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 Bonjour à toutes et à tous, 
  
Depuis plusieurs saisons maintenant, les « abattements » des jeunes joueurs ou 
« augmentation - Bonus » dont ils font bénéficier leur équipe quand ils sont sur le 
terrain sont un sujet de débat lors des Réunions Annuelles des Clubs. 
  
Cette question s’avérait encore plus d’actualité lorsqu’elle concernait la Nationale 
A – Bastide Médical, notre plus haut niveau de compétitions national. 
  
La Commission Fédérale Basket Fauteuil, après consultation notamment des 
différents staffs des équipes de France et de nos responsables de la classification 
nationale, a donc décidé de modifier l’âge et l’abattement pour les jeunes 
joueuses et les jeunes joueurs uniquement en Nationale A – Bastide Médical. 
  
Vous trouverez ces modifications détaillées dans les documents joints. 
  
Cette modification doit répondre à deux objectifs : 
  

• Etre en phase avec le projet de performance fédéral basket établi avec la FFH 
pour la Paralympiade 2021/2024 pour amener nos athlètes dans les meilleures 
dispositions pour les jeux de Paris 2024 

 

• Permettre aux clubs de cette division de jouer dans des règles de points sur le 
terrain au plus proche de ce qui se fait en Coupe d’Europe des clubs IWBF 
afin de les préparer au mieux à ces grands RDV européens 

  
La période de mutation arrivant, c’est pourquoi il nous parait important de vous 
communiquer ces informations dès maintenant. 
  
Nul doute que certains trouveront peut-être des intérêts particuliers en 
contradiction avec cette décision, mais soyez convaincus qu’elle a été pensée et 
prise dans une démarche collective pour l’équité de tous les participants au sein 
de notre discipline, plus particulièrement pour notre plus haut niveau de pratique 
que représente la Nationale A. 
  
Je vous remercie par avance pour l’attention que vous porterez à ces 
informations. 
  
Je reste à votre disposition. 
   

  
Stéphane BINOT 
Directeur Sportif Commission BASKET 
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