Compte rendu de la réunion de la COMMISSION SPORTIVE du VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 en
VISIO CONFERENCE.
Début de la réunion 18H30
Présents : Mrs LESIEUR Christophe .DEVILLE Thomas. CARPENTIER Jean Marc. COPIN Jean Claude.
HAINE Pascal
Invité: Mr JUPIN Thomas.
La commission sportive s’est réunie une nouvelle fois ce jour en visio pour continuer de préparer le
retour en compétition de nos diverses équipes engagées dans les championnats gérés par le CD02.
Suite aux annonces du gouvernement (Mr CASTEX) et du Président de la FFBB le retour en salle et la
reprise de nos compétitions pourrait de faire comme suit :
A partir du 15 DECEMBRE pour les jeunes de U7 à U18 et le 20 JANVIER 2021 pour les SENIORS.
Une reprise des compétitions avec comme objectif le 9 JANVIER 2021 pour les équipes JEUNES et le 6
FEVRIER 2021 POUR LES seniors avec toutefois la possibilité d’avancer au 30 JANVIER 2021 si la crise
sanitaire le permets et si les clubs sont d’accord.
Tous les championnats devront être terminés au 26/27 JUIN 2021 à l’origine cela était prévu au
19/20 JUIN.
Pour une reprise au 30 JANVIER 2021, le souhait a été émis d’envoyer un courrier aux clubs de D1/D2
et D3 pour proposer une reprise au 30 JANVIER 2021 et fonction des réponses nous aviserions de la
date définitive.
Rédaction de ce courrier par Christophe ou Thomas ?
Retour au jeu
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 ?
Qu’elles actions à mettre en place ?
- Faire du 3X3
- Challenge Benjamins et Benjamines
- Panier d’Or
- CPP U11 et d’autres actions à definir
Pour les championnats SENIORS MASCULINS D1 et D2 conservation des play off et pour la D3
championnat complet en ALLER et RETOUR.
Pour le championnat SENIORS FEMININES D1 02/80 il y a un changement dans la formule 11 matches
ALLER et ensuite une 2ème phase ou les équipes seront divisées en 2 poules.1 poule HAUTE avec les
équipes classées de 1 à 6 et 1 poule BASSE avec les équipes classées de 7 à 11.
Cette 2ème phase se jouera uniquement en match ALLER mais sur terrain inverse de la 1 ère phase.
En U17M il ne sera pas possible de faire une 2ème phase avec la SOMME car leur championnat est
COMPLET.
Comment faire en 2ème phase avec ces équipes U17M ?

Problème pour les championnats (02/80) en U13F et U18F car les formules proposées en ALLER et
RETOUR ne passent pas pour pouvoir faire la 2ème phase à partir du 27 MARS 2021.

Fin de la réunion à 19H50
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 19 décembre.

