
PROCES VERBAL N°3-2020 DU COMITE DIRECTEUR DE LA
FBBRIM

Réunion du Mardi 30 Juin 2020

L’an Deux Mille Vingt, le mardi 30 Juin à 17 h 30 le Comité Directeur a
tenu sa troisième réunion, dans une ambiance détendue, au siège de la
fédération,  la «  Maison du Basket » en l’occurrence ,  sise « à l’ilot  K
extension n° 43 » (cité plage). Cette réunion était axée  autour de l’ordre
du jour suivant.

Ordre du  jour :

I- Bilan des activités menées après 151 jours
a- Etat d’avancement du dossier de reconnaissance du 

nouveau  Comité Directeur
b- Etat d’avancement des dossiers d’affiliation des clubs à la 

fédération
c- Actions menées dans le cadre  de la lutte contre la Covid 

-19
i. Sensibilisation
ii. Formation en ligne

II- Examen de la situation des Ligues régionales
III- Questions diverses.

Etaient présents     :

Cf. liste de présence

Etaient absents excusés     :

- M. Sid’Ahmed Ould Hammodi, 2ème Vice-Président

- M. Mohamedou Diallo dit Charly, Représentants des Centres

لتاحادية الـمـوريــتـانيـــة لـــكــــــرةا
الـســلــــــة



Apres avoir remercié les membres du comité  de leur présence et  rappelé
l’ordre du jour comme a son habitude, le Président  est d’emblée rentré 
dans le vif du sujet en abordant le premier point a savoir ;

I/  LE BILAN DES ACTIVITES MENEES DEPUIS L’AVENEMENT DU 
NOUVEAU COMITE DIRECTEUR

Ce bilan consistait à se situer un peu par rapport à des actions menées 
151 jours après l’installation du nouveau Comité directeur: :

A / L’Etat d’avancement du dossier de reconnaissance du nouveau  Comité
Directeur

 Après l’Assemblée générale du 1er février 2020,  et suite à l’élection
à l’unanimité des membres du nouveau Comité directeur et, 
conformément à la réglementation en vigueur, la Fédération a 
envoyé dès le 3 février 2020 un dossier administratif aux 
personnalités ci-après, en vue de la reconnaissance du nouveau 
Comité directeur :

- Monsieur le Ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports ;
- Monsieur le Ministre  de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
- Monsieur le Président du Comité Olympique et Sportif 

Mauritanien ;
- Monsieur le Président de la FIBA.

 A la suite de ces lettres : 

- Le Ministre de l’Emploi, de la jeunesse et des Sports a reçu en 
audience, le 4 mars  à son bureau,  les membres du nouveau Comité 
directeur de la Fédération. 

- Le Président du CNOSM et le Président de la FIBA ont félicité, le 21 
Février 2020, le Président et les membres élus du nouveau Comité 
directeur ;

- Les formalités nécessaires visant la délivrance par le Ministre de 
l’Intérieur et de la décentralisation  du récépissé de déclaration des 
changements intervenus dans la composition de la gouvernance de la 
Fédération ont été toutes effectuées. 

Le dossier est en phase terminale et à la signature du Ministre.

 Dans ce même registre, il convient de noter que :
- La 1ère réunion du Comité directeur s’est déroulée le 15 février 

2020 à la Maison du Basket-ball ;



- S.E.M. l’Ambassadeur de Chine en Mauritanie a reçu en audience, 
le 24 février 2020, une délégation de la Fédération conduite par son
Président.

- S.E.M. Monsieur le Coordinateur de l’Agence Espagnole pour la 
Coopération Espagnole technique internationale pour le 
développement (AECID), a reçu en audience, le 5 mars 2020, une 
délégation de la Fédération conduite par son Président.

B/ L’Etat d’avancement du dossier de reconnaissance du nouveau  Comité 
Directeur

Malgré la qualité du travail produit par le Groupe de réflexion 
institué le 25 mars 2020, seules 10 associations sur les 24 
recensées et susceptibles d’être membres de la Fédération, ont 
daigné faire un effort pour régulariser leur situation administrative 
vis-à-vis de la Fédération, conformément aux circulaires n°047 du 9 
avril 2020 et n°051 du 27 avril 2020 qui leur ont été adressées par 
la Fédération. La situation de ces 10 clubs se présente ainsi que 
décrite dans le tableau ci-dessous :

