Bulletin Régional d’informations n°6
Compétitions Régionales Seniors et Jeunes
Accession Régionale et Interdépartementales
Saison Sportive : 2020/2021

Commission Régionale Sportive (CRS)
Tél. 01 46 63 63 76  volley.idf-sportive@orange.fr
Cachan, le lundi 14 décembre 2020

Madame, Monsieur,
Les nouvelles mesures sanitaires décrétées par le 1er ministre ont permis d’envisager
une ouverture potentielle des gymnases pour les mineurs le 15 décembre 2020 et pour
les adultes le 20 janvier 2021, sous condition que la situation sanitaire s’améliore. Dans
ce contexte, la commission régionale sportive s’est réunie en visioconférence les lundis
7 et 14 décembre 2020. Il a été décidé ce qui suit :

Championnats seniors : régional et pré-national
-

-

-

Reprise des championnats seniors : régional et pré-national le week-end des 13
et 14 février 2021 à partir de la journée 3 de la phase ALLER.
L’objectif est de clôturer la phase ALLER. Un nouveau calendrier sera mis en place
en prenant en compte uniquement les rencontres ALLER et en y intégrant les
rencontres à rattraper des journées 1 et 2. Par conséquent, la phase RETOUR sera
supprimée.
A l’issue de cette phase, un classement sera établi : si la situation sanitaire nous
le permettra, des matchs de classement seront organisés en féminin comme en
masculin entre les 1ers des deux poules de la pré-nationale, entre les seconds des
deux poules de la pré-nationale et entre les 1ers des quatre poules de la régionale.
Les modalités d’accession et de relégation indiquées dans les RPE de chaque
division reste inchangées.
Le nouveau planning est annexé au présent BRI.
Le nouveau calendrier vous sera communiqué dans les plus brefs délais. Une
période de modification au calendrier gratuite sera autorisée aux GSA afin de
leur permettre de réserver leur gymnase et d’ajuster leur calendrier.
Pour participer à une rencontre de pré-nationale ou de régionale, un licencié
devra être titulaire d’une licence homologuée et régulièrement qualifié à la date
initiale d’une rencontre du nouveau calendrier officiel.
La règle de la double participation national/pré-national, national/régional,
régional/accession régionale concernant les jeunes de catégories M18/M21,
sera appliquée pour les rencontres de la phase ALLER (matchs de classement
compris le cas échéant).
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Championnats seniors : accession régionale
-

-

-

Les Commissions Départementales Sportives gestionnaires des championnats
prendront les mesures nécessaires concernant l’adaptation des dates ainsi que
la formule sportive. Elles auront le choix entre poursuivre uniquement les
rencontres ALLER, faire jouer seulement les rencontres RETOUR, ou choisir une
autre formule. Elles devront néanmoins les soumettre à validation auprès de la
CRS.
Si la situation sanitaire nous le permettra, les tournois des 1ers et des seconds
seront organisés par la CRS sur les dates suivantes :
Le dimanche 06 juin 2021 : 1er tournoi des seconds
Le dimanche 13 juin 2021 : 2ème tournoi des seconds – Tournoi des 1ers.
Les CDS devront communiquer à la CRS les équipes éligibles à l’accession en se
référant au RPE de la compétition au plus tard le lundi 31 mai 2021 – midi.

Qualifications aux championnats « Elite / Régional » et championnat
Interdépartemental des catégories 4X4 M13 et 6X6 M15
-

-

-

-

Les qualifications aux championnats « Elite/Régional » des catégories 4X4 M13 et
6X6 M15 sont annulées. Les équipes engagées dans cette compétition seront
reversées aux comités départementaux. Cette décision est motivée par les
incertitudes de pouvoir finir la phase de qualification dans des délais proches, par
l’évolution de la situation sanitaire ainsi que par les nouvelles mesures qui seront
prises par le gouvernement courant l’année 2021.
Les Commissions Départementales Sportives auront la charge d’organiser un
championnat interdépartemental comprenant les équipes engagées à ce
championnat ainsi que les équipes reversées des qualifications.
Les dates retenues pour le championnat Interdépartemental 4X4 M13 féminin et
masculin sont lui suivantes : les samedis 16, 23 et 30 janvier – 06 février – 13, 20 et
27 mars – 10 avril – 08 et 22 mai.
Les dates retenues pour le championnat Interdépartemental 6X6 M15 féminin et
masculin sont lui suivantes : les samedis 10, 23 et 30 janvier – 06, 20 et 27 mars –
03 avril – 08 et 22 mai.
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Qualifications aux championnats « Elite / Régional » et « Coupe de France –
Phase Régionale » de la catégorie 6X6 M18
-

-

-

-

-

Les modalités de qualification aux championnats « Elite/Régional » et « Coupe de
France – Phase Régionale » de la catégorie 6X6 M18 en féminin comme en
masculin indiquées dans le RPE de la compétition restent inchangées.
Les dates retenues pour les tours de qualifications régionales de la catégorie 6X6
M18 féminin et masculin sont les suivantes : les dimanches 10, 24 et 31 janvier - 14
février.
Rattrapage du tour 2 de qualifications régionales :
M18 féminin : le samedi 06 février 2021.
M18 masculin : le dimanche 07 février 2021.
Les dates retenues pour les championnats « Elite » et « Régional » de la catégorie
6X6 M18 féminin et masculin sont les suivantes : les samedis : 28 février – 13, 20 et
27 mars – 10 avril – 08, 22 et 29 mai – 12 juin.
A l’issue des qualifications, les équipes seront réparties en une seule poule pour le
championnat « Elite » et quatre poules pour le championnat « régional ».

