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PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Dimanche 16 Septembre 2018 

Le Bureau de la Fédération  Mauritanienne de Basket – Ball, s’est réuni 

le Dimanche 16 Septembre  2018 à 12h, sous la présidence de  Monsieur Fall 

Youssouf, Président de la Fédération. 

Ordre du  jour : 

L’ordre du jour  portait  essentiellement  sur les points suivants : 

 

 1- examen et amendement du règlement du championnat national 

2019. 

 2-  proposition d’un projet de calendrier du championnat national 

2019 

 3- déroulement  du championnat national 2019. 

  

Etaient présents : 

 Cf. liste de présence 

Déroulement de la réunion 

Le Président de la Fédération,  après avoir procédé aux salutations d’usage,  est 

aussitôt entré dans le vif du sujet en abordant le premier point de l’ordre du jour 

à savoir, l’examen du règlement du championnat national 2019. 

I/ Examen et amendement du règlement du championnat national 2019. 

 

Apres examen, point par point, du projet de règlement du championnat national, 

celui-ci a été unanimement adopté par le bureau fédéral. 

Ce règlement a prévu de retenir, entre autres, le Samedi 08 Décembre 2018, 

comme date de démarrage du championnat national 2019. 
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Fédération Mauritanienne de Basket-ball 



2 
 

La participation à ce championnat exige des clubs de remplir certaines 

conditions et de respecter les délais fixés. Et c’est ainsi que chacune des équipes 

susceptibles de participer à cette compétition, pour rendre effective sa 

participation, s’engage à : 

 Verser des droits d’engagement estimés à 2000 MRU et ce, avant le 1er 

Novembre 2018 ; 

 Etablir des licences pour ses joueurs, ses administrateurs et ses 

techniciens avant la date butoir du 15 Novembre 2018. 

II/ Projet de calendrier du championnat national 2019 

 

Un projet de calendrier avait été proposé par le DTN  Mr Keita et dans lequel 

toutes les rencontres en perspective ont été consignées ; Ce projet soumis aux 

différents membres du comité  quelques jours  avant la réunion, a été approuvé  

sous réserve que toutes les équipes ciblées soient engagées. Cf. projet de 

calendrier ci-joint. 

III/ Déroulement  du championnat national 2019 

Pour ce qui est du déroulement du championnat, il été retenu la constitution de 

deux poules, celle du Nord, comprenant 02 équipes de Nouakchott, en plus de 

celles de NDB et de Zouerate, quant à la  poule du Sud qui, en plus des équipes 

de Kaédi, Bogué et Rosso, compte également 02 formations de Nouakchott ; Ce 

qui porte la poule du Sud à 05 équipes et celle du Nord à 04 équipes. Et dans 

chaque poule les rencontres se joueront en Aller et retour identiquement aux  

deux saisons précédentes. La seule innovation introduite pour 2019, concerne  

les Play-offs  qui se joueront en deux tours ; Le premier aura lieu à Nouadhibou 

(mars) et le deuxième à Rosso (avril). 

La Grande Finale  se jouera à Nouakchott le Samedi 04 Mai 2019 entre les 

équipes classées 1ère et 2ème à l’issue des 02 tours des Play-Offs sus cités. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée vers 13 h. 

                                                                     Le Secrétaire de Réunion 

                                                       Amadou Mamadou Diallo 

 


