Compte rendu de la réunion de la COMMISSION SPORTIVE du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 en
VISIO CONFERENCE.
Début de la réunion 18H30
Présents : Mrs LESIEUR Christophe .DEVILLE Thomas. COPIN Jean Claude. HAINE Pascal
Excusé: Mr CARPENTIER Jean Marc.
La commission sportive s’est réunie ce jour pour préparer le retour en compétition de nos diverses
équipes engagées dans les championnats gérés par le CD02.
Mr Siutat , Président de la FFBB nous informe que la reprise des championnats aura lieu les 9 et 10
JANVIER 2021 pour les équipes JEUNES et les 23 et 24 JANVIER 2021 pour les équipes SENIORS
MASCULINES et FEMININES avec une fin de TOUS les championnats pour les 19 et 20 JUIN 2021, sous
réserve que la situation sanitaire ce soit amélioré.
Il nous est demandé (comme à tous les CD) d’envoyer nos règlements sportifs et nos calendriers de
TOUTES les compétitions à la FFBB pour le mois de décembre.
Il est envisagé d’envoyer un petit questionnaire à TOUS les clubs de notre CD pour avoir un retour sur
leurs situations sportives à ce jour (pertes de licenciés, équipes engagées toujours viables, vue sur de
nouvelles équipes qui pourraient être engagées en 2ème phase et autres) mais en aucun cas il ne sera
demandé un point sur les situations financières des clubs).
Questionnaire à préparer par Christophe
Une discussion entre les personnes présentes s’est instaurée pour voir ce que nous pourrions faire
pour inciter nos licenciés au retour au jeu (tournoi, plateaux de jeunes ou autres) mais cela est
conditionné à la réouverture des gymnases ?
Construction du futur calendrier général pour une reprise comme demandé par notre Président de la
FFBB. Il y a encore des zones d’ombres, principalement de savoir si nous aurons des nouvelles
équipes qui vont s’engager en 2ème phase ?
Pour les championnats SENIORS MASCULINS et FEMININES pas de changement les mêmes formules
avec conservation des play off en D1 et D2 pour les SM.
En U17M de manière à pouvoir faire une 2 ème phase plus attractive nous allons demander au comité
de la Somme s’il serait partant pour faire un championnat en prenant les 2 premiers de l’AISNE et de
la SOMME pour permettre à nos jeunes de jouer contre de nouvelles équipes avec un titre de
champion pour le meilleure équipe de notre CD.
Thomas doit prendre contact avec la SOMME
En U15M,2 poules puis pour la 2ème phase en D1 nous prendrions les 3 premiers de chaque poule
mais les équipes qui se seraient déjà rencontrées en 1 ère phase ne se rencontreraient plus et
prendrons en compte les résultats obtenus en 1ère phase pour établir le classement.
En D2 les équipes classées 4.5 et 6 plus les nouvelles équipes voir pour créer une D3.
En U13M nous avons réuni les équipes des 2 poules (SUD et NORD) pour n’en faire qu’un seul donc 9
équipes dans un championnat D1, si nouvelles équipes nous ferons un championnat D2.

En U11M,3 poules (SUD , NORD et CENTRE) en 1ère phase, pour la 2ème phase en D1 nous prendrions
les 2 premiers de chaque poule mais les équipes qui se seraient déjà rencontrées en 1 ère phase ne se
rencontreraient plus et prendrons en compte les résultats obtenus en 1 ère phase pour établir le
classement.
En D2 les équipes classées 3ème et 4ème de chaque poule et en D3 les équipes restantes plus les
nouvelles et peut être besoin de faire une D4.
Pour les U11F comment faire ?
Peut être auront nous de nouvelles équipes ????
A ce jour nous ne connaissons pas le futur calendrier pour les U17M en INTER DEPARTEMENT,
championnat géré par le CD60.
Thomas doit prendre contact avec l’OISE ( Mr PARISOT )
Idem pour les championnats U15M inter département, U15F et U13F (02 /80)
Thomas doit prendre contact avec la SOMME
Des que nous aurons toutes ces informations nous serons en mesure de renseigner le futur
calendrier général.
Prochaine réunion de la CS ( toujours en VISIO ) ce VENDREDI 27 NOVEMBRE , horaire à confirmer.
Fin de la réunion à 20H00

