21/11/2020

COMMUNIQUÉ
Conseil des Territoires d’Auvergne Rhône Alpes
Le Conseil des Territoires réuni le 21/11/2020 s'est accordé unanimement sur les points suivants :
✓ À la suite de la suspension des compétitions :
o
o
✓

Proposition sera faite au Comité Directeur de la Ligue de reporter la réforme des
championnats séniors.
Une réflexion sera menée en commun entre la Ligue et les Comités avec l’objectif de
minimiser les descentes tout en garantissant des montées.

Reprise des compétitions : (sous réserve des annonces du Gouvernement)
o

o

o

En Seniors : Reprise envisagée au plus tard le 23.24 janvier 2021.
Toutefois, en cas d’accord des clubs concernés, les compétitions pourraient
reprendre en amont au niveau départemental.
En Jeunes : Reprise envisagée des compétitions au plus tard le 15.16 janvier
2021. Toutefois, en cas d’accord des clubs concernés, les compétitions pourraient
reprendre en amont au niveau départemental.
Une offre de pratique hors championnat pourra être proposée en amont pour les
clubs volontaires.
Chaque structure proposera des aménagements de compétitions prenant en compte
les spécificités de chaque niveau et de chaque territoire.

✓ Finances :
o

o

Les Comités Départementaux sont chargés de solliciter les clubs de leur ressort
territorial pour faire un point avec eux (travail déjà en cours). Le Trésorier régional
sera chargé de coordonner les aménagements éventuellement nécessaire pour ne
pas mettre les clubs en difficulté.
Pour des raisons diverses, il a été constaté que de nombreuses licences restaient en
attente de validation par les clubs. La Ligue et les Comités Départementaux
souhaitent rappeler aux Président.e.s de clubs l’obligation de licencier les
pratiquants et de veiller à ce que toutes les pratiquantes et tous les pratiquants
soient assuré.e.s.

✓ Retour au Jeu :
o

Proposition sera faite au Comité Directeur de la Ligue d’affecter un montant de
60 000 € pour abonder le dispositif « Retour au Jeu » de la Fédération. Les Comités
étudieront en fonction de leurs capacités d’accentuer les aides déjà apportées aux
clubs. Un point complet sera fait en janvier 2021 sur tous les dispositifs.

✓ Projet de Performance Fédéral (PPF) :
o
o

Après avis de la Direction Technique Nationale, les actions du PPF sont aménagées
pour garantir la continuité de la détection dans un contexte sanitaire adapté.
Pour la catégorie U13 :
▪ Annulation du Tournoi Inter Comités (TIC) de Zone (Tournoi des Etoiles)
▪
Programmation des TIC par secteur le dimanche 7 février 2020 sous réserve
de l’accord définitif des Comités Départementaux

Prochaine réunion du Conseil des Territoires fixée au samedi 5 décembre 2020

Retour au Jeu & Rebondir en Aura

