Objet : Point après la réunion CFR et annonces présidentielles

Bonjour à tous,
Hier soir s'est tenue une visio-réunion de l'ensemble des présidents de CSR avec
le président de la CFR, Jean-Luc Guillot.
Rien n'a été décidé. Il s'agissait essentiellement de faire le point sur la situation
dans les différentes régions.
Il en ressort que la moitié des régions pensent ne pas être en mesure de
terminer la première phase avant Noël.
Le championnat national est dans le même cas et l'on se dirige tout droit vers un
championnat national en une seule phase avec donc des montées en nationale
seulement en fin de saison.
Jean-Luc Guillot a demandé à chaque président de CSR de réfléchir à ce qu'il
était envisageable de faire dans sa région.
Soit un championnat à deux phases, mais sans montées en nationale en janvier,
soit un championnat avec une seule phase comme devrait l'être le national.
Il nous est aussi demandé de réfléchir sur les modalités de montée en juin si on
choisit un championnat à deux phases. Soit les vainqueurs de la phase 2, soit un
barrage entre les vainqueurs de la phase 1 et ceux de la phase 2 (s'ils sont
différents), ou encore une autre formule.
Une autre réunion est prévue après la journée 4. C'est, a priori, à ce moment-là
que sera décidé le sort du championnat au niveau national.
Tout ceci nous amène donc à réfléchir à notre championnat. Pour l'instant nous
avons joué la plus grande partie des rencontres (une vingtaine reportée entre la
J2 et la J3) et celles qui n'ont pas été disputées devraient pouvoir l'être avant
le 6 décembre. Bien entendu, tout est suspendu à la réouverture des salles, en
particulier dans le 06. Heureusement, l'agglo de Nice ne sera pas soumise au
couvre-feu. Dans le 06, Nikita a déjà décalé la fin de son championnat (qui n'a
pas encore débuté) au 8 janvier 2021. Nous pouvons aussi déborder en janvier au
niveau de la Ligue, s'il y a encore d'autres journées perturbées. Nous pouvons
également faire un tout autre choix et suspendre le championnat en attendant
des jours meilleurs et ne disputer qu'une phase comme cela va sûrement se
passer au niveau national. C'est à nous de décider.

Je vous demande d'y réfléchir assez rapidement et sérieusement. Une décision
pourra être prise par notre Ligue après la J4 quand nous saurons exactement ce
qui se passera au niveau supérieur.
En attendant, vu les décisions prises concernant le couvre-feu sur Aix-Marseille,
je pense qu'il serait judicieux d'autoriser les clubs concernés à disputer les
rencontres (domicile et extérieur) du samedi à 15h au lieu de 17h.
Vous pouvez "répondre à tous" pour que l'on profite de toutes les idées.
Bonne fin de semaine,
Amicalement,
JM Lauga

