COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE

Pour les Mineurs, M13 M15
Nous préparons la deuxième phase de championnat avec comme objectif, jouer normalement la
deuxième phase aux dates prévues initialement, à savoir dès le 23 Janvier pour les M15 et dès le 30
Janvier pour les M13. Dans cette hypothèse, nous vous invitons à programmer des entrainements
pendant les vacances de Noel afin d’être prêt pour cette reprise.
Pour cela nous vous demandons de nous informer des modifications d’engagement d’équipes que
vous souhaitez effectuer pour cette 2eme phase, sans informations de votre part avant le 20
Décembre 2020, les engagements première phase seront reconduits pour constituer les poules 2eme
phase. N’oubliez pas de nous retourner la grille de disponibilité de salle diffusée avec le précédent
BDI.
Pour les M11 : Les informations vous seront transmises prochainement.
Pour les Adultes (Seniors-Master)
Avec une reprise annoncée à partir du 20 janvier 2021, nous étudions actuellement une formule de
championnat, reprise après les vacances de Février, sous forme de plateaux de 3 ou 4 équipes en 2
sets gagnants avec 4 ou 5 journées, afin de pouvoir établir un classement en fin de saison, et
programmer également la Coupe du Nord sur 3 ou 4 journées avec une formule adaptée.
Pour cela, nous vous demandons de nous confirmer, avant fin décembre, la participation de vos
équipes départementales à cette formule adaptée de championnat. Pour organiser cette formule, il
nous faut absolument connaitre les équipes participantes ainsi que vos capacités d’accueil de
plateaux seniors, probablement les dimanches de Mars à Juin.
Pour les Loisirs
Avec une reprise annoncée à partir du 20 janvier 2021, nous allons reprogrammer le championnat
entre Février et Juin 2021. Nous vous demandons également, avant fin décembre, de nous
informer du maintien ou non de vos équipes déjà engagées, afin de reprogrammer les rencontres
rapidement.
Interventions dans les Ecoles et Périscolaire
Si vos éducateurs ont la possibilité d’intervenir en milieu scolaire ou péri scolaire, n’hésitez pas à
profiter de cette possibilité pour renforcer vos rapports avec les écoles de votre entourage. Pour
l’instant c’est la seule possibilité pour les GSA de promouvoir notre activité. N’hésitez pas à consulter
le programme des interventions dans les écoles pour envisager l’accueil de nouveaux joueurs issus
de ces interventions dans les écoles. Surtout n’interrompez pas vos interventions dans les écoles,
toujours dans le respect des règles sanitaires.
Pour cette saison, l’objectif sera de faire jouer dès que nous pourrons. En fonction de l’évolution du
COVID et de ses restrictions, Il nous faudra adapter nos décisions.

GRILLES PREVISIONNELLE de disponibilité
2ème PHASE JEUNES
A RETOURNER AU COMITE NORD pour le 20/12/2020
CLUB : ............................................................................
POULES M15 MINIMES MASCULINS N° :
dans la poule.
Equipe
Journée
Rencontre
Date
Recevant
N° 1
1ère
1/6-2/5-3/4 puis 3/6-4/2-5/1
23 ou 24 / 01 / 2021
N° 2
2ème
6/5-1/4-2/3 puis 2/6-3/1-4/5
06 ou 07 / 02 / 2021
N° 3
3ème
6/4-5/3-1/2 puis 6/1-5/2-4/3
20 ou 21 / 03 / 2021
ème
N° 4
4
6/3-2/4-1/5 puis 5/6-4/1-3/2
17 ou 18 / 04 / 2021
N° 5
5ème
6/2-1/3-5/4 puis 4/6-3/5-2/1
29 ou 30 / 05 / 2021
POULES M15 MINIMES FEMININES N° :
dans la poule.
Equipe
Journée
Rencontre
Date
Recevant
N° 1
1ère
1/6-2/5-3/4 puis 3/6-4/2-5/1
23 ou 24 / 01 / 2021
N° 2
2ème
6/5-1/4-2/3 puis 2/6-3/1-4/5
06 ou 07 / 02 / 2021
N° 3
3ème
6/4-5/3-1/2 puis 6/1-5/2-4/3
20 ou 21 / 03 / 2021
ème
N° 4
4
6/3-2/4-1/5 puis 5/6-4/1-3/2
17 ou 18 / 04 / 2021
N° 5
5ème
6/2-1/3-5/4 puis 4/6-3/5-2/1
29 ou 30 / 05 / 2021
POULES M13 BENJAMINS MASCULINS N° :
dans la poule.
Equipe
Journée
Rencontre
Date
Recevant
N° 1
1ère
1/6-2/5-3/4 puis 3/6-4/2-5/1
30 ou 31 / 01 / 2021
ème
N° 2
2
6/5-1/4-2/3 puis 2/6-3/1-4/5
13 ou 14 / 03 / 2021
N° 3
3ème
6/4-5/3-1/2 puis 6/1-5/2-4/3
27 ou 28 / 03 / 2021
N° 4
4ème
6/3-2/4-1/5 puis 5/6-4/1-3/2
10 ou 11 / 04 / 2021
ème
N° 5
5
6/2-1/3-5/4 puis 4/6-3/5-2/1
05 ou 06 / 06 / 2021
POULES M13 BENJAMINES FEMININES N° :
dans la poule.
Equipe
Journée
Rencontre
Date
Recevant
N° 1
1ère
1/6-2/5-3/4 puis 3/6-4/2-5/1
30 ou 31 / 01 / 2021
ème
N° 2
2
6/5-1/4-2/3 puis 2/6-3/1-4/5
13 ou 14 / 03 / 2021
N° 3
3ème
6/4-5/3-1/2 puis 6/1-5/2-4/3
27 ou 28 / 03 / 2021
N° 4
4ème
6/3-2/4-1/5 puis 5/6-4/1-3/2
10 ou 11 / 04 / 2021
ème
N° 5
5
6/2-1/3-5/4 puis 4/6-3/5-2/1
05 ou 06 / 06 / 2021

Sam
Dim

Horaire

Sam
Dim

Horaire

Sam
Dim

Horaire

Sam
Dim

Horaire

Adresse de la Salle ou évolue l’équipe recevante .............................Téléphone N° 03 /
/
/
Horaires par défaut : M13 Benjamins Sam. 15H00 / M15 Minimes Sam. 15H00

/

Veuillez penser aux clubs qui viennent de loin lors de l’implantation de vos tournois.
Merci de votre collaboration

