CR REUNION SPORTIVE SENIORS
JEUDI 26 MARS 2020
Présents : Pierre Hermann, Frédérique Prud’homme, Saïd Chanfi, Isabelle Gérard.
4 Points :
1. Quid de la fin de saison
2. Engagement via FBI
3. Planification des divisions saison prochaine pour alléger CDO
1. 2 scenarii pour cette saison :
Figer les championnats et les résultats :
Difficulté d’établir un classement et désigner un champion car :
Pour la D1 il reste encore 2 matchs à jouer
Pour la D2 et D3 : plusieurs poules donc classement inter poules pas représentatif du
classement.
U20 : idem
Si décision de faire des montées en ligue, nous aurions des difficultés pour fournir le
classement en D1 ; éventuellement possible en D2 avec les 4 équipes prévues en ½.
Il est impensable de demander de reprendre les rencontres fin mai ou début juin pour
déterminer des classements.
La solution la plus adéquate serait une saison blanche.
Nos décisions découleront bien sûr des directives fédérales prises ce we.
VALIDE
2. Engagement FBI saison 2020-2021 :
Proposition de faire les engagements via FBI pour la saison prochaine.
Comme évoqué en Jeunes, cela évitera les loupés et autres soucis de gestion.
Date limite des engagements : 31 juillet 2020
VALIDE
3. Planification des divisions saison prochaine pour alléger CDO
La CDO rencontre des problèmes pour assurer les désignations sur tous les matchs le
dimanche.
Afin de proposer une couverture optimale, il est suggéré de passer les rencontres D2F et D3M
en soirée la semaine. Ces rencontres seront couvertes par des arbitres dans ce cas. Les clubs
choisiront leur jour de match.
Si les clubs souhaitent les maintenir le dimanche il n’y aura pas de désignation officielle.
Un sondage (googleforms) et un mot d’explication vont être envoyés à tous les clubs
(rédaction par Frédérique).
Ce point ne fait pas l’unanimité.
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