RENNES , LE 8 DÉCEMBRE 2020

Mesdames les présidentes,
Messieurs les présidents,
Suite aux dernières annonces gouvernementales, nous tenons à vous informer des éléments de reprise, en notre
connaissance, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire !
Pour les mineurs,
- À partir du 15 décembre 2020, à date, reprise de l’entrainement en intérieur
(protocole sanitaire en attente) ;
- 9-10 janvier 2021, reprise des compétitions.
Pour les majeurs,
- À partir du 20 janvier 2021, à date, reprise de l’entrainement en intérieur
(protocole sanitaire en attente) ;
- 13-14 février 2021, reprise des compétitions.
En parallèle, le Comité d’Ille et Vilaine travaille sur les adaptations concernant les compétitions (format,
calendrier, et dispositions réglementaires modificatives) en lien avec les instances fédérales.
A titre indicatif, nous vous présentons les propositions en l’état des réflexions et des échanges :
- Seniors PRM/PRF 2 poules de 6 matchs A/R matchs de classement ;
- Seniors D2/D3/D4/D5 X poules de 6 matchs A/R matchs de classement ;
- U20 X poules de 6 matchs A/R ;
- U13 à U18 X poules de 8 matchs A/R ;
- Mini-Basket 3 phases matchs aller pour les U11 et 2 phases plateaux pour les U9.
Toutes ces adaptations sont à confirmer et à finaliser en fonction des derniers arbitrages FFBB-Ligue-Comité.
Dates à retenir :
- Mercredi 9 décembre 2020, le Bureau Directeur arrête les dernières adaptations.
- Lundi 14 décembre 2020, Le Comité Directeur vote les nouveaux formats de compétition, le nouveau
calendrier sportif et les dispositions réglementaires modificatives.
- Mercredi 16 décembre 2020 à 20h, Visioconférence avec les présidents des clubs pour présentation des
nouveaux formats des compétitions, du calendrier sportif, et des modifications réglementaires.
- Jeudi 17 décembre 2020, le Comité diffuse les nouveaux calendriers des compétitions et les
modifications réglementaires.
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.

Pour le Bureau Directeur
Christophe BURGUIERE
Président Comité Ille et Vilaine de Basketball

