COMMISSION SPORTIVE
2019‐2020
La saison 2019‐2020 a été brusquement interrompue par le confinement en mars et amputée
d’une partie la deuxième phase dont les finalités régionales et nationales des compétitions.
Malheureusement c’est aussi le sort subi peu de temps après la reprise de la saison 2020‐
2021.
Parmi les chantiers menés, on peut noter la réforme de la division R4 en championnat par
équipes. L’objectif était de permettre un remplissage complet de chaque poule de la division
pour que chaque équipe engagée dispute 7 rencontres par phase.
En effet, ces dernières années c’était compliqué sur ce point, du fait de l’évolution du
règlement fédéral avec l’obligation de faire descendre les derniers de poule, combiné à un
nombre de poules supérieur en R4 par rapports aux D1 concernées.
C’est pourquoi le choix a été fait du supprimer progressivement 2 poules de R4 pour avoir
autant de R4 que de D1 (6 descendants minimum pour 6 montants + 6 montants optionnels).
Autre ajustement, l’évolution de la formule sportive du critérium fédéral avec une réduction
du nombre de parties en poules et une augmentation du nombre de parties en tableau.
Cette formule « expérimentée » dans mon département de la Côte d’Or sur la saison 2019‐
2020, ou elle a rencontré du succès, a été déclinée en régionale pour le premier tour de cette
saison 2020‐2021. Les quelques retour que j’ai pu avoir sont positifs eux aussi.
L’objectif est de dynamiser la compétition avec un retour à des tableaux plus long et plus
ouvert avec un retour des barrages à l’issue des poules.
Perspectives :
Le CSR est tournée vers l’objectif d’un retour le plus rapide à la compétition dans les meilleures
conditions pour assurer la sécurité de tous les acteurs.
En concertation avec les CSR de chaque région, la CSF a proposé un calendrier de reprise qui
a été validé par le conseil fédéral, avec une reprise de la première phase avec la quatrième
journée programmée en janvier sur la date initiale du début de la phase 2, et le report du tour
2 du critérium en janvier également.

Si la reprise en janvier est effective et s’il n’y a pas d’autre interruption, le championnat se
terminerait fin mars‐début avril. Dans ce cas, la CSR rechercherait des idées pour permettre
de jouer quelques rencontres en avril‐mai, surement avec des rencontres de classement entre
les différentes poules d’une même division.
De même, une réflexion sera menée sur le fait d’intégrer une nouvelle date sur cette période
pour le déroulement du quatrième tour du CF.
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