COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE

Pas d’amélioration en vue concernant la reprise des entrainements et compétitions. Il nous faut
malgré tout envisager l’avenir.
Pour les Seniors,
La phase aller des championnats a été annulée, et les 4 premières journées retour ont été
reprogrammées comme suit :
Journée 10 des 16 et 17 Janvier, reportée au 3 ou 4 Avril
Journée 11 des 23 et 24 Janvier, reportée au 24 ou 25 Avril
Journée 12 des 30 et 31 Janvier, reportée au 15 ou 16 Mai
Journée 13 des 06 et 07 Février, reportée au 29 ou 30 Mai
Les journées 14 à 18 ont été conservées.
Les journées initialement prévues pour la coupe ont été récupérées. Nous regardons pour une
autre organisation de ces coupes du Nord.
Les calendriers ont été modifiés sur le site FFVolley, les dates sont rectifiées, les horaires
programmés initialement ont été conservés.
Les calendriers Régionaux et Nationaux ayant également été modifiés, il vous appartient de
contrôler vos disponibilités de salle, cumul de rencontres, principalement pour ces 4 week-end
et d’établir les dérogations (gratuites cela va de soi) afin de réadapter vos calendriers.
Nous aviserons sous peu et en fonction des prochaines annonces sur les suites à donner.
Pour les Jeunes M13 M15
Nous reviendrons vers vous ultérieurement pour la réimplantation des journées reportées.
Coupe de France COMPETLIB (Loisir)
La FFVolley a maintenu l’organisation de cette phase finale de Coupe de France Competlib,
celle-ci devrait se dérouler début Juin. Comme les années précédentes, il nous faudra définir
l’équipe qui participera à cette compétition, 1 équipe pour l’ensemble de la Ligue.
Les GSA intéressés par cette phase finale doivent se faire connaitre auprès du Comité, afin de
pouvoir dès que possible, organiser la qualification de cette équipe (Coupe du Nord Competlib).
Là encore, nous attendons les prochaines décisions pour une reprogrammation des rencontres
du challenge Loisir Nord.
L’espoir fait vivre, mais cela devient de plus en plus compliqué.
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