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Cachan le, jeudi 06 octobre 2020 

Madame, Monsieur, 

Suite à l’évolution de la situation sanitaire, la fermeture des gymnases à Paris et en 

petite couronne, et constatant que sur les 2 premières journées de championnat 

(Week-end 26/27 septembre et 3/4 octobre), un grand nombre de matchs ont été 

reportés, la commission régionale sportive décide de reporter l’ensemble des 

rencontres des journées 3, 4 et 5 (Week-end 10/11 octobre, 23/24 octobre et                    

31 octobre/1er novembre). 

Ces journées seront reprogrammées à l’issue de la fin des matchs allers. 

Une nouvelle réunion de la commission sportive se tiendra début novembre, afin de 

faire un point sur l’ouverture ou non des gymnases. 

La prochaine journée est programmée le week-end 7/8 novembre (journée 6). Le 

calendrier reste identique jusqu’à la fin des matchs allers du calendrier diffusé. 

A l’issue de tous les matchs allers, y compris les matchs déjà reportés, la commission 

proposera un scénario parmi les 3 possibilités suivantes : 

1- il est encore possible de faire les matchs retours, cela fera terminer le championnat 

fin mai. 

2- s’il nous reste assez de dates, nous organiserons des Play/Off, Play/Down. 

3- s’il nous reste que très peu de dates, nous proposerons des matchs de classements. 

A l’issue du championnat, les montées et les descentes se feront comme prévu dans 

les RPE. 

La commission sportive consciente des difficultés, mettra tout en œuvre pour 

conserver l’équité des compétitions et vous tiendra au courant des évolutions par 

rapport à la disponibilité des gymnases. Les membres de la commission, tous 

bénévoles, connaissent parfaitement les difficultés, puisqu’ils y sont confrontés dans 

leur propre club et sont aidés par Tarek le salarié attaché à la commission. 

Yves MOLINARIO 

Président de la Commission Régionale Sportive 
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