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Commission Sportive Seniors
Guillaume DUBOIS
sportiveseniors@centrevaldeloirebasketball.org
Saran, le 16 octobre 2020
Objet : gestion des reports des matchs régionaux seniors
Madame la Présidente, Monsieur le Président
Dans le contexte sanitaire actuel, la gestion des reports des matchs régionaux seniors devient très
(trop) compliquée à mener à bien.
En concertation avec les élus de la Ligue, il a été décidé d’assouplir les règles de gestion de ces
reports. Désormais, vous devez envoyer vos justificatifs uniquement par mail à l’adresse
secretariat@centrevaldeloirebasketball.org. Si vous ne pouvez pas jouer le match, nous vous
demandons de prévenir le club adverse en premier lieu, puis d’avertir la commission seniors
uniquement par mail à sportiveseniors@centrevaldeloirebasketball.org et enfin de mettre le
répartiteur régional en copie du mail : philippe_henault@aol.fr.
Nous avons également décidé de ne plus imposer de date de report. Il vous appartiendra de vous
mettre d’accord avec votre adversaire pour déterminer une date qui convienne à toutes les parties.
Une fois la date arrêtée, nous vous demanderons d’enregistrer une demande de dérogation sur FBI
et d’envoyer un mail en précisant la rencontre et la division concernées ainsi que la date et l’horaire
retenus, uniquement par mail à sportiveseniors@centrevaldeloirebasketball.org et enfin de mettre
le répartiteur régional en copie du mail : philippe_henault@aol.fr.
Nous espérons que nos championnats pourront continuer à se disputer, même si nous sommes
parfaitement conscients des contraintes de plus en plus lourdes liées à la situation sanitaire. Nous
ferons un point d’étape tous les mois pour vous tenir au courant du déroulement de la saison. Puis
nous prendrons les décisions nécessaires pour soit modifier les formules de nos compétitions, afin
de les terminer en fin de saison, soit arrêter un classement à une date donnée, ou bien suivre les
décisions prises par la FFBB. A l’heure actuelle, il est impossible de dire si nos compétitions pourront
aller à leur terme.
Prenez soin de vous.
Bien sportivement,

Guillaume DUBOIS
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