Info Coronavirus
Confinement-Reprise du jeu
DESTINATAIRES : Présidents des clubs et membres du comité
directeur de la Ligue.

Nombre de pièce jointe : 0
x URGENT :
x Information :
x Diffusion vers :

OUI
Présidents Clubs et Membres du
CD de la Ligue.

p Echéance de réponse :
Mesdames, Messieurs,
Suite aux annonces du Président de la République et du Premier Ministre imposant un confinement adapté, à
l’échelle du pays, du vendredi 30 octobre minuit jusqu’au 1er décembre 2020, afin de faire face à la violence de la
deuxième vague épidémique de la Covid-19, et au vu des modalités de fonctionnement et déploiement de ce
confinement, précisées le 29 octobre par le Premier Ministre, le Comité Directeur de la Ligue Corse, dans la
continuité des décisions de la FFBB et de l’ensemble des ligues et comités du territoire national, a décidé de
suspendre toutes les compétions jusqu’au 1er décembre prochain.
Les calendriers des différentes compétitions sont tous publiés. Les compétitions démarreront, dès l’autorisation de
reprise, selon ces calendriers déjà établis.
Toutes les rencontres prévues durant la période de confinement sont automatiquement reportées et seront
reprogrammées par la Commission Sportive Régionale, à des dates disponibles sur le calendrier.
La FFBB prévoit la reprise des championnats nationaux seniors et jeunes (NM2, NM3, NF1, NF2, NF3, U15 et U18
Elite) le week-end du 12/13 décembre, sauf si la prolongation du confinement l’interdit.
Concernant les championnats régionaux la Fédération laisse la liberté, à chaque ligue, d’harmoniser et d’adapter la
date de reprise en fonction de la situation sur son territoire. C’est pourquoi concernant notre Ligue, la décision sera
prise en fonction des évaluations faites par le gouvernement, mi et fin novembre, et au vu des arrêtés pris par les
autorités préfectorales et gouvernementales, au 1er décembre prochain.
Cordialement.
Contact : Jean-François Filippi
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