COMPTE –RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020
VISIOCONFERENCE ZOOM

Présents : Jacques BRULE, Yoann GUILLEMIN, Dominique DANTIGNY, Mathieu GRIVEL, Corentin MENEAU, André
SEGUIN, Gérard SICH, Denis VERNICHON, Théophile DHOTEL, Bertrand GIRON
Invité présent : Rémi MONNERET, Président de la Ligue BFC
Excusés : Jacques ARGUS, François CLEMENCET, Thierry DE RAGO, Vincent VANCRAENENBROECK

Début de la séance à 19h15.
Après un tour de table rapide où chacun a pu tester son micro, la conversation a très vite été orientée sur l’actualité
du confinement. L’allocution du Président de la République de la veille et les précisions apportées le jour même par
le Premier Ministre, ont confirmé que les compétitions jeunes ne pourraient finalement pas avoir lieu.
L’ensemble des salles de sports sont fermées. Notre sport, au même titre que les autres activités sportives ou
culturelles, vont « hiberner » sur une période minimum de quatre semaines. L’assemblée est relativement d’accord
pour envisager un scénario plus crédible qui se projette sur une reprise en 2021. Certains membres de l’assistance
vont même jusqu’à envisager un déconfinement progressif sur le début de l’année. Tout le monde a conscience de la
difficulté que vont avoir les clubs pour survivre. Il est bien question de survie et non plus de développement.
Face à cette situation, plusieurs réactions :
-

La nécessité de mettre notre entraineur (Yoann) au chômage partiel dès ce vendredi.

-

Certains adhérents se sont manifestés auprès de leurs présidents de club : Quid d’une licence payée pour
une année complète alors que certains joueurs ne joueront peut-être qu’une petite partie de la saison.
Plusieurs pistes sont évoquées : faut-il ne rien faire ? Faut-il rembourser au prorata des séances non jouées ?
Et si les clubs commencent de rembourser avec l’aide du Comité, qu’en est-il de la part de la Fédération et
de la Ligue ? Pour que cela soit significatif, il faudrait coordonner tous les échelons dans le même sens, en
commençant par un geste de la Fédération. La question reste en suspens.

-

Quid de la poursuite du championnat par équipe au niveau départemental. Concernant le département,
nous sommes une des zones qui a le plus joué avec 3 rencontres sur 7 dans la phase. Une remarque :
certains joueurs risquent de se lasser si l’on doit rejouer une fois encore la même phase contre les mêmes
équipes. L’idée dominante des échanges qui ont suivi est probablement de faire une seule phase sur toute
l’année. Mais certaines poules en départemental sont incomplètes cette année : faut-il faire des rencontres
« match aller et match retour ». D’autres idées émergent en alternatives : jouer matin + après-midi par
exemple (comme cela a existé par le passé).
Plusieurs problèmes resteront tout de même apparents : si les dates peuvent être déplacées, est-ce que les
gymnases seront encore disponibles ? Et si le calendrier se rétrécit, pour autant aura-t-on la place pour
organiser toutes les compétitions sur une période plus courte ?

-

Quid de la poursuite du championnat par équipe au niveau régional : l’agencement du calendrier est encore
plus compliqué car certains départements (le Jura par exemple) ou certaines villes (comme Dijon par
exemple) étaient dans l’incapacité de jouer certaines des trois premières rencontres.
Même s’il est prévu que le championnat par équipe puisse se décaler sur janvier pour finir la première
phase, il paraît impossible de tout rattraper et de remettre le championnat uniformément à niveau. Le
scénario d’un déconfinement progressif et inégal entre départements risque là encore de créer des
différences importantes et de fragiliser une solution équitable.
Les représentants de la Ligue présents à la réunion attendent une communication de la Fédération qui doit
arriver ce vendredi.

-

Une attention particulière est portée sur les Présidents des clubs. L’idée de les réunir en visioconférence
pour les entendre et pour voir comment les aider, remporte l’adhésion de tous. Cet événement sera
probablement mis en place sur la première quinzaine de novembre.

-

A voir pour profiter de cette période sans entraînement ni compétition pour se former à différents sujets :
arbitrage ? Entraîneur du club ? Faire des quiz ? … D’une façon plus générale, du « lien » (social) doit être
maintenu pendant cette saison “hachée”. L’idée d’un concours de jonglage pour essayer d’animer les
réseaux sociaux est avancée.

-

La parole est laissée au Président de la Ligue qui confirme que l’Assemblée Générale élective de la Ligue ne
pourra pas avoir lieu le week-end suivant. Il annonce qu’une solution alternative est à l’étude, comme
l’organisation d’une visioconférence et d’un vote à distance en présence d’un huissier.

Au terme d’une heure de réunion où chacun a pu s’exprimer, il est convenu de refaire des points réguliers par
visioconférence (un fois par mois ?).
En conclusion, Dominique DANTIGNY a tenu à remercier un à un chacun des participants et un remerciement
particulier a été adressé à Rémi MONNERET, le Président de notre Ligue BFC, pour s’être libéré et nous avoir assisté
dans cette première visioconférence.
La séance s’est terminée à 20h15 par un lever de coude à distance, chacun chez soi derrière sa caméra… Il faut dire
que ça donne soif de parler !!
Achevé d’être rédigé le 29 octobre à 23h

