Compte rendu de la réunion de la COMMISSION SPORTIVE du LUNDI 4 JANVIER 2021 en VISIO
CONFERENCE.
Début de la réunion 18H30
Présents : Mrs LESIEUR Christophe .DEVILLE Thomas. COPIN Jean Claude. HAINE Pascal
Excusé : Mr CARPENTIER Jean Marc.
Invité: Mr JUPIN Thomas.
La commission sportive s’est réunie ce jour en visio pour faire le point sur la situation actuelle face à
la crise sanitaire qui est toujours forte dans notre département en ce début d’année 2021 et pour
essayer de mettre en place différentes formules pour nous permettre de reprendre nos
championnats des que nous le pourrons mais à ce jour bien difficile de nous projeter sur une date de
retour sur les terrains.
RAPPEL : tous les championnats devront être terminés au 26/27 JUIN 2021.
A ce jour TOUTES les salles sont fermées dans notre département du 4/01 au 10/01 INCLUS mais à
priori cela ne serait pas le cas dans les départements de l’OISE et de la SOMME ?
Question de Mr PARISOT du CD60 qui s’inquiète de ne pas encore avoir vu nos championnats sur le
site de la FFBB ?
Normal dans la mesure où nous n’avons pas encore décidé de l’avenir de nos championnats (date de
reprise, formules).
Le calendrier des U17M INTER DEPARTEMENTS y est déjà et a été envoyé aux clubs mais il faudra
l’adapter par rapport aux matches non joués au moment de la reprise.
Si reprise le 23/01 le championnat débuterait à la 3 ème journée avec donc 2 matches non joués qu’il
faudra jouer ultérieurement sur des journées libres.
Si reprise le 30/01 dans ce cas début à la 4 ème journée et donc 3 matches non joués et la aussi à caser
sur des journées libres.
Réflexion des membres sur les formules des championnats Seniors Masculins :
Pour les D1 et D2 nous sommes toujours en mesure de disputer les formules proposées si reprise le
13 FEVRIER.
Par contre pour la D3 il manquerait 2 dates donc la proposition serait de faire jouer de la manière
suivante :
1ère phase qu’avec les matches ALLER puis des plateaux comme pour les qualifications en inter
départements des U13M-U15M et U17M sachant que 50% des matches devront avoir été joués pour
pouvoir obtenir un classement final avec montées et descentes.
Pour les championnats JEUNES, pas de changement sur les formules à condition de pouvoir démarrer
nos championnats le 30 JANVIER sinon avec un début au 13 FEVRIER les championnats se joueraient
en matches ALLER UNIQUEMENT puis sous forme de plateaux.
Les différents règlements sont à finaliser et seront ensuite validés par le comité directeur du CD02.
Prévoir une Visio conférence avec les présidents des clubs de notre comité pour savoir s’ils ont des
difficultés au niveau des licenciés et si leurs équipes sont toujours viables.
Lien à préparer et à envoyer par Christophe

Il va de soit que nous sommes dans l’attente des dernières mesures qui seront annoncées ce 7
janvier par les instances gouvernementales pour pouvoir nous projeter sur une date de reprise.
Fin de la réunion à 20H15

