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COVID19 - DECISIONS DU BUREAU DU 09/12/2021 AU NIVEAU SPORTIF  

 

SPORTIVE 
1) Les championnats  SENIORS et JEUNES (de U13 à U18) SONT MAINTENUS jusqu’à nouvel 

ordre. 

2) Procédure et recevabilité de la demande de report de rencontre liée à la crise sanitaire à 

partir du 11/12/2021 : 
 La demande de report concerne les rencontres qui n’ont pas débuté. 

 La demande de report sera étudiée par la commission sportive sur demande écrite (*) et signée 

du président du club de l’équipe concernée. 

 

(*) Cette demande est une attestation sur l’honneur attestant que : 

- Au moins 3 joueurs sont testés positifs à la COVID-19 et/ou sont cas contacts nécessitant 

un isolement,   

- Et de ce fait l’effectif de l’équipe devenant inférieur à 5 celle-ci ne peut participer à la 

rencontre. 

 

Pour être recevable cette demande sur l’honneur doit : 

Etre adressée au CD71 au plus tard un jour ouvrable après la date prévue de la rencontre 

(Match du samedi ou dimanche à date d’envoi au plus tard : lundi) 

Les règles habituelles doivent être respectées, en particulier pour une rencontre non jouée à la 

dernière minute ou à partir de vendredi 12h : 

- Le club de l'équipe responsable du fait doit impérativement prévenir par mail, téléphone  

·         Le Comité 71 ou à défaut le Président de la Commission Sportive, 

·         Le Répartiteur ET les arbitres désignés, 

·         Le club adverse impérativement par téléphone de vive voix (pas de message sans  

          être sûr que le destinataire l’a bien écouté) 

 

3X3 
Suite aux différentes annonces gouvernementales et fédérales,  le championnat 3x3 seniors est maintenu 

dans la formule actuelle.  

Gestes barrières et pass sanitaire obligatoires.  

 

MINI BASKET 
Il a été voté l’ARRÊT TOTAL des rencontres U9 et U11 Masculins et Féminins à partir du 11/12/2021 

jusqu’au 03/01/2022. 

 

En ce qui concerne les entraînements il en va de la responsabilité du président du club.  

 

BABY BASKET 
Les animations baby sont de la responsabilité du président du club. Le Comité ne peut qu'inciter à la prudence 

avec arrêt des rassemblements jusqu'à la fin des vacances de noël. 
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