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Mesdames Les Présidentes, Messieurs Les Présidents des clubs,
Chers amis du Basketball Occitan,
Le coronavirus COVID-19 se répand sur notre territoire national et en Occitanie. Il désorganise,
déstabilise et il fait poser tellement de questions auxquelles peu de réponses sont données, qu’une
inquiétude légitime s’installe.
C’est une situation exceptionnelle et je crois que nous devons donner priorité à ce qui nous
préoccupe le plus.
Après une réunion téléphonique extraordinaire entre les présidents des ligues régionales et le Bureau
Fédéral ce soir, j’ai décidé de suspendre tous les matches du championnat régional Occitanie, les
regroupements de sélections régionales du vendredi 13 mars au mardi 31 mars 2020 compris et plus si
nécessaire. Tout comme la Fédération Française de Basket-Ball dont je vous joins le communiqué de presse.
Je ne peux dire s’ils seront supprimés ou reportés, le covid-19 commande !
Sachez qu’avec l’ensemble du Bureau Régional, le Pôle pratiques et compétitions 5x5, la Direction de
la Ligue sommes mobilisés et sauront prendre les mesures nécessaires, en espérant qu’on pourra le faire
comme on l’aime, sur le terrain.
Ce n’est pas une décision facile, je l’assume mais nous nous devons dans ce temps inédit faire preuve
de civisme de solidarité en respectant les consignes pour protéger notre population, et les plus fragiles.
Très sincèrement,

Brigitte DESBOIS
Présidente de la Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball
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