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Conférence de presse 
des sports en salle

Ce jeudi 25 février, une quinzaine de 
fédérations de sports de salle ont alerté, lors 
d’une conférence de presse commune, sur leur 
situation difficile devant une crise sanitaire qui 
s’éternise. 
Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération 
Française de BasketBall : "Certains sports n’ont 
pas vu l’ombre d’une compétition depuis près 
d’un an. Nous représentons, tous ensemble, 
plus de deux millions de licenciés et plus de 27 
000 clubs en souffrance. Nous avons très peu de 
soutien de l’Etat, aucun sur le plan financier. 
J’estime que 50% de nos bénévoles ne 
reprendront pas le chemin de nos clubs dans 
l’avenir. Nous sommes très inquiets pour la 
saison prochaine malgré un plan de relance que 
nous essayons de mettre en place."

Voici deux liens sur cette conférence: 
http://www.ffbb.com/conference-de-presse-des-sports-
de-
salle?fbclid=IwAR03iFgVWDxJU2pvbV0CvVctotijVeECaaq
WdxM8MEHS81l3BcmuaZFqgzI

https://www.lemonde.fr/sport/article/2021/02/25/covid
-19-en-mode-survie-les-sports-de-salle-lancent-un-sos-
au-
gouvernement_6071217_3242.html?fbclid=IwAR0eXQya
VSx8OKrImWw8hHZ_ZbguYerU_iISeDm_jQvXMbbJZ1O3
WoMOBOU
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Opération

Remets tes baskets 
Cette opération de la ligue des Hauts de 
France vise à motiver les licenciés à 
continuer leur passion.

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos à 
l’adresse suivante: 

Sophie.vasseur88@gmail.com

Nous serons ravis de voir nos licenciés 
vivre leur passion en dehors du club. 

Espérons que les beaux jours à venir 
seront synonymes de retrouvailles… les 
semaines à venir seront décisives. 
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- 1/03: Manue (SF); 
- 2/03: Jade (U10); Titouan (U12); 
Julian (U17); 

- 4/03: Laurent (loisirs);
- 5/03: Timéo (U11); 
- 6/03: Cécile (entraîneur);
- 10/03: Charlotte (SF); 
- 13/03: Augustin (U7); Julian 
(U13);

- 18/03: Azzedine (SMA); 
- 19/03: Ambroise (U10); 
- 22/03: Ashley (U9); Arnaud 
(SMB); 

- 24/03: Nicolas (loisirs); 
- 25/03: Margo (U16); 
- 27/03: Chloé (SFB); 
- 29/03: Yana (U9); 
- 31/03: Jul (U17); 
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