Suite à l’arrêt définitif de nos différentes divisions de nos championnats de France, la commission
Basket et son bureau exécutif sont amenés à adapter du mieux possible, afin de préserver l’équité
sportive, les accessions et les relégations pour l’ensemble de nos divisions.
Arrêt du championnat de France toutes divisions pour la saison 2019-2020 avec :
-

Gel des résultats et des classements en date du Lundi 9 Mars 2020

-

Annulation des phases finales de toutes les divisions

Nationale A – Bastide Médical :
-

Pas de titre de Champion
Pas de descente (autre que Lyon qui était forfait général)
Etude de la commission BASKET (CFBF) pour revenir à 10 équipes dès la saison 2020-2021

Nationale B :
-

Pas de titre de Champion
Montée uniquement en cas de besoin de compléter la poule de Nationale A – Bastide Médical
Descente de Saint Herblain (mathématiquement condamné) en Nationale C
Pas de 2ème descente

Nationale C (Phase régulière terminée / Playoffs n’ayant pas eu lieu) :
-

Pas de titre de Champion
Descente des deux équipes de la poule B (8 équipes) comme prévu (Corbeil et Vandoeuvre) et
pas de descente comme prévu dans la poule A (6 équipes) en Nationale 2
Proposition de montée en Nationale B aux deux équipes ayant terminé première de leur poule
(Caussade et St Ouen)

Nationale 2 :
-

Pas de titre de Champion
Proposition de montée en Nationale C :
o A Meaux Réserve (car mathématiquement sûr de finir en tête de la poule A)
o A Mosellan Réserve (car mathématiquement sûr de finir en tête de la poule B)
o Aux deux équipes ayant terminé en tête des poules C et D (Rencontres dans les poules
finies /Playoffs n’ayant pas eu lieu) : Lannion Réserve et Pavie

Aménagements règlementaires pour la saison 2020-2021 :
-

Report des obligations concernant la formation des entraineurs en tenant compte de la
suspension des formations (report d’une saison soit Saison 2021-2022)

-

Report des obligations concernant l’inscription d’une équipe réserve en championnat de France
Nationale 2 (à minima) pour les équipes évoluant en Nationale A – Bastide Médical (Report
d’une saison soit Saison 2021-2022)

-

Pas de sanctions sportives et financières pour les clubs qui refuseraient l’accession en cette fin
de saison 2019-2020

-

Période de mutation pour la saison sportive 2020-2021 allongée :
o

Période de mutation pour la saison 2020-2021 : Du 1er Juin au 31 Août 2020

