
 
 

 

Hérouville Saint Clair, le 10 mars 2021 
 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président,  
 
La situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 ne nous permet 
toujours pas de savoir si nous pourrons retrouver le chemin des gymnases 
cette saison. 
 
A l’issue du Bureau Fédéral du 19 mars 2021, le Président Fédéral fera un 
communiqué de presse pour nous indiquer les décisions prises quant à la 
poursuite ou l’arrêt définitif de la saison 2020-2021. 
 
La politique fédérale liée à tous les aspects sanitaires, sportifs, 
économiques nous sera alors exposée. 

 
De son côté, la Ligue Régionale Normandie Basketball a fait un point sur les aides apportées aux clubs 
cette saison. 
 

• Le Comité Directeur de la Ligue a adopté un avoir sur la totalité des engagements en 
championnats régionaux séniors et jeunes de la saison 2020-2021, ce qui représente une perte 
de 57 000,00 €. Un avoir annulant la facture correspondante sera émis. Cet avoir, sauf 
demande expresse, ne sera pas remboursé et votre club se trouvera dans l’une des situations 
suivantes : 

1. Votre club est à jour avec la trésorerie de la Ligue : il sera déduit des prochaines 
factures ou de l’engagement qui se trouvera dû pour 2021/2022. 
2. Votre club reste devoir une somme inférieure à l’avoir : l’avoir viendra en 
compensation de votre dette et l’excédent sera déductible des factures à venir. 
3. Votre club reste devoir une somme supérieure à l’avoir : l’avoir sera déduit des 
sommes dues et le restant dû sera à payer dans les conditions habituelles. 

Une information sur votre situation comptable sera jointe à l’avoir qui vous sera transmis. Un point 
sera fait en septembre prochain afin de rembourser les clubs présentant une situation excédentaire, 
ceci concernera les clubs n’engageant pas d’équipe dans un championnat régional en 2021/2022. 
 

• Mise en place de l’opération « çà match en Normandie », qui a très bien fonctionnée avec         
11 000 € de matériel distribué aux clubs éligibles pour cette saison. 
 

• Nous travaillons sur la possibilité d’une aide financière sur la part des extensions de licences. 
 
Pour information, en Normandie, nous avons perdu cette saison 5107 licenciés, soit 21,9% de licenciés 
en moins par rapport à la saison passée, ce qui représente déjà une perte financière d’environ 70 000 
euros. 
 
La Ligue travaille avec les Comités Départementaux pour préparer une éventuelle reprise dès que les 
gymnases ouvriront et permettre ainsi à nos licenciés de reprendre sans délai l’entrainement, et nous 
l’espérons également les compétitions 3x3 et 5x5. 
 
Certains clubs qui possèdent des terrains extérieurs ont déjà repris l’activité avec les jeunes, dans le 
respect des contraintes sanitaires, quand les conditions météo le permettent, nous les félicitons de 
leur dynamisme et nous les accompagnerons. 
 



 
 

 

Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons connaissance des 
décisions prises en Bureau Fédéral afin que nous puissions tous ensemble 
nous organiser pour mettre en place les mesures adoptées sur le plan 
sportif et économique. 
 
Prenez soin de vous et de votre famille, protégez-vous. 
 
 
Sportivement, 
 
Daniel HERBLINE, 
Président de la Ligue régionale Normandie de Basketball 

 


