
 

 

 

 

 

 

LIGUE OCCITANIE DE BASKET-BALL 

Mardi 15 Décembre 2020 – Communiqué COMMISSION DES COMPETITIONS 
 

MODIFICATION DATE DE REPRISE DES CHAMPIONNATS 

REGIONAUX JEUNES  

 
Madame, Monsieur, 
 
À la suite de la publication du décret du gouvernement en lien avec les annonces gouvernementales du 10 
décembre 2020, la FFBB vient de publier un nouveau protocole fédéral sur la reprise de l’activité des mineurs au 
sein des établissements publics.  
A la lecture de ce document, nous souhaitons par sécurité et au regard du contexte mouvant de ces derniers jours 
décaler la date de reprise des championnats jeunes régionaux. Nous souhaitons amener le moins de modifications 
possibles au calendrier disponible sur FBI (cf pièce jointe le nouveau calendrier avec les modifications apportées 
en rouge). Les formules restent inchangées. Nous avons du faire des modifications entre les rentres allers et 
retours afin que les rencontres allers se disputent conformément au règlement avant les rencontres retours. 
 
Nous décalons ainsi les journées initialement prévues les week-ends des 9 et 10 janvier et des 16 et 17 janvier. 
 
La reprise des championnats régionaux jeunes se fera le week-end du 23 et 24 Janvier 2021 (sous réserves de 
l’évolution de la situation sanitaire). 
 
Si les deux clubs qui devaient se rencontrer sur le week-end des 16 et 17 janvier, souhaitent maintenir la 
rencontre, il est possible qu’elle se déroule à la date initiale, merci d’informer la Commission Régionale des 
Compétitions dans les meilleurs délais afin que nous puissions dans la mesure du possible désigner des arbitres. 
  
Les adaptations des règlements sportifs sont en cours de validation par le comité directeur fédéral et régional. 
Les règlements seront publiés sous 7 jours. 
 
Les Coupes de France Jeunes U17M et U18F sont suspendues par la FFBB à ce jour. 
 
Nous vous souhaitons un bon retour dans les gymnases pour les clubs qui ont cette possibilité, en espérant que 
l’ensemble des acteurs régionaux de la balle orange puisse se retrouver rapidement aux bords des terrains. 
 
Merci de votre compréhension, 
 
Portez-vous bien  
Sportivement, 
La Commission Régionale des Compétitions 


