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Version Lundi 22 Juin 2020 
 
 

Nous sommes heureux aujourd’hui de pouvoir vous présenter l’organisation des championnats de notre 
territoire pour la saison 2020-2021, pour les niveaux régionaux seniors et niveau 1 territorial jeunes. 

Cette organisation a été préparée par la COC Territoriale, avec le support de tous les comités 
départementaux, en essayant au maximum de tenir compte des souhaits que chacun de vous ont pu 
exprimer au cours du mois de Mai. 

Plusieurs options s’offraient à nous, c’est pourquoi elles ont été proposées au Bureau Directeur de la 
Ligue qui au cours de sa réunion du Jeudi 11 Juin, à valider le contenu de ce qui vous est présenté ci-
dessous. 

1. Organisation des compétitions seniors régionales :  
Afin de minimiser l’impact de la fin de championnat prématuré, le bureau directeur de la ligue, à titre 
exceptionnel à décider de passer le championnat Régional 2 Masculin à 14 équipes pour la saison 2020-
2021. 
Par le jeu des engagements et des désengagements des équipes, les autres championnats restent sur le 
schéma habituel de 12 équipes. 
La première conséquence est que ce championnat à 14 équipes se déroulera sur un rythme particulier 

par rapport aux autres (voir explications sur le calendrier des championnats)  
La seconde conséquence est que la normalité du fonctionnement à 12 équipes sera retrouvé lors de la 

saison 2022-2023, avec une saison 2021-2022 transitoire à 13 équipes. Cela conduit donc à avoir un schéma 
particulier « d’accession - relégation » pour les deux prochaines saisons en masculin. 

Pour le championnat N3F fait conjointement avec la Ligue Pays de la Loire, les discussions sont en cours 
pour arrêter la répartition des équipes dans la poule, mais la première partie du championnat se déroulera 
sûrement selon une répartition géographique des équipes. 

 
2. Organisation des compétitions jeunes niveau 1 : 

L’organisation présentée au mois de Mai est confirmée, avec un certains nombre d’incertitudes 
restantes et de précisions nécessaires : 

 Championnat moins 18 Féminin niveau 1 : Il reste potentiellement une place.  
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 Championnat moins 15 Féminin niveau 1 : N’ayant pas réussi à trouver suffisamment 
d’équipes, le championnat passe à 2 poules de 8, avec à ce jour 14 équipes engagées. 

 Championnat moins 13 Féminin niveau 1 : Championnat constitué avec 2 poules de 6 équipes 

 Championnat moins 18 Masculin niveau 1 : Championnat constitué avec 3 poules de 6 
équipes 

 Championnat moins 15 Masculin niveau 1 : Les comités du 18, 41 et 45 ont choisi d’organiser 
un tournoi qualificatif préliminaire, pour que chacun qualifie une équipe en poule C. 

 Championnat moins 13 Masculin niveau 1 : Les comités du 28 et 45 ont choisi d’organiser un 
tournoi qualificatif préliminaire. 

 
3. Calendrier des compétitions 2020-2021 : 

A l’instar de ce qui a été réalisé par la COC nationale, nous avons choisi d’établir un calendrier à 
géométrie variable nous permettant de nous adapter aux éventuels aléas que pourrait causer une nouvelle 
crise sanitaire au cours de la saison à venir. 

Initialement, nous avons donc étudié plusieurs options avec une date de démarrage pouvant aller du 3 
Octobre au 13 Février. 

Suite à la communication de la FFHB sur la date de reprise des championnats nationaux, à ce jour et sous 
réserve des conditions sanitaires en vigueur en septembre, nous pensons pouvoir démarrer effectivement 
au 3 Octobre 2020. 

Naturellement, la date effective de reprise conditionnera le nombre de dates raisonnablement 
disponibles pour jouer. Donc la formule de championnat est aussi variable. 

Le but de toutes ces organisations est de pouvoir établir un classement relativement équitable à la fin 
d’une première phase. Pour un championnat à 12 équipes, cette phase est de 10 matchs, et pour 14 
équipes (ou en 2 poules de 8) de 14 dates. 

Si tout se passe bien, pour un championnat à 12 équipes (idem pour les championnats jeunes en poule 
de 6) le championnat sera complet, c'est-à-dire au final les 12 équipes se seront rencontrées en match aller 
et retour sur 22 dates. 
Ceci ne sera pas possible pour le championnat à 14 équipes, cela représenterait trop de dates (26). Ce 
championnat, au mieux se déroulera donc avec une deuxième phase sous forme de play-off et play-down. 

Comme expliqué lors du communiqué n°2, le calendrier des championnats jeunes mois 15 ans et mois de 
13 ans tiennent compte des journées techniques souhaitées par l’équipe technique territoriale, pour les 
actions de développement, excellence sportive et formation. 
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4. Engagement des équipes : 
Suite à cette publication, le secrétariat de la ligue vous transmet le formulaire d’engagement, à 

renseigner et à nous retourner comme d’habitude. 
Comme évoqué lors des communications précédentes, des travaux sont en cours sur la tarification. Ces 

travaux n’ont pas pour but d’augmenter les sommes globales versées par les clubs à la ligue ou aux comités 
pour les licences, engagements ou frais divers, mais de simplifier et de clarifier leur contenu. 

Cette modification ne peut passer que par une approbation par les clubs de la ligue lors de l’assemblée 
générale, prévue fin Aout, début Septembre. C’est pourquoi cette année, un acompte vous sera demandé 
avec l’engagement. En fonction des votes de l’AG, les ajustements nécessaires seront alors faits. 

Cet acompte représente environ 70% de la somme précédemment demandée (cf Engagement Tarif 
19/20), ce qui soulagera aussi votre trésorerie dans ces périodes compliquées. 

 
 
En vous souhaitant la meilleure saison sportive possible, 
 
 

Benoît GUILLON, président et les 
membres de la COC Territoriale 


