Compte rendu de la réunion des COMMISSIONS SPORTIVE CD02 et 80 du MARDI 15 DECEMBRE
2020 en VISIO CONFERENCE.
Début de la réunion 19H15
Présents : Mrs LESIEUR Christophe .DEVILLE Thomas. CARPENTIER Jean Marc. COPIN Jean Claude.
HAINE Pascal et Mme BOYARD Ingrid Présidente de la CS 80.
Excusés: Mrs PLANCOT Benjamin et DEVILLERS Thierry du CD80
Les commissions sportive des CD02 et 80 se sont réunis ce jour en visio pour décider d’une possible
reprise des championnats INTER DEPARTEMENTAUX en U13F – U15F et U18F et voir pour un retour à
la compétition à la date des 16 et 17 JANVIER 2021 toujours fonction de l’évolution de la crise
sanitaire actuelle.
Pour les championnats Seniors féminins la reprise du championnat devrait se faire le week end des 6
et 7 FEVRIER 2021 ?
Concernant le championnat 02/80 en U15F il s’avère qu’il y aurait juste 2 équipes sur 5 de la SOMME
qui souhaiteraient jouer en INTER DEPARTEMENT en 2ème phase à savoir : BASKET BALL CLUB DU
CONTYNOIS et METROPOLE AMIENOISE BB 2.
Formule du championnat en matches ALLER et RETOUR avec 1ère journée ALLER les 16 et 17 JANVIER
et dernière journée RETOUR les 13 et 14 MARS 2021 puis 2 ème phase aussi en ALLER et RETOUR en y
intégrant les 2 équipes du CD60,1ère journée ALLER les 27 et 28 MARS 2021 pour une fin de ce
championnat au week end des 19 et 20 JUIN 2021.
Pour les championnats U13F et U18F la formule de ces championnats serait la suivante :
Une 1ère phase en matches ALLER SIMPLE avec 1ère journée le week end des 16 et 17 JANVIER 2021 et
dernière journée le week end des 6 et 7 MARS 2021.
La 2ème phase serait sous forme de plateaux à 3 équipes ou chaque équipe jouerait 2 matches.
Il y aurait 2 plateaux par week end et 6 plateaux au total
Il sera fait appel à candidature pour l’organisation de ces plateaux et cela si possible en évitant
qu’une équipe joue à domicile.
Pour le moment impossible de solliciter les clubs dans la mesure ou nous n’avons pas la totalité des
calendriers JEUNES et SENIORS.
TEMPS DE JEU pour ces plateaux : 2 X 10 MINUTES pour les U18F et 2 X 7 MINUTES pour les U13F.
Il va de soit que ces dates de reprise et les formules de ces championnats sont conditionnés à la crise
sanitaire que nous traversons.
Comme le CD80 n’a qu’une seule équipe engagée dans les championnats U13F (METROPOLE
AMIENOIS BB 1) et en U18F (BASKET BALL VILLERS BRETONNEUX) voir si le CD02 aura toujours 2
places en INTER DEPARTEMENT ou si nous pouvons récupérer la place vacante.
Dans ce cas les championnats seraient constitués de 2 équipes du CD60, 1 équipe du CD80 et 3
équipes du CD02.
Thomas devra voir avec le CD60 si cela est possible ?
Pour le championnat U15F en 2ème phase, comme il ne restera que 5 équipes après les qualifications
au championnat INTER DEPARTEMENT (2 du CD02 et 3 du CD80), il serait possible de faire un
championnat commun 02/80 avec une 1 ère journée les 27 et 28 MARS 2021 an ALLER et RETOUR.

Pour RAPPEL le CD02 va gérer le championnat U18F et le CD80 prendra en compte les championnats
U13F et U15F.
Jean Marc CARPENTIER va finaliser les règlements particuliers de ces 3 championnats de manière à
pouvoir les envoyer à la FFBB.
Si nous devions avoir des modifications de formules nous pourrions faire des additifs.
Fin de la réunion à 20H30

