
 Compte-rendu de réunion  

 

Date : 17 Septembre 2020 BASKET COMPTE RENDU REUNION DE RENTREE N° de réunion :   1 

 

Présents :  Fabien Dupont  (ENTPE) - Ludovic Gobert (Lyon 1) - Manon Fardel (CUB Lyon 1) - Caroline Bessac (INSA) - 
Clara Moras (Veto) - Gilles Carron (Lyon 3) - Jérôme Bonard (Ligue) - Dominique Beuzelin (Ligue).  
Excusés : Florian Agneray (INSA) - Jean Cotinaud (ECL) - Valérie Baron (Lyon 1 santé) - Jérémy Degoute (EML) 

 

Ordre du jour :  

• Orientations FFSU  

• Rentrée dans les établissements et AS 

• Organisation rentrée 2020 

 

Informations et relevés de décisions :  
CMR phase 1 : JEUDI 22 OCTOBRE 2020 14H salle de réunion du SIUAPS 

 

I ORIENTATIONS FFSU (reçues le 17/09 à 18h) 
• Les organisations sont limitées au périmètre de la ligue jusqu’au 31 décembre 2020 avec préconisation de 

privilégier au maximum les organisations locales. 

• Toutes les organisation inter-ligues sont reportées en 2021. 

• Tous les sports sont autorisés dans leur forme compétitive et promotionnelle. 

• Toutes les compétitions nationales sont maintenues. 

• Proposer un programme de développement académique sous forme de défis régionaux. 

• Voir livret de reprise FFSU (envoyé le 23/09). 

 

 

II RENTREE DANS LES ETABLISSEMENTS ET LES AS 
• LYON 1 : présentation de Manon service civique de la Ligue rattachée au Centre Universitaire de Basket de 

Lyon 1. Ludovic rappelle les missions du CUB. Ouvert à tous. Trois axes : dirigeant, joueur, entraineur. 

        Les étudiants sont présents. Effectifs équivalents.  Remise en cause des forfaits AS.  Protocole fédé appliqué 

mais apparemment pas suffisant selon la présidence. Proposer des activités en distancielles ou adaptées aux 

étudiants qui veulent garder le masque. 

• ENTPE : rentrée repoussée au 20 sept. Au 17/09 école fermée jusqu’à nouvel ordre. Un point est fait tous les 

vendredis. 

• VETO : reprise cette semaine. Pratique en exérieur pour le moment  

• INSA : accueil AS cette semaine. Toutes les AS fonctionnent avec des effectifs à la baisse. Protocole pour 

chaque activité et un protocole général. Une chasuble donnée à l’année pour chaque étudiant. Les sports de 

combat sont supprimés. 

• LYON 3 : protocole sur chaque activité. Problèmes techniques concernant l’application pour les inscriptions. 

Petits nombres / quotas par cours selon les lieux de pratique. A Vivier Merle quotas de 36 joueurs et à Léon 

Jouhaux  

 

 

III ORGANISATION RENTREE 2020 
• Championnat AURA, engagement des équipes avant le 23 octobre.  
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• Championnat d’Académie : proposition d’un excel partagé dans lequel chaque vendredi les équipes indiqueront 
si elles peuvent joueur le jeudi suivant. 

• Le calendrier général apparaitra sans affectation de lieu et de date. 
• Les affectations des terrains et des arbitres se feront en fonction des équipes disponibles. 
• Nouveau dispositif en réflexion et présentation à la CMR du 22 octobre. 
 

  

Merci de votre participation 

Dominique  

 


