االتحادية الـمـوريــتـانيـــة لـــكــــــرة الـســلــــــة
Fédération Mauritanienne de Basket-ball

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Lundi 12 juillet 2021.
L’an deux mille vingt et un, s’est tenu à « LA MAISON DU BASKET», sous la Présidence de
Monsieur Youssouf FALL une réunion de la de la FBBRIM siégeant dans la composition
suivante :
Etaient présents :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FONCTION
Youssouf Fall
Mohamed Bouya Ould Soueidi
Colonel Diallo Alassane
Amadou Ousmane MBODJ
Amadou Diallo
Sid ’Ahmed Ould Mahmoudy
Mama Diarra
Waly LY
Mohamedou Diallo dit Charly
Moussa Ould MBareck Bilal
Alassane Ba

NOM ET PRENOMS
Président
1er Vice-président
Chargé de mission
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Trésorier général
Trésorière générale adjointe
Représentante des pratiquants
Représentant du Collège des académies, écoles et centre de basket
Moussa Ould MBareck Bilal Membre
Membre

Etaient absents :
N°
1
2
3
4

FONCTION
Me Mohamed Ould Maatallah
Médina Watt
Abdoulaye LY
Alpha Koné

NOM ET PRENOMS
2ème Vice-président
Représentante du sport féminin
Représentant des entraineurs
Représentant des arbitres

Le Président de la Fédération en ouvrant la séance a présenté ses remerciements aux membres
pour leur présence à cette réunion et souhaité un bon déroulement des travaux.
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Par la suite, il a fait la lecture de l’ordre du jour qui s’articule autour des points suivants, et donné
parole au Secrétaire Général de présenter la fiche relative aux points « 1 et 2 » de l’ordre du jour :
1. Point 1 : Court bilan de la phase préliminaire du championnat national 2021.
2. Point 2 : Conduite à tenir face à l’organisation des 1er et 2eme tours des Play offs 2021. ;

I : BILAN DE LA PHASE PRELIMINAIRE DU CHAMPIONNAT NATIONAL
SENIOR MASCULIN
Ce bilan se résume se résume comme suit :
1- les Préparatifs
▪ Ils ont été marqués par beaucoup de commérages sur les réseaux sociaux, des tentatives de
sabotage qui se sont estompés au fil du temps et qui n'ont pas abouti.
Les concertations menées le 22 décembre 2020 au sein du Comité Directeur avaient permis
d'anticiper sur les évènements et d'identifier un certain nombre de risques dont :
• l'organisation par notre pays de la CAN U-20 aux mois de février-mars 2021
• l'éclairage défectueux de nos terrains
• le mois de ramadan prévu courant mars-avril 2021
• la période d'hivernage
• la propagation du virus covid-19
L'avenir a donné raison au Comité Directeur et aujourd'hui 2 de ces risques sont encore présents
: la covid-19 et l'hivernage qui est menaçant.
2- Date de démarrage de la phase préliminaire
- le 3 avril 2021
3- Fin de la phase préliminaire
- le 7 juillet 2021
4- Nombre de matches prévus
- 64 rencontres
5- Nombre de matches effectivement joués
- 55 rencontres
6- Forfaits
- l'Equipe de Nouadhibou a été déclarée forfait et n'a joué aucun match du championnat
national
7- Matchs annulés
- Seul le 1er match Zouerate contre Arafat (match n° 2) non joué le 4 avril 2021, qui
n'avait aucune incidence sur le classement de leur poule, a été annulé
8- Ambiance générale
- De manière générale toutes les rencontres se sont bien déroulées sauf pour le match
Kaédi contre Bogué, pendant lequel ont été enregistrés des incidents mineurs et pour
lesquels la Fédération a pris les mesures qui s'imposaient.
Ces rencontres ont connu un franc succès et un grand engouement des dirigeants,
joueurs et du public. Notons également une forte adhésion cette année des arbitres au
projet de championnat.
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9- Classement
A l'issue des classements très suivis par la famille du Basket-ball, les équipes suivantes ont été
qualifiées pour les play-offs 2021:
-Poule Nord :
▪1ère : Etoile du Nord
▪2ème: Arafat Basket-ball Club
- Poule Sud:
▪1ère: Teyarett-Feu Lémir
▪2ème: Rosso Basket-ball Club
10- Coût global de la phase préliminaire
- 9.254.000.
Le Président est revenu sur cette fiche avec d’amples explications en retraçant tous les contours
du championnat national 2021.
II : CONDUITE A TENIR FACE A L’ORGANISATION DES PLAY-OFFS 2021 SUITA
LA DECISION DU GOUVERNEMENT D’INTERDIRE LES REGROUPEMENTS
Afin de faciliter les discussions des membres du Comité Directeur relatives à la conduite à tenir
face à la décision du 09 juillet 2021 du gouvernement d’interdire les regroupements à cause de la
récente propagation de la Covid 19, le Secrétaire Général a présenté une liste de 03 proposition qui
sont les suivantes pour l’organisation des Play offs 2021 :
1- Report à des dates ultérieures à précisées, des 1er et 2eme tours des play –off 2021 ;
2- Organisation à huis –clos, aux dates initialement prévus, du 1er tour (Rosso,) et du 2eme
tour (Nouakchott)
3- Annulation pure et simple du 1er tour des Play –offs et organisation à huis-clos, les 30 ,31

et 1er aout 2021 à Nouakchott du 2éme tour, qualificatif à la finale 2021.
Après plusieurs échanges de point de vue entre les membres du Comité Directeur, celui-ci a opté
pour la 3éme proposition tout en souhaitant recevoir du Comité Local de Rosso, un écrit signifiant
l’impossibilité d’organiser à huis-clos cet événement à Rosso
Mandat a été donné au président et au Secrétaire Général de prendre les mesures nécessaires à la
faisabilité de cette décision.
La séance a été levée à 19h 15 mn.
Pièces jointes :
-

Calendrier des Play – offs 2021.

Le Secrétaire de séance
Amadou Ousmane MBODJ
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االتحادية الـمـوريــتـانيـــة لـــكــــــرة الـســلــــــة
Fédération Mauritanienne de Basket-ball
CALENDRIER DU CHAMPIONNAT NATIONAL 2021

PLAY-OFFS 2021
JOURNEES DATES
N° MATCH RENCONTRES
Nouakchott : 30, 31 juillet et 1er août 2021
2ème TOUR A NOUAKCHOTT :
30/07/2021
71
Etoile du Nord vs Rosso BC
30/07/2021
72
4ème
Arafat BC
vs Feu Lémir
31/07/2021
73
Feu Lémir
vs Etoile du Nord
31/07/2021
74
5ème
Rosso BC
vs Arafat BC
01/08/2021
75
Feu Lémir
vs Rosso BC
01/08/2021
76
6ème
Arafat BC
vs Etoile du Nord
TOTAL:
6
12

SCORE

NB : Les rencontres des Play-Offs de Nouakchott sont qualificatives pour la Finale
CALENDRIER DU CHAMPIONNAT NATIONAL 2021

FINALE 2021
JOURNEES DATES
1ère
TOTAL:

N° MATCH RENCONTRES
FINALE 2021 A NOUAKCHOTT :
14/08/2021
77
1erdes Play-Offs–2èmedes Play-offs
1
1

NB : Le présent calendrier est susceptible de changement.
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SCORE

