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Comite Territorial de Basket Ball Aude – Pyrénées Orientales  
Tel : 09.52.63.47.85    Mail : comitebasket66@free.fr      Web : www.comitebasket66.fr  

Siret : 40910884200025– APE: 9312Z 

   COMITE TERRITORIAL 
 AUDE PYRENEES-ORIENTALES 
 Siège : Maison des sports – Bureau 303-304 Rue Duguay Trouin 66000 PERPIGNAN  
 Antenne : Maison des Sports – Rue Camille St Saëns 11000 CARCASSONNE  
 

 

OBJET :     Journée sportive du 17 novembre 2018 

 
 

 
Perpignan, le 14 novembre 2018 

 
 

Mesdames, Messieurs les présidents (es) de Clubs du Comité Territorial Basket-Ball de l’Aude et des Pyrénées-

Orientales, 
 

Les dernières nouvelles sur les manifestations et blocages routiers pour le samedi 17 Novembre 2018 nous amène 
à prendre les décisions suivantes : 

 

- Annulation de toutes les rencontres et plateaux (triangulaires), organisées par votre Comité 
Territorial, prévues le samedi 17 novembre 2018 qui concernent les catégories U9 à Seniors. 

 
- Pour les Seniors et U17M, report des matchs obligatoire. 

Pour les U17M, le samedi 09 mars 2019 est conseillé ! 

- Pour les autres catégories, pas de report des rencontres. 
 

Cette prise de décision collective s’appuie notamment sur : 
 

- Un blocage des principaux axes routiers des départements, notamment les entrées d’autoroutes, les 
principaux ronds-points, et des opérations de ralentissement sur les routes nationales. 

 

- Au regard des championnats en cours (dernière journée pour les majorités des catégorie), il n’y a aucune 
incidence sur les classements pour la phase 2. 

 
- Une annonce de mobilisation des forces de l’ordre sur les blocages des axes routiers 

 

- La volonté du Comité Territorial de prendre en compte les demandes et les difficultés des clubs, parents, 
officiels et entraineurs sur les déplacements de ce samedi ; nous ne souhaitons pas vous mettre  

« en galère » et se retrouver dans des situations complexes. 
 

Toutes les rencontres du dimanche sont par contre maintenues. 
  

Toutes les rencontres organisées par la Ligue Occitanie sont Maintenues : Cf. courrier par mail de la 

Commission Régionale Compétitions du mardi 13 Novembre. 
 

Nous avons conscience des conséquences d’une telle décision, mais seul l’intérêt général a prévalu dans ce choix 
D’annulation des rencontres. 

 

Très Cordialement, et sportivement 
 

B. MARITON 
Président du CT1166 Basket 
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