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OJBET : PENURIE D’ESSENCE SUR LE WEEK-END DU 15 ET 16 OCTOBRE 2022 (UNIQUEMENT) 
 

Suite à la pénurie d’essence qui touche actuellement le territoire français, la Ligue Régionale d’Occitanie 
vient de mettre en place un protocole pour le potentiel report de rencontre, ce dernier s’applique uniquement 
pour les championnats gérés par la Ligue et les brassages régionaux jeunes.  
 

La demande de report peut se faire exclusivement par le club considéré comme visiteur, aucune demande 
ne pourra être faite par un club qui reçoit une rencontre.  

 
Toute demande de report devra être effectuée avant le vendredi 14 octobre 14h00 auprès de la Commission 

Régionale des Compétitions. Passé ce délai, le club qui ne se déplace pas, s’expose à un forfait pour la 
rencontre.  

Suite à votre demande, vous recevrez obligatoirement un mail de confirmation d’autorisation de report de 
rencontre, s’il y a une absence d’autorisation de report, la rencontre sera perdue par forfait. 

 
Veuillez trouver ci-dessous le protocole à respecter pour une demande de report :  
 

1. Prévenir au préalable le club adverse de la demande de report en cours. 
 

2. Envoyer un mail à competitions@occitaniebasketball.org pour signifier le report de la rencontre en 
indiquant la catégorie et le numéro de la rencontre. Si votre rencontre est couverte par des arbitres 
désignés, merci de les mettre en copie de votre mail et d’ajouter également l’adresse 
repartiteurs@occitaniebasketball.org . Vous pouvez également préciser la date du report de la 
rencontre en cas d’accord entre les deux clubs si vous l’avez déjà déterminée. 

 
3. Suite au mail de confirmation de report de la C.R.C, les deux clubs doivent essayer de trouver de 

manière conjointe une date de report de la rencontre. Vous pouvez choisir une date en semaine. La 
date choisie doit obligatoirement être positionnée avant la rencontre retour. En cas d’accord sur une 
date vous devez communiquer cette dernière à la C.R.C avant le lundi 17 octobre 12h. 

 
 
Pour les Championnats régionaux Seniors (PNM/PNF/RM2/RF2/RM3) : 

• En cas de désaccord entre les deux clubs pour trouver une nouvelle date, la Commission Régionale des 
Compétitions imposera une date, celle du week-end du 05 et 06 novembre 2022. 

 
Championnats régionaux Jeunes (U15F OCC/U15M OCC/U18F OCC et U17M OCC) : 

• En cas de désaccord entre les deux clubs pour trouver une nouvelle date, la Commission Régionale des 
Compétitions imposera une date, soit celle du week-end du 22 et 23 octobre 2022 soit celle du week-end 
du 26 et 27 novembre 2022. 
 

Brassages régionaux Jeunes et U20M : 

• Les clubs peuvent fixer la rencontre dans la semaine n°42, en cas d’impossibilité de jouer au courant de 
cette période, la Commission Régionale des Compétitions imposera la date du week-end du 22 et 23 
octobre 2022.  
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