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Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball 
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Fait à Toulouse, le 21/10/2022 

Objet : Lettre aux clubs – Projet Tous Concernés 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Depuis l’augmentation inquiétante des incivilités la saison dernière, la Ligue Régionale et les 

Comités Territoriaux & Départementaux de l’Occitanie collaborent avec les Clubs dans le but de 

sensibiliser tous les acteurs du Basketball du territoire à la lutte contre les incivilités avec l’opération 

« Tous concernés, Stop aux incivilités ».  

 

Pour rappel, lors de la saison 2021-2022, le Comité Directeur de la Ligue a lancé des actions sur 

propositions de l’Equipe Régionale des Officiels (ERO) orientées autour de deux axes : 

 

1- Une lettre aux Clubs qui a eu vocation de sensibiliser et à mettre tous les acteurs du 

basket face à leurs responsabilités de « Citoyen ». 

 

2- La diffusion d’une affiche et d’un discours à tous les clubs. Création et impression d’une 

affiche envoyée à tous les clubs par voie postale et également en version numérique. Et 

lecture d’un discours sur la période du 19 mars au 24 avril 2022 inclus avant toutes nos 

rencontres (Fédérales, Ligue, Comités).  

 

Ce début de saison 2022-2023 permettra de poursuivre l’opération avec la réalisation du troisième 

axe : 

 

3- La remise d’une chemise dédiée permettra la distinction de tous nos arbitres diplômés 

de l’Occitanie lors des rencontres. Elle sera portée par tous les arbitres lors d’une période 

définie, en l’occurrence du 05 au 27 novembre inclus avec la lecture du discours d’avant 

match.  

 

Une chemise spécifique floquée « Tous Concernés, Stop aux incivilités » a donc été remise à tous les 

arbitres qui devront évoluer en Championnat Régional et Départemental. Ce changement de tenue 

officielle s’inscrira dans le projet « Tous Concernés » et aidera, nous n’en doutons pas, à susciter 

intérêt et échanges entre tous les acteurs afin de limiter les incivilités.  

 

 Ensemble, poursuivons le travail engagé depuis de nombreuses années afin que les incivilités 

cessent sur et autour des terrains de Basketball du territoire occitan.   

 

Pour le Comité Directeur Régional, 

Le Président 