SITUATION AU 30 JUIN 2020 DES CLUBS AYANT REAGI

AUX CIRCULAIRES  N°047 ET N°051/ FBBRIM  D’AVRIL 2020

N
°

NOM DU 
CLUB

DEMANDE 
D’AFFILIATIO
N

RECEPISS
E

OBSERVATIONS

1 Amitié Club 0 1 Seul le récépissé
est versé au 
dossier

2 Arafat B. Club 1 0
3 BMD 1 0
4 El Mina 1 1
5 Etoile du Nord 1 1
6 Kédia Zouerate 1 0 devrait en 

principe avoir un
récépissé

7 KFC- Kaédi 1 1
8 Nouakchott B. 

Club
1 0

9 Teyarett Feu-
Lémir

1 0

1
0

Touerje B. Club 1 0



C/ Actions menées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19

i. Sensibilisation
 Dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre le 

Coronavirus, des masques avec le logo de la Fédération,  ont été 
distribués. Les prototypes en noir et en orange, accompagnés du 
slogan « faisons écran au coronavirus », ont été diffusés dans les
réseaux sociaux où ils ont été fortement appréciés. Dans cet élan, 
plusieurs clubs ou centres ont produit et distribué des masques.

 Notons par ailleurs que depuis le début de la campagne nationale 
contre la Covi-19, la Fédération fait passer en permanence dans son
site www.fbbrim.com  une bande sur laquelle sont écrits les 
messages suivants :

- Confinement pour vaincre le Coronavirus
- En bons sportifs, éduqués dans la discipline, respectons 

strictement le confinement
- Empêchons toute attaque ou feinte du Coronavirus, restons 

chez nous et respectons les consignes barrières qui 
sauveront nos vies.

- Faisons écran au Coronavirus.

ii. Formations en ligne
 A l’instar des organisations sportives internationales et nationales 

et, en raison des restrictions prises le Gouvernement au mois de 
mars  pour freiner la propagation de la Covid-192020 (un mois 
après l’installation du nouveau Comité Directeur de la Fédération), 
tous les regroupements sportifs ont été suspendus jusqu’à nouvel 
ordre.

Cette période a été mise à profit par la Fédération pour : 

1- actualiser les dossiers administratifs  des associations ou clubs. A 
cet effet, un groupe de réflexion sur les procédures d’affiliation des 
clubs a été mis en place le 25 mars 2020 et a produit son rapport le 
28 avril 2020 qui mentionnait qu’à date, aucun club n’avait un 
dossier administratif enregistré à la Fédération et qu’aucun d’entre 
eux n’était  officiellement affilié régulièrement à la Fédération. 
D’importantes mesures ont été proposées parmi lesquelles :

a.  l’élaboration d’un formulaire d’affiliation qui a été envoyé 
aux clubs et qui a été rempli par 10 clubs ;

b. Une série de formations en administration du sport destinées 
à renforcer les capacités managériales des dirigeants 
d’associations qui ont porté sur (i) la Constitution d’une 
association, (ii) la Rédaction des statuts d’une association et 

http://www.fbbrim.com/


(iii) l’Organisation d’une assemblée générale d’une 
association.

Ce rapport ainsi que les propositions qui y sont contenues ont été 
validées au cours d’une réunion virtuelle du Comité directeur de la 
Fédération (réunion n°2),  tenue courant mars-avril 2020.

2- Sur cette base, la Cellule de Formation de la FBBRIM a programmé 
et réalisé les 12 formations en ligne suivantes, au profit de 128 
cadres : 

PLANIING DES FORMATIONS EN LIGNE REALISEES EN
2020

N
°

Dates Formation 
dispensée

Nombre
de 
stagiair
es

Organism
e/
Structure
responsa
ble

Observati
ons

1 14 mai 
2020

Formation des 
arbitres

6 Confédér
ation 
arabe de 
Basket-
ball

Conférenc
iers : 
Experts 
CABB 

2 18 mai 
2020

-Formation 
d’arbitres

17 FIBA-
Afrique

Conférenc
iers : 
Experts 
FIBA.

