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Cachan le, mercredi 21 octobre 2020 

Madame, Monsieur, 

Suite à l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement à partir du samedi 17 

octobre 2020 ainsi que la mise en place d’un couvre-feu en Île-de-France et la 

fermeture des  gymnases pour les adultes pour une durée minimale de quatre 

semaines, la commission régionale sportive s’est réunie le mercredi 21 octobre 2020.   

Il a été décidé ce qui suit : 

- Report de l’ensemble des rencontres des journées 6, 7 et 8 (Week-ends du 07/08, 

21/22 et 28/29 novembre) des championnats seniors : régional et pré-national. 

 

- Selon l’évolution de la situation sanitaire, et des nouvelles mesures qui seront prises 

par le gouvernement, la prochaine journée des championnats seniors : régional 

et pré-national est programmée le week-end du 05/06 décembre (journée 9).             

Le calendrier reste identique jusqu’à la fin des matchs allers du calendrier diffusé. 

 

- Suppression des dates retenues précédemment des tours de qualifications au 

championnat « Elite » de la catégorie M21(8 et 22 novembre). Selon l’évolution 

de la situation sanitaire, la CRS proposera soit l’adaptation de la phase des 

qualifications au championnat « Elite », soit l’annulation de cette dernière et la 

mise en place d’autres modalités de compétitions.   

Une nouvelle réunion de la commission régionale sportive se tiendra mi-novembre, 

pour faire un point sur la suite des journées des championnats seniors ainsi que le 

championnat de la catégorie M21.  

Nous sommes conscients des difficultés rencontrées, nous mettrons tout en œuvre 

pour conserver l’équité des compétitions et vous tiendrons informés des évolutions par 

rapport aux nouvelles mesures sanitaires. 

Yves MOLINARIO 

Président de la Commission Régionale Sportive 

Commission Régionale Sportive (CRS) 
Tél. 01 46 63 63 76    volley.idf-sportive@orange.fr  
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