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Un calendrier de la saison qui change, pourquoi ?
La saison 2021/2022 ne sera pas comme les autres, la crise sanitaire nous pousse à nous adapter
et à prendre des mesures particulières pour réorganiser le calendrier : Pourquoi ? Comment ?
•

Construire un calendrier et des modalités d’engagement apportant le plus de
garanties possibles aux clubs et aux joueurs. Et anticiper d’éventuels « stop and
go » liés à la résurgence possible de la crise sanitaire.

•

Prévoir plus de temps au début de saison que d’habitude afin de permettre à un
maximum d’équipes de se préparer et de retrouver une dynamique associative.

•

Prévoir plusieurs phases dans la saison afin de permettre l’annulation d’une partie
le cas échéant, y compris d’adapter les contributions financières et d’engagements
en fonction de ces phases. Seuls les engagements d’une phase commencée seront
dus.

•

Prévoir des montées et descentes pendant la saison afin de reconstituer des
groupes de niveaux cohérents à l’horizon 2022/2023.

En appui sur ces principes, le calendrier de la saison prochaine est découpé ainsi :
Du 24 septembre au 25 octobre 2021, on rentre quand on peut par une phase de challenges
et brassage de coupes :
•
•
•
•

•
•

5 dates réservées à une phase d’accueil des équipes
Les équipes rentrent dans la phase quand elles le peuvent et dès qu’elles sont prêtes
Classement à la moyenne de points gagnés par match
Plusieurs classements ; Challenge par moments de pratique ; Challenge par comités
Cette phase sert aussi de brassage pour toutes les coupes (Nationale – Régionale –
Départementale)
Les équipes sont classées à partir de 3 rencontres jouées

Du 5 novembre 2021 au 13 juin 2022 – Championnat en deux phases de matchs allers
•
•

Première phase de championnat sur la base des groupes prévus en 2020/2021.
A l’issue des matchs allers, deux montées et descentes par groupes sont appliquées.

•
•

Seconde phase de championnat sur la base des groupes issus de la première phase.
A l’issue des matchs allers, deux montées et descentes par groupes sont appliquées
pour la saison suivante.

Durant cette période, 4 dates sont réservées à l’organisation des phases finales des coupes 2022.

