
 

Saison 2021-2022 

Championnat Interdépartementaux Jeunes 

COMMUNIQUE AUX CLUBS 

 

Pour la 1ère journée du Championnat ID Jeunes (Phase 3), 07-08-09/1/2022, de nombreuses 

rencontres ne se sont pas déroulées. 
 

Nous avons fait le choix de ne pas vous communiquer un nouveau protocole sanitaire particulier à 

cette compétition qui réunit 170 clubs et 320 équipes sur nos 6 départements. L’objectif était de ne 

pas alourdir les contraintes aux clubs. Ces derniers doivent se référer aux directives officielles 

gouvernementales et reprises par la FFBB. 
 

Néanmoins, nous regrettons la décision prise par certains de choisir parmi leurs équipes, lesquelles 

seraient ou non sur les terrains (jeunes/seniors, Région/ID, domicile/extérieur, déplacement 

long/déplacement court, etc…), en totale indépendance de la situation sanitaire de celles-ci (cas 

positifs et/ou cas contacts COVID). 

Malgré cela, nous avons décidé que : 

1) Tous les matches non disputés pour cette journée n°1 sont considérés comme REMIS, 

2) La date de report doit être obligatoirement déterminée avant celle du match retour fixée le week-

end des 11-12-13/03/2022,   

3) Les 4 dates suivantes sont possibles, puisque libérées, et permettent d’éviter un rattrapage en 

cours de semaine comme solution unique finale : 15/01/2022, 04/02/2022, 11/02/2022 et 18/02/2022. 

Attention : les 3 dates de février correspondent aux vacances scolaires, période durant laquelle la 

priorité est donnée aux pratiques 3x3 (les jeunes peuvent parfaitement jouer en 3x3 au cours de la 

semaine, du lundi au vendredi, puis en 5x5 pour un match remis), 

4) Les rencontres qui resteraient non jouées en fin de championnat (29-30 avril-1er mai/2022) seront 

examinées au cas par cas, par la Commission des Compétitions compétente (celle qui gère le 

championnat considéré). Les équipes concernées s’exposent alors à des situations de : forfait simple, 

match perdu avec zéro point, etc…, susceptibles d’impacter leur classement final et d’entraîner 

également des sanctions financières pour leur club. 
 

Nous vous faisons confiance, et comptons sur la volonté et la sportivité de tous. 

P/O la Commission Sportive Jeunes ID, le 10 janvier 2022, 

Philippe GRIMAL, élu Ligue CVL référent 

06 80 74 43 07 

 grimal.philippe@neuf.fr 

 