3 21 mai 
2020

-Contexte et 
justification du 
Cours pour 
Dirigeants 
d’associations 
sportives

8 Cellule 
de 
Formatio
n de la 
FBBRIM

Conférenc
ier : M. 
Youssouf 
FALL

4 25 mai 
2020

-Introduction au 
thème 
« Constitution 
d’une association
sportive »

16 Cellule 
de 
Formatio
n de la 
FBBRIM

Conférenc
ier : M. 
Youssouf 
FALL

5 28 mai 
2020

- Les Conditions 
de création d’une
association 
sportive - et Les 
Démarches à 
entreprendre 
avant la création 
de l’association

12 Cellule 
de 
Formatio
n de la 
FBBRIM

Conférenc
ier : M. 
Youssouf 
FALL

6 28 mai - Formation de 5 FIBA- Conférenc



2020 Photographes de 
basket

Afrique iers : 
Experts 
FIBA

7 30 mai 
2020

-Les Démarches 
administratives 
et les étapes à 
suivre pour la 
création d’une 
association

17 Cellule 
de 
Formatio
n de la 
FBBRIM

Conférenc
ier : M. 
Youssouf 
FALL

8 1er Juin 
2020

-La 
Reconnaissance 
de l’association 
par le Milieu 
sportif

13 Cellule 
de 
Formatio
n de la 
FBBRIM

Conférenc
ier : M. 
Youssouf 
FALL

9 10 juin 
2020

-Formation de 
Statisticiens

26 Confédér
ation 
arabe de 
Basket-
ball

Conférenc
iers : 
Experts 
CABB

1
1

20 juin 
2020

-La Labélisation 
des écoles de 
Mini-basket-Ball 
en Mauritanie

8 Cellule 
de 
Formatio
n de la 
FBBRIM

Conférenc
ier : M. 
Mohamed 
Lo dit 
Cheïbany

1
2

Total 128

Prochaines formations : 

- Formation des statisticiens, 2 juillet 2020  (FIBA-Afrique)
- Formation des équipes médicales (FIBA-Afrique) :

 Samedi 4 juillet // 10 : 00 – 11 : 30 (GMT) // L’épaule douloureuse du 
basketteur // Dr Haykel BEN AMOR 

 Mercredi 8 juillet // 14 : 00 – 15 : 30 (GMT)  // Le contrôle anti-dopage // Dr 
Aboubacar GUEYE

 Samedi 11 juillet // 10 : 00 – 11 : 30 (GMT) // L’entorse de la cheville chez le 
basketteur // Dr Haykel BEN AMOR

  Mercredi 15 juillet // 14 : 00 – 15 : 30 (GMT) // La nutrition de sportif de haut 
niveau dans les sports collectifs de salle // Dr Ridha MOKNI

II/ SITUATION DES LIGUES REGIONALES

Installées à la suite de la mise en place en 2015 d’un nouveau comité 
Directeur de la fédération, les ligues régionales sont peu fonctionnelles et
doivent être renouvelées. Hormis celles de Nouakchott qui  regroupe 



plusieurs clubs, les autres ne comprennent tout au plus qu’une seule 
association ; d’où la nécessité de revoir, en profondeur, leur mode de 
structuration et de fonctionnement.

Aussi en tenant compte de ce qui précède, il a été décidé de :

1- Prononcer la dissolution de ces ligues en conformité avec l’article 
16 des nouveaux statuts de la fédération ;

2- Designer pour chaque ligue, un licencié pour administrer 
provisoirement la ligue.

3- Donner mandat au Président et au Secrétaire Général à l’effet de 
procéder à la nomination de ces personnes.

III/ QUESTIONS DIVERSES

Le nouveau Comité directeur de la FBBRIM, élu le 1er Février 2020, 
constate avec beaucoup de regret, certaines allégations avancées par le 
Président du Club Teyarett-Feu Lémir dans les réseaux sociaux et la 
presse, allégations visant à contester,  voire même détruire la légitimité 
du Comité directeur, discréditer  les personnes qui la composent et créer 
la confusion dans l’esprit des autres membres de la famille du Basket-
ball ; ceci ne saurait à la longue perdurer. 

Devant ces désinformations qui viennent en violation de nos statuts, 
notamment en l’article 10,, le Comité Directeur met en garde l’auteurs de
ces velléités contre de tels agissements, qui s’ils venaient à se répéter, 
entraineront des sanctions prévues par les statuts et règlements de la 
Fédération. 

En tout état de cause, ,la Fédération Mauritanienne de basket-ball fait 
remarquer, par ailleurs, qu’à ce jour, aucune subvention n’a encore été 
versée par le Ministère de l’Emploi de la jeunesse et des Sports au titre 
de l’année 2020..

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée vers 18 h 40

Le Secrétaire de réunion 



                                               Amadou Mamadou Diallo


