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COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE  

NATIONALE DE BASKETBALL 
 

03 novembre 2020 
 

 
 

 
 
 
Etaient Présents : MM. BERAL, BELLON, GUEUDER, MERLIOT, LEMASSON, MULLER, 
BORG, LE BOUILLE, SENEZ, DEVOS, RUIZ, DELHOMME (représentant M. SY), SPAHIC, 
GOBILLOT 
 
Etaient Excusés : M. JEHANNO, RAIMBAULT, LEGNAME 
 
 

En application de l’article 13 des statuts de la LNB, la présence de la moitié des membres du Comité 
Directeur est nécessaire pour que ses délibérations soient valables. 

14 membres sur 17 sont présents ou représentés. 
 
 Le Comité Directeur peut donc valablement délibérer, le quorum étant atteint. 
 

 

1- Mesures concernant le COVID-19 

 

Alain BERAL remercie les membres pour leur disponibilité pour cette visioconférence matérialisant 
la réunion du Comité Directeur.  
 
Championnat de Jeep® ELITE 

Après discussion, le Comité Directeur décide à l’unanimité de reporter les matches de la saison de 
Jeep® ELITE devant originellement se dérouler entre le 3 novembre 2020 et le 22 novembre 2020 
inclus, soit les J8, J9, J10 et J11.  

Par exception, afin d’assurer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires commerciaux ainsi que 
vis-à-vis des diffuseurs (La Chaine l’Equipe et Sport en France), deux matches par journée de 
championnat sont ainsi maintenus. Aussi, le calendrier des matches télévisés est amené à évoluer 
dans les prochaines semaines. Ces matches opposeront les équipes ayant accepté de jouer à huis 
clos à domicile (METROPOLITANS 92, LDLC ASVEL, AS MONACO BASKET) aux équipes ayant 
accepté de se déplacer. 
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Championnat de PRO B 

Après discussion, le Comité Directeur décide à la majorité des présents de reporter les matches de 
la saison de PRO B devant originellement se dérouler entre le 3 novembre 2020 et le 22 novembre 
2020 inclus.  

Sur demande des clubs, le Comité Directeur décide également d’organiser les matchs de Leaders 
Cup PRO B au mois de novembre 2020, c’est-à-dire le solde des rencontres de groupe non 
disputées à ce jour du fait de la pandémie du COVID 19. Le nouveau calendrier sera prochainement 
adressé aux clubs. La finale sera retransmise le 22 novembre 2020 sur la Chaine l’Equipe. 

Championnat Espoirs  

Le Comité Directeur décide de reporter les matchs qui devaient initialement se dérouler le week-
end des 7 et 8 novembre 2020. Une décision sera prochainement prise pour le reste des matches 
du mois de novembre.  

 

 

               
          
                                                
               Le Président                        Le Vice-Président   
              M. Alain BERAL                      en Charge du Secrétariat Général 
                                M. Paul MERLIOT 


