
 

 
En ces temps difficiles et incertains, dirigés par une crise sanitaire mondiale due à une pandémie virale, les 
décisions de nos gouvernants sont imprévisibles et les directives qui en découlent souvent impossibles à deviner ! 
 
Les autorités déconcentrées de l’Etat, préfectures, mairies… ne sont pas toujours en mesure de donner des 
directives identiques pour des territoires parfois voisins. 
 
Notre Fédération n’a donc pas la faculté de prévoir ce qui sera possible demain ou même après demain ! 
Cela ne veut pas dire que les structures mises en place par vos élus soient inactives ou inopérantes ! De 
nombreuses solutions de rechange ou de replacement ont été mises en place, toutes bafouées jusqu’ici par 
de nouvelles dispositions gouvernementales qui, s’imposant à tous, rendent inopérante toute solution acceptable et 
pérenne ! 
 
C’est pour cette raison que votre Ligue ne s’est pas manifestée. Devant une situation qui risque de perdurer encore 
un certain temps, il nous a semblé important, en cette fin d’année, de vous donner quelques obligations ou pistes 
qui guident nos réflexions : 
 

1. La Fédération souhaite que l’ensemble des structures fonctionne de manière identique, 

 

2. Obligation est faite à chaque championnat de prévoir une compétition qui reprend au moins 50% des 

rencontres prévues en phase principale, rencontres « aller » par exemple, 

 

3. Montées et descentes doivent pouvoir être associées au classement d’une division sans obligation de 

faire disputer les inter-poules,  

4. … 

Nous sommes prêts, depuis plusieurs semaines, à vous envoyer un nouveau calendrier avec des championnats 
adaptés ! Pour cela il nous faut d’une part recevoir de la DAJI, section juridique, l’autorisation fédérale qui approuve 
les nouveaux championnats et être assurés, d’autre part, d’une reprise possible aux dates prévues ! (en jeunes le 
23/01 et en seniors le 14/02) . 
 
Difficile de vous en dire davantage aujourd’hui dans l’attente des décisions prises par nos gouvernants la semaine 
prochaine… 
 
A toutes et Tous, bonne fin d’année 2020 mais surtout meilleurs vœux pour une année 2021 moins compliquée et 
plus conviviale ! 
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CHAMPIONNATS REGIONAUX 

Thématique :   Présidence 
Sportive 
Discipline 
CRO 
Technique 

 

 

 

 

Destinataires :  Clubs 
Comités  

Nombre de pièces jointes :   
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