PUBLICATIONS DES REGLEMENTS FFBB
SAISON 2021-2022 ET SPECIFICITES COVID-19
Thématique :

☐Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☐Marque

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☒Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3

Destinataires :

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :
Ce qu’il faut retenir :
Publication des règlements de la Fédération Française de BasketBall sur le site Internet fédéral et eFFBB pour la
saison 2021-2022,
Publication du règlement spécifique COVID-19, du protocole sanitaire et espaces info-COVID (site internet
FFBB, eFFBB, espace INFO COVID FAQ CLUBS),
Le protocole sanitaire fédéral s’applique jusqu’à nouvel ordre.

Publication des règlements FFBB pour la saison 2021-2022
A l’issue du Comité Directeur de la Fédération Française de BasketBall qui s’est tenu le 10 juillet 2021, les règlements FFBB
pour la saison 2021-2022 sont en ligne depuis le 16 juillet dernier :
-

sur le site internet de la FFBB http://www.ffbb.com/ffbb/reglements
sur eFFBB.

Info-COVID, protocole sanitaire et Titre spécifique COVID-19 :
Pour rappel, la FFBB a mis en ligne sur le site internet fédéral un espace dédié Info-COVID – FAQ Clubs à destination de
toute la famille Basket autour de quatre thématiques : Sanitaire, Economique, Sportif et Social (accessibles depuis le menu
déroulant). Cet espace sera régulièrement mis à jour afin de vous accompagner vers un retour à la normale que nous
espérons tous rapide : http://www.ffbb.com/infos-covid-faq-clubs
Aussi, sur le site internet fédéral, un espace infos COVID est accessible http://www.ffbb.com/covid/infos-covid-presentation.
Le protocole sanitaire fédéral, régulièrement actualisé au regard des mesures gouvernementales est également publié sur
le site internet fédéral.
Celui-ci a force réglementaire et est applicable dans son intégralité jusqu’à nouvel ordre.
Vous retrouverez le protocole sanitaire fédéral téléchargeable sur l’espace dédié info-COVID :
- dans la rubrique « protocoles et documents » : http://www.ffbb.com/covid/infos-covid-protocoles-et-documents
- ou dans la FAQ après la question « Quels sont les protocoles sanitaires à appliquer dans mon club ? »
Par ailleurs, il est précisé que les règlements publiés comprennent un Titre spécifique COVID-19 :
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2021-09-16_-_reglement_covid19_0.pdf
Ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer que si et seulement si des mesures restrictives à la pratique compétitive au
cours de la saison venaient à être prononcées.
A l’exception des formules de championnat qu’ils auront régulièrement adoptées, ce titre s’applique pour les Ligues
Régionales et Comités Départementaux. Les Règlements de la FFBB auxquels il n’est pas expressément dérogé au terme
du présent document s’appliquent de plein droit.
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