Relevé de Décisions - Comité Directeur 05/04/2022

COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE
NATIONALE DE BASKETBALL
Consultation par courriel
Validation en date du 5 avril 2022
En application de l’article 13 des statuts de la LNB, les membres du Comité Directeur ont été
consultés par courriel entre le 1er et le 5 avril 2022.
17 membres sur 17 ont participé aux votes dans les délais impartis.
Ont voté par retour de courriels : MM. Alain BERAL, Paul MERLIOT, Yvan GUEUDER, Gaetan MULLER,
Stéphane KROEMER, Martial BELLON, Christian LEMASSON, Christophe LE BOUILLE, Nicolas
RAIMBAULT, Yohan SENEZ, Christian DEVOS, Michel GOBILLOT, Jean-Marc JEHANNO, Jean-Louis
BORG, Alain SALMON, José RUIZ, Amara SY,

Le Comité Directeur réunissant au moins la moitié de ses membres peut valablement
délibérer.

Relevé de Décisions
Compte tenu des dernières qualifications des clubs LNB dans les compétitions européennes, il est proposé
au Comité Directeur de modifier le calendrier de fin de saison Betclic ELITE comme suit :
Sujet n°1 : Date de la dernière journée de Championnat de Betclic ELITE

Prévue initialement le 14 mai 2022, il est proposé au Comité Directeur de la décaler au 17 mai 2022.
Cela permettrait de faire jouer deux rencontres le week-end du 14/15 mai 2022, à savoir Elan Béarnais
Pau-Lacq-Orthez vs Strasbourg IG et Limoges CSP vs AS Monaco Basket qui ne peuvent pas être jouées
avant, en raison de la possibilité pour Strasbourg de se qualifier au Final 4 de la BCL et de la probable
qualification de Monaco en play-offs de l’Euroleague.
Les membres du Comité Directeur ont eu le choix entre les 3 propositions suivantes :
-Approbation
-Refus
-Abstention
Nombre de votants : 17
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Résultats des votes :
- Approbation : 17
- Refus : 0
- Abstention : 0

La résolution est approuvée à l’unanimité.

Sujet n°2 : Le début des play-offs de Betclic ELITE
Il est également proposé au Comité Directeur de faire débuter les play-offs de Betclic Elite le 24 mai 2022
en lieu en place du 20 mai 2022. Cela permettrait notamment :
-de laisser une semaine de repos entre la fin de la saison régulière le 17 mai et le début des play-offs ;
-d’intégrer la contrainte calendaire issue d’une éventuelle participation de l’AS Monaco Basket au Final 4 de
l’Euroleague (du 20 au 22 mai 2022 inclus) ;
-d’accéder à la demande de France TV de diffuser quelques matches de Play-offs non-diffusés par beIN
Sport, avec l’accord de ce dernier ;
En résumé, ces aménagements calendaires permettront de terminer la saison de manière plus sereine et
d’avoir des dates de secours en cas d’éventuels reports covid sur le mois d’avril.
Les membres du Comité Directeur ont eu le choix entre les 3 propositions suivantes :
-Approbation
-Refus
-Abstention
Nombre de votants : 17

Résultats des votes :
- Approbation : 17
- Refus : 0
- Abstention : 0

La résolution est approuvée à l’unanimité.
Sujet n°3 : Final 4 espoirs PRO B 2022 :
Deux clubs ont fait acte de candidature pour organiser le Final 4 Espoirs PRO B qui se tiendra les 7 et 8 mai
2022 : les Sharks d’Antibes et l’ADA BLOIS 41.
Il est proposé aux membres du Comité Directeur d’attribuer l’organisation de l’événement à l’ADA BLOIS 41
pour les raisons suivantes :
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-Le club possède un savoir-faire pour l’organisation des événements espoirs (organisation, remplissage de
la salle)
-l’équipe espoirs du club a de bonnes chances de participer au Final 4
-le club possède une situation géographique avantageuse, bien desservie par les transports en commun.
-le club a déjà commencé à travailler sur l’organisation
De son côté, le club des Sharks d’Antibes s’est vu attribuer l’organisation de plusieurs compétitions ces
dernières saisons (Trophées du futur 2018 et 2021)
Les membres du Comité Directeur ont eu le choix entre les 3 propositions suivantes :
-Approbation de l’attribution de l’organisation à l’ADA BLOIS 41
-Refus
-Abstention
Nombre de votants : 17

Résultats des votes :
- Approbation : 17
- Refus : 0
- Abstention : 0

La résolution est approuvée à l’unanimité. L’organisation du Final 4 Espoirs PRO B est attribuée à
l’ADA BLOIS 41.

Le Président
M. Alain BERAL

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