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COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE  

NATIONALE DE BASKETBALL 
 

15 avril 2020 
(Consultation par email) 

 

 
 

 
 

En application de l’article 13 des statuts de la LNB, les membres du Comité Directeur ont été 
consultés par courriel le 15 avril 2020.  
 
16 membres sur 17 ont participé aux votes dans les délais impartis.  
 
Ont voté par retour de courriels : MM. Alain BERAL, Paul MERLIOT, Christian LEMASSON, Jean-Louis 
BORG, Yvan GUEUDER, Martial BELLON, Jean-Marc JEHANNO, Christophe LE BOUILLE, Louis 
BORDONNEAU, Gaetan MULLER, Philippe LEGNAME, Nicolas RAIMBAULT, José RUIZ, Christian 
DEVOS, Amara SY, Michel GOBILLOT 

 

 
Le Comité Directeur réunissant au moins la moitié de ses membres peut valablement 
délibérer, le quorum étant atteint. 
 
 
 

1- Mesures concernant le COVID-19 

Le Comité Directeur de la LNB, prenant acte des déclarations du Président de la République 
concernant notamment l’interdiction des rassemblements et évènements sportifs pour encore 
plusieurs mois, décide : 

- Que les compétitions de Jeep Elite et Pro B 2019/ 2020 suspendues, ne reprendront pas avant le 
mois de Septembre. 

- Que les groupes de travail déjà à l’œuvre et regroupant l’ensemble des parties prenantes au basket 
professionnel (représentants de la Ligue, des Présidents de clubs, des joueurs et des coaches) 
doivent à compter de ce jour se pencher sur les hypothèses de fin de saison 19/20 (arrêt définitif et 
dans quelles conditions, ou reprise et fin en Septembre). 

Ces groupes de travail ont également pour mission de terminer leurs travaux sur les conséquences 
économiques pour les clubs et la Ligue de cette crise, et identifier les solutions et perspectives pour 
les saisons à venir. 

Les groupes de travail devront enfin réfléchir et proposer le format de la compétition pour la saison 
20/21 (un ou plusieurs scenarii), au regard des décisions prises sur la saison 19/20. 

Ces travaux feront l’objet d’une synthèse qui sera soumise à l’approbation du Comité 
Directeur avant la fin du mois d’Avril, et présentée en Assemblée Générale pour approbation. 
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                  Le Président                       Le Vice-Président   
                M. Alain BERAL                     en Charge du Secrétariat Général 
                                M. Paul MERLIOT                          
                                     
                   


