
 

  
NOTE N°8  – 2022-10-07 

 
« Rencontres REGIONALES du week-end » – SAISON 2022 / 2023 

 

Thématique :   Présidence 
Sportive 
Discipline 
CRO 
 

 

 

 

 

Destinataires :  Clubs 
Comités  

Pièces jointes :  Calendrier régional 

  

 

L’avenir de nos championnats devient chaque semaine plus problématique ! 

A la situation sanitaire qui repart dans un rouge préoccupant se sont ajoutés les problèmes liés aux 
coûts de l’énergie, aux risques de restriction de l’usage de nos salles (éclairage, chauffage, ouverture…) 
et , espérons-le, pour ce week-end uniquement, à une pénurie de carburant qui risque d’empêcher 
certains déplacements… 

Personne ne peut préjuger d’un avenir, incertain en de nombreux domaines. 

Ce que je vous propose tient en quelques lignes que je livre à votre attention : 

➢ Toutes les rencontres sont maintenues et doivent être disputées autant que cela puisse se 
faire. C’est le cas des rencontres de proximité qui ne demandent que peu de carburant et c’est 
aussi le cas des zones ou la pénurie est moins sensible, 

➢ Lorsqu’une rencontre ne peut se disputer, le club ne pouvant se déplacer respecte l’ensemble 
des dispositions prévues pour le COVID : prévenir adversaire, arbitres et copie au secrétariat 
correspondant, 

➢ En fonction des rencontres qui ne sont pas disputées, un dispositif de report automatique sera 
mis en place comme pour les journées intempéries, 

➢ Les précautions à prendre pour assurer la pérennité des championnats nous impose de prendre 
les plages libres de notre calendrier, à commencer par celles des vacances scolaires de la 
Toussaint. 

Vous recevrez, dès la semaine prochaine, les dates choisies et imposées pour le report des rencontres. 

A l’impossible nul n’est tenu et les rencontres qui ne pourront, au final, se disputer seront 
comptabilisées « non-jouées » pour les équipes qui ne se seraient pas déplacées et victoire pour leurs 
adversaires, sans pénalité financière ou comptabilisation dans les forfaits. La rencontre retour se 
tiendra sur le terrain de la rencontre "aller" 
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