Championnat Interdépartemental de la catégorie 6X6 M18
-

-

En plus des qualifications aux championnats « Elite/Régional » et « Coupe de
France – Phase Régionale » de la catégorie 6X6 M18 organisées et gérées par la
CRS, un championnat interdépartemental pour les équipes engagées à cette
compétition sera mis en place : il sera géré par les CDS.
Les dates retenues pour le championnat Interdépartemental de la catégorie 6X6
M18 féminin et masculin sont lui suivantes : les samedis 16, 23 et 30 janvier –
06 février – 13, 20 et 27 mars – 10 avril – 08 et 22 mai.

Championnat Interdépartemental de la catégorie 6X6 M21

-

-

Etant donné que les qualifications au championnat « Elite » de la catégorie 6X6
M21 n’ont pas pu démarrer, la CRS décide de les annuler. Un championnat
interdépartemental sera mis en place : il sera géré par les CDS.
Les dates retenues pour le championnat Interdépartemental de la catégorie 6X6
M21 féminin et masculin sont lui suivantes : les dimanches 07 et 28 février – 14, 21
et 28 mars – 11 avril – 16 et 30 mai.
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Championnat Interdépartemental des catégories 4X4 M15 – M18 et M21
-

-

Le championnat interdépartemental des catégories 4X4 15, M18 et M21 en
féminin comme en masculin sera géré par les CDS.
Les dates retenues pour le championnat Interdépartemental des catégories
4X4 M15 et M18 féminin et masculin sont lui suivantes : les dimanches 17, 24 et 31
janvier - 07 février – 07, 14, 21 et 28 mars – 04 et 11 avril – 23 et 30 mai.
Les dates retenues pour le championnat Interdépartemental de la catégorie
4X4 M21 féminin et masculin sont lui suivantes : les dimanches 07 février –
07, 14, 21 et 28 mars – 04 et 11 avril – 09, 23 et 30 mai.

Coupe île de France des catégories jeunes
-

Par souci de disponibilité de dates et l’incertitude concernant l’amélioration de
la situation sanitaire, la CRS a fait le choix de ne pas organiser la coupe île de
France. Cette décision pourra être revue en cas d’amélioration de la situation
sanitaire à partir du mois de mars 2021.

Précisions :
Concernant le Championnat Interdépartemental 4X4 et 6X6 :
- Les GSA auront jusqu’au dimanche 27 décembre 2020 pour ajouter ou supprimer
une(des) équipe(s) uniquement par mail via la Commission Départementale
Sportive de votre comité en mettant en copie la CRS.
- Les dates proposées pourront être aménagées par les Commissions
Départementales Sportives, selon le nombre de journées et la formule choisie de
chaque championnat.
Nous sommes conscients des difficultés rencontrées, nous avons mis et nous mettrons
tout en œuvre pour conserver la continuité et l’équité des compétitions.
Les décisions indiquées dans le présent BRI sont susceptibles d’être revues en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales qui seront
prises.

Yves MOLINARIO
Président de la Commission Régionale Sportive
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Annexe
NOUVEAU PLANNING DES CHAMPIONNATS :
Régional et Pré-national
Mise à Jour : le 10 décembre 2020

Mois

Jour

Date

Sam

Février

Dim
Sam
Dim
Sam
Dim
Sam
Dim
Sam

Mars

Dim
Sam
Dim
Sam
Dim
Sam
Dim
Sam
Dim

Avril

Lundi
Sam
Dim
Sam
Dim
Sam
Dim
Sam
Dim
Sam
Dim

Mai

Jeudi
Sam
Dim
Sam
Dim
Lundi
Sam
Dim
Sam
Dim

Championnats Seniors Régionaux
Régional

Pré-national

M
F
4X11

M
F
2X12

J3

J3

Report
Réglementaire

Report
Réglementaire

J4

J4

Rattrapage J1

Rattrapage J1

J5

J5

J6

J6

J7

J7

Rattrapage J2

Rattrapage J2

J8

J8

J9

J9

Report COVID

Report COVID

Fête du Travail

Report
Réglementaire

Report
Réglementaire

Fête de la Victoire

J10

J10

Report COVID

Report COVID

Report COVID

Report COVID

J11

J11

Dim
Sam
Dim
Sam
Dim

Finales Championnat Accession
Régionale

L'Ascension

Pentecôte
Fête des Mères

6

Access Rég : 1er Tournoi des seconds F et M

13
19
20
26
27

Comités Départementaux

Pâques

12

Sam

Juin

6
7
13
14
20
21
27
28
6
7
13
14
20
21
27
28
3
4
5
10
11
17
18
24
25
1
2
8
9
13
15
16
22
23
24
29
30
5

Vacances
Zone C

Classement des 1ers

Classement des 1ers et
2èmes

Access Rég : 1er Tournoi des seconds F et M
Access Rég : 2ème Tournoi des seconds F et M

Fête des Pères
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