Iteuil le 8 janvier 2021,
Aux
Présidents de clubs,
Copie aux
Présidents de Ligue, CID et CD,
Membres du CODIR,

Objet : Date de début des compétitions,

Mesdames, Messieurs, chers amis,
Avant tout dans cette période difficile pour de nombreux secteurs d’activités avec des répercussions
sociales importantes, je voulais vous renouveler mes vœux pour que 2021 vous apporte malgré tout
bonheur et santé à vous-même et à tous ceux qui vous sont chers.
Dans mon courrier du 29 novembre dernier, je vous informai que la fédération avait fixé la date de reprise
des compétitions nationales pratique FFTB au weekend du 20 et 21 février 2021.
Le calendrier restait à préciser en fonction des inscriptions championnats.
Cependant la situation sanitaire ne s’améliore pas et notre premier Ministre ne nous a guère donner des
raisons d’espérer.
Aussi nous avons pris la décision avec les référents COVID-19, le responsable de la Commission Juge PJ
et Jean Michel RUELLE, Directeur Technique de différer cette reprise pour qu’elle puisse se dérouler dans
de meilleures conditions pour tous, athlètes, dirigeants et organisateurs.
Je vous informe que j'ai pris la décision de convoquer une réunion du CODIR en visioconférence le
dimanche 17 janvier pour traiter essentiellement de deux points, à savoir le calendrier des compétitions
nationales et le calendrier des compétitions internationales.

Cette réunion sera précédée d'une réunion en visioconférence avec les Présidents de ligue afin de
prendre en compte les contraintes tant des clubs que des organes déconcentrés. Nous vous ferons un
retour le plus rapidement possible.
Au 1er janvier 2021, notre Fédération comptait 14 485 licences validées (pour 19 558 au 1er janvier 2020)
dont 2 288 de pratique NBTA (pour 3 487 en 2020) et 494 clubs pour 515 en 2020
Concernant les licences championnat pratique FFTB, à la clôture il y avait 7 041 licences championnat
pour 8616 en 2020, soit une baisse de 18,28%.
Cette baisse doit être prise en compte dans l’organisation des compétitions.
Le Comité Directeur Fédéral, les Techniciens et le personnel fédéral restent mobilisés pour surmonter
avec vous cette épreuve et faire que 2021 ne soient pas une nouvelle année blanche.
Prenez soin de vous et à très bientôt.
Très cordialement

Jean Patrick ROUSSET
Président Fédéral

