Destinataires : Groupements sportifs du Rhône Métropole de Lyon

Lyon, le 05/12/2020
Objet : Reprise des championnats jeunes

Mesdames, Messieurs,
Suite aux dernières annonces du gouvernement, il semblerait que, concernant la reprise du sport
extra-scolaire, l’horizon sportif s’éclaircisse quelque peu, notamment pour les catégories jeunes.
Même si encore beaucoup d’incertitudes demeurent sur certains points (conditions sanitaires, date
exacte de reprise des compétitions…), la commission sportive départementale qui s’est réunie le
02/12/2020 en visio-conférence a décidé d’avoir une vision optimiste et de prévoir une date de
reprise des compétitions dès début janvier 2021.
Sous condition que cette date de reprise s’avère effective, il a été décidé ce qui suit :
✓ Catégorie M11
- Les 5 plateaux prévus en 2021 sur le calendrier prévisionnel sont maintenus aux mêmes
dates : Dimanches 17/01,31/01,28/02,14/03,28/03. Ainsi que le plateau final du samedi
05/06/2021 réunissant toutes les équipes et permettant aux meilleures de disputer un
challenge.
- En revanche, seule la formule « coupe » (pas d’obligation aux équipes d’être présentes à
chaque journée, inscription une semaine avant chaque plateau) sera mise en place. Il n’y
aura pas de championnat proposé comme initialement prévu.
- Une quarantaine d’équipes étant susceptibles de s’inscrire, 2 gymnases pour accueillir ces
plateaux seront nécessaires à chaque journée.
- Selon les contraintes sanitaires, il est à prévoir qu’un minimum d’accompagnants par club
pourra être présent dans les gymnases.
✓ Catégorie M13
- Les plateaux de brassage sont annulés.
- Dans les deux catégories, les championnats seront constitués de 2 poules (une poule de 7 et
une de 8 pour les M13 féminines, et deux poules de 7 pour les M13 masculins/mixtes). Les
poules seront constituées de façon à ce qu’elles soient le plus équilibrées possible en tenant
compte du niveau annoncé par les clubs au moment de l’inscription.
- Les finales prévues initialement le 27/03/2021 sont reportées au 29/05/2021 pour permettre
à la poule de 8 féminine de disputer tous ces matchs.

✓ Catégorie M15
- Les championnats des catégories M15 6X6 féminins (10 équipes), 4X4 féminins (8 équipes) et
4X4 masculins (9 équipes) se dérouleront en match aller simples.
- Le championnat M15 6X6 masculins (12 équipes) se déroulera en 2 phases : Une première de
brassage où les équipes seront réparties dans deux poules de 6 ; Une deuxième de
classement dans laquelle les équipes seront réparties dans deux nouvelles poules de 6 : les 3
meilleures de chaque poule entre elles et les 6 restantes entre elle. Seuls les matchs non
joués seront disputés.
- Les championnats démarreront dès le 09/01. Cette date peut paraitre précoce puisque les
jeunes n’auront repris l’entrainement seulement depuis une semaine. Cette décision a été
prise pour notamment permettre aux équipes qui normalement doivent disputer un tour de
coupe de France le 16/01 de pouvoir se préparer.
- Il est à noter, toutefois, que les dates de report proposées seront plus nombreuses que
d’habitude ce qui permettra aux équipes qui ne s’estiment pas prêtes de jouer plus tard.
✓ Catégorie M18/M21
- La reprise du championnat concernant cette catégorie ne pourra se faire début janvier,
puisque les M21 sont soumis aux contraintes des seniors et ne pourront pas reprendre leur
activité avant le 20/01.
- Pour les équipes qui rassemblent suffisamment de joueurs M18, il sera proposé des plateaux
amicaux, les 16/01 et 23/01. Bien entendu, si les seniors peuvent reprendre le 20/01, il sera
possible aux M21 de participer au 2ème plateau.
- Avec la reprise de l’entrainement des seniors, le 20/01, la commission sportive envisage une
reprise du championnat le 30/01.

Pour la commission sportive
Gilles Wojciechowski

