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Cachan le, lundi 2 novembre 2020 

Madame, Monsieur, 

Le confinement national décrété par le Président de la République à compter du 

vendredi 30 octobre 2020 pour une durée minimale de quatre semaines a pour 

conséquence la fermeture des  gymnases non seulement pour les adultes mais aussi 

pour les jeunes empêchant les entrainements ainsi que les compétitions. Dans ce 

contexte, la commission régionale sportive s’est réunie le lundi 2 novembre 2020.   Il a 

été décidé ce qui suit : 

- Suspension temporaire jusqu’à nouvel ordre des championnats seniors : régional 

et pré-national. 

La date de reprise sera étudiée selon l’évolution de la situation sanitaire et les 

nouvelles mesures qui seront prises par le gouvernement. 
 

- Suspension temporaire jusqu’à nouvel ordre des tours de qualifications aux 

championnats « Elite / Régional » des catégories 4X4 M13 et 6X6 M15 ainsi que 

les tours de qualifications aux championnats « Elite/Régional » et « Coupe de 

France – Phase Régionale » de la catégorie 6X6 M18. 

Les nouvelles dates des tours de qualifications seront étudiées selon l’évolution 

de la situation sanitaire et les nouvelles mesures qui seront prises par le 

gouvernement. 
 

- Etant donné que les qualifications au championnat « Elite » de la catégorie 6X6 

M21 n’ont pas pu démarrer, la période d’engagements est prolongée jusqu’au 

dimanche 22 novembre 2020. Il n’y aura pas de période d’engagement au 

championnat interdépartemental pour cette catégorie. 

Selon l’évolution de la situation sanitaire ainsi que le nombre d’équipes 

engagées, 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.   
 

- Prolongement de la période d’engagements pour les championnats 

interdépartementaux des catégories 4X4 M15, M18 et M21 et 6X6 M18 jusqu’au 

dimanche 22 novembre 2020.  
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- Comme prévu dans le Bulletin Régional d’Informations n°2 : la période 

d’engagements est maintenue pour les championnats interdépartementaux des 

catégories 4X4 M13 et 6X6 M15 jusqu’au dimanche 22 novembre 2020.  

 

- Prolongement de la période d’engagements pour la coupe île de France des 

catégories 4X4 M13 et 6X6 M15, M18 et M21 jusqu’au dimanche 22 novembre 

2020.  
 

- Pour le championnat Senior « Accession Régionale », la CRS autorise les CDS 

gestionnaires des championnats de prendre les mesures nécessaires concernant 

l’adaptation des dates ainsi qu’une éventuelle adaptation de la formule sportive.  

Elles devront néanmoins les soumettre à validation auprès de la CRS. 

Une nouvelle réunion de la commission régionale sportive se tiendra à la suite des 

nouvelles mesures qui seront prises par le Président de la République, pour faire un 

point sur la suite des championnats seniors et jeunes.  

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 décisions gouvernementales. 

 

Yves MOLINARIO 

Président de la Commission Régionale Sportive 
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