
 
PROCES VERBAL DE REUNION  

DU COMITE DIRECTEUR DU 24 MARS 2018 

L’an deux mille dix-huit, le Samedi 24 Mars  à partir de 11 h 30 minutes, le Comité Directeur de  de 

la Fédération Mauritanienne de Basket  Ball, a tenu une dont l’ordre du jour était le suivant : 

 

Ordre du  jour : 

L’ordre du jour  portait sur trois points à savoir : 

1- L’organisation du  Tournoi Qualificatif des  2èmes (TQD) aux Play-Offs 2018 ; 

2- Les Play-Offs  2018 par zone ; 

3- La Finale du Championnat National 2018. 

Etaient présents : 

 Cf liste de présence 

1- L’organisation du  Tournoi Qualificatif des 2èmes   (TQD) 

Le Président de la fédération a tenu d’emblée, à rappeler que ce tournoi n’est qu’une continuité du 

programme de la fédération pour cette saison ; Et qu’il vient à la suite du Tour Préliminaire du Championnat 

national 2018  qui a enregistré la participation de 11 équipes  réparties en quatre poules,  la poule de la zone 

Nord, celle de la zone Sud et les deux poules que comptait la ligue de Nouakchott.  

Au cours de ce tour, donc, produit 39 rencontres sur 40 ont été effectivement organisées et jouées, 

seul le forfait sans justification aucune de l’équipe de Kaédi face à celle de Bogué lors de la dernière journée, a 

été enregistré. 

Le président a félicité l’ensemble de la famille du Basket, les ligues de Nouakchott et de l’intérieur, 

les Clubs,  pour la réussite de ce tour préliminaire, malgré les nombreux aléas, et le nombre de rencontres 

qu’il a estimé encore insuffisant pour former des sportifs compétitifs.  

Le TQD comme son nom l’indique, est la compétition qui regroupe les quatre meilleurs deuxièmes 

du Tour préliminaire ; et il s’agit de l’équipe de Zouerate pour la zone Nord, de Rosso pour la zone Sud, 

d’Arafat et de Teyarett Feu Lémir pour les Poules de Nouakchott 1 et Nouakchott 2. 

Le tournoi qui est prévu pour les 30, 31 Mars et le 1er Avril 2018, à  l’Institut Supérieur des Sports 

et de la Jeunesse de Nouakchott ; Son calendrier a été établi avec six rencontres au programme.  

Tous les frais de déplacement et de séjour des équipes  ainsi que ceux liés à l’organisation des 6 

rencontres ont été déjà dégagés et remis à leurs destinataires afin de garantir un bon déroulement de ce 

tournoi. Les seules questions qui étaient encore en suspens et qui allaient être débattues,  au cours de la 

réunion, étaient de savoir s’il y avait vraiment nécessité de renforcer le dispositif de sécurité et d’augmenter la 

capacité d’accueil en chaises pour ce tournoi, 100 chaises ont été prévus à cette fin.. 

L’aire de jeu ayant été réfectionnée à la faveur du Challenge International de Hand- Ball de la Zone 

n°2, seul  l’éclairage devra être renforcé. 

Certains membres de la fédération ont souhaité que le TQD soit organisé à l’instar de la grande 

finale 2017 ; et qu’il fallait aussi penser à relancer nos sponsor en les invitant au tournoi, pour leur donner un 

avant-gout de ce que pourraient être les Play-offs et la grande finale 2018, en terme de marketing publicitaire 

pour leur institution ; Puisqu’en vérité , aucun des 26 sponsors potentiels préalablement sollicités, n’a encore 

daigné faire le pas pour nous accompagner dans notre action . 



Le SG de la fédération a attiré l’attention sur l’anarchie organisationnelle qui a prévalu lors de la 

Grande Finale 2017 ; il souhaiterait, donc à l’avenir, que chacun des membres de l’organisation, respecte les 

consignes qui  lui seront données et évite déplacements incessants autour de l’aire de jeu ; Le choix des 

organisateurs et des  hôtesses d’accueil doit être judicieux, pour permettre  chacun faire correctement son 

travail. 

Le Président, dans une petite synthèse qu’il a faite, a mis au parfum certains membres qui ont 

manqué le début de la réunion, avant de saluer la bonne organisation, sur tous les plans, du Tour 

préliminaire ; Il a ensuite rappelé que toutes les équipes ayant pris part à ce tour, ont été classées, et que c’est 

sur la base  de ce classement, que le deuxième de chaque poule a été identifié, pour jouer cette joute 

qualificative ; Il a aussi appelé les membres du bureau fédéral à ne pas sur dimensionner le TQD ; il faut juste 

lui donner, dit-il, une mesure un peu plus importante que la phase préliminaire ; Et qu’il ne faudrait surtout 

pas l’assimiler à l’organisation de la Grande Finale 2017 ; Nous devons penser à la sécurité, mais juste pour 

parer ou intervenir en cas d’altercation au sein du public… ; La médiatisation du tournoi est aussi prévue, 

puisque des courriers ont été envoyés dans ce sens ; mais nous n’aurons pas besoin pour ce tournoi d’un 

direct à la TV. 

Nous devrons aussi identifier des sponsors que nous allons inviter et essayer d’intéresser,  dans la 

perspective de notre grande finale 2018, en leur remettant un document à la fin du TQD. 

Pour ce qui est de la sécurité de la TQD, le choix a été unanimement porté sur Diabira et son 

équipe.  

Il a été également rappelé l’importance d’un dispositif médical. Dr Tandia, Président de la 

commission médicale devra dresser à cet effet une liste de médicaments à acheter pour les besoin du TQD et  

même après ; Ainsi les sieurs Yatéra et Diawara ont été ciblés pour gérer cette commission médicale. 

2- L’organisation des Play-Offs à partir du 20 Avril 2018 

Il a été retenu qu’au terme du TQD, l’équipe classée première jouerait au Nord, et celle classée 

deuxième au Sud, et cela sous réserve que les deux équipes qualifiées soient de Nouakchott ; la deuxième 

alternative serait que, si une ou les deux équipes qualifiées sont issues des régions, elles joueraient chacune 

dans sa  zone de départ  

Le Président, a poursuivi, en  donnant  la palme à la ligue de Zouerate pour son dynamisme et sa 

grande disponibilité durant le championnat 2017 et celui en  cours ; Cette ville a donc été retenue pour abriter 

une des poules des Play-Offs 2018, avec comme tête de file l’Etoile du Nord de Nouakchott. Des messages 

ont été envoyés au Wali, au Maire, et même à l’Administrateur Directeur Général de la SNIM, pour faciliter 

l’accueil et l’organisation de ces rencontres. 

Une interrogation planait, cependant, sur le lieu d’accueil  des Play-Off s de la zone Sud, dont on 

avait comme  tête de poule El Mina JAHE ; L’une des deux villes, Rosso et Kaédi devrait été préalablement 

choisie ; En raison des travaux de réfection de la Maison des Jeunes de Rosso entamés depuis Mars 2018, 

pour 4 mois, Rosso a été d’emblée exclue de même que Kaédi non-respect du calendrier de la Fédération.. 

Nouakchott a finalement été retenue pour abriter les Play-Offs de la zone Sud. 

3- La  Finale du Championnat National 2018 

Cette finale est prévue le Samedi 05 Mai 2018, et elle opposera le 1er des Play-Offs de la zone  

Nord  au 1er  des Play-Offs  de la zone Sud. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 12 h30mn 

 

 Le Secrétaire de Réunion 

                                                       Amadou Mamadou Diallo  


