PROCES-VERBAL
BUREAU REGIONAL EXCEPTIONNEL

Samedi 24 Octobre 2020 - Visioconférence
PRESENTS

BAILLY Jean Pierre – DUPONT Jean Michel – FOURNIER Bernard - LEROUX
Maxime – LEVALLOIS Aline – MICHON Bernard – PASCO Sandrine – SORIN
Nicolas

INVITES

GRATTON Pauline - MECKES Charles – MOULLEC Thierry – NICOLAS
Philippe – SORIN Lénaïc

EXCUSE

SIMONNET Damien

COMPETITIONS REGIONALES
Le Président Jean Michel DUPONT remercie l’ensemble des personnes pour leur présence à
ce bureau exceptionnel. Il indique qu’il a souhaité le convoquer suite à la mise en place du
« Couvre-Feu » sur le département du Maine et Loire.
Il rappelle que la dernière note fédérale précise : « Pas d’accès aux gymnases pour les sportifs
amateurs majeurs y compris en journée » en cas de Couvre-Feu. Les équipes Séniors et U20
du Maine et Loire ne pourront donc plus s’entrainer à partir du 24 octobre 2020. Le Président
rappelle toutefois que les mineurs ne sont pas concernés par les restrictions.
Les équipes issues du département du Maine et Loire représentant 23% des équipes séniors
et U20, cette décision gouvernementale va par conséquent impacter nos championnats
régionaux.
La F.F.B.B. a précisé quant à elle la « Possibilité pour les équipes de demander un report de
matchs à partir de 2 semaines sans entrainement ».
Philippe NICOLAS expose la situation dans son département et explique qu’il a été très difficile
d’obtenir des réponses auprès des services de l’Etat, notamment sur l’ouverture des gymnases
pour les mineurs.
Jean Michel DUPONT rappelle les décisions prises par la FFBB le 21 octobre 2020 :
1. Annulation, pour cette saison, des Trophées Coupe de France seniors masculin et
féminin
2. Prise en compte d’une programmation des compétitions jusqu’à fin juin 2021
3. Championnats NM 1 LF 2 et Jeunes maintien des formules actuelles
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4. Championnats NM 2 NM 3 NF 1 NF 2 et NF 3 modifications des formules, en particulier
annulation des croisements de poules pour les accessions (NF 1 NF 2 NM 2 une phase
finale est toujours envisagée pour décerner un titre
5. Cas n 1 Poules de NM 1 LF 2 NM 2 NM 3 NF 1 NF 2 NF 3 et Jeunes, dont peu d’équipes
subissent des reports de matches maintien des compétitions en facilitant les reports
justifiés de matches
6. Cas n 2 Poules de NM 3 et NF 3 exclusivement, dont un nombre important d’équipes
subit des reports de matches (exemple couvre-feu) arrêt de la compétition de toute la
poule, puis reprise dès que possible, après une période d’entrainement l’objectif sera
d’aller, à minima, au bout de la saison régulière il sera toutefois possible de maintenir
ou avancer les rencontres pour des équipes non impactées.

Jean Michel DUPONT rappelle que le Bureau Régional a acté le 21/10/2020, l’annulation des
coupes séniors.
Il fait plusieurs propositions sur la poursuite ou non des championnats régionaux. Pour les U20
la suspension du Championnat et l’adaptation de la formule en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire sont proposées.
Bernard FOURNIER se demande au sujet des U20 si nous pouvons décaler la fin de la phase
en janvier et décaler le début de la 2ème phase plus tard dans la saison.
Jean Pierre BAILLY indique que cela a été pensé mais nous avons une montée des
départements prévue en janvier.
Bernard FOURNIER estime que nous pourrons leur proposer des « tournois d’attente » ou
autres pour attendre la reprise du championnat régional.
Bernard MICHON est plutôt réservé sur la neutralisation du championnat U20, il lui semble
mieux de terminer au moins la phase aller pour déterminer un classement (reste une journée).
Il lui semble hypothétique de parler de reprise en décembre à ce jour.
Un débat s’engage sur la modification ou non de la formule du championnat U20.
Concernant la suspension des championnats séniors :
Bernard FOURNIER estime que nous devons appliquer la même règle pour tous et que
l’application prochaine d’un couvre-feu sur les autres départements est probable.
Maxime LEROUX pense qu’il convient de suspendre les compétitions séniors et U20 pour
respecter l’équité sportive. Il sera difficile pour un club concerné par le couvre-feu de rattraper
5 ou 6 rencontres.

Après échanges, le Bureau Régional décide :
•
•

De confirmer l’annulation pour cette saison, de la Coupe Territoriale qualificative aux
Trophées Coupe de France seniors et de la Coupe des Pays de la Loire
De confirmer le maintien de la Coupe Territoriale qualificative au Trophée Coupe de
France U17/U18
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•
•

•

•

De prendre en compte une programmation des compétitions jusqu’à fin juin 2021.
Championnats U13, U15, U17/U18 région :
o Maintien des formules actuelles
o Poursuite des championnats
Championnat U20
o Décision ultérieure sur la formule en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire
o Suspension des championnats du 07/11/2020 au 06/12/2020 inclus
Championnats Séniors :
o Maintien des formules actuelles ; une phase finale est toujours envisagée pour
décerner un titre en R2 et R3.
o Suspension des championnats du 07/11/2020 au 06/12/2020 inclus

Jean Michel DUPONT précise que ces dispositions peuvent être amenées à évoluer selon les
futures annonces gouvernementales.
Nicolas SORIN demande comment reprendront les compétitions après cette suspension.
Reprise du calendrier initialement prévu ou décalage du calendrier actuel ?
La Commission Régionale des Compétitions travaillera sur plusieurs scénarii de reprise que
ce soit pour les compétitions séniors ou U20.
Pauline GRATTON et Maxime LEROUX sont chargés de notifier la décision aux élus du Comité
Directeur et aux clubs.
La séance est close à 10H45.
Le Président de la Ligue,
Jean Michel DUPONT.
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Le Secrétaire Général,
Maxime LEROUX.

