
Reprise d’activité : rencontres amicales SENIORS 

Depuis l’annonce du confinement national le 29 octobre 2020, la vie sportive et sociale des clubs a été 
bouleversée, notamment pour les SENIORS. 
La sortie du tunnel est prévue le mercredi 9 juin prochain : les SENIORS sont autorisés à reprendre l’activité 
avec contact et avec opposition : rencontres intra-clubs et rencontres interclubs. 
 
Les responsables des clubs espèrent retrouver un effectif plus étoffé que lors des semaines passées : en 
pouvant rejouer dans des conditions normales, les SENIORS  devraient reprendre  du plaisir à retrouver le 
chemin du stade, d’autant plus si des rencontres peuvent être organisées. 
 
Nul doute que des entraîneurs se sont contactés pour programmer des rencontres amicales, voire des 
rassemblements à plusieurs équipes (tournois). 
 
Le District n’est pas en reste : pour faciliter ces rencontres et accompagner les clubs dans cette phase de 
reprise, la commission qui gère les compétitions propose deux week-ends de rencontres interclubs pour les 
clubs qui étaient engagés dans les championnats départementaux pour cette saison 2020/2021 : les 19/20 
juin et 26/27 juin. 
 
Ainsi, pour recréer un lien avec ce qui avait été entrepris en août, septembre et octobre,  les rencontres 
proposées  sont celles qui devaient se dérouler le 1er et le 8 novembre 2020 : journées 8 et 9 pour les clubs de 
D1, D2 et D3 ; journées 7 et 8 pour les clubs de D4 (lors des rencontres des groupes à effectif impair, un club 
accueillera deux équipes : l’adversaire du jour + l’exempt ; la commission des championnats désignera le club 
d’accueil en fonction de la proximité de l’exempt).   
 
Les clubs sont invités à confirmer leur participation à ces rencontres en retournant au secrétariat du district le 
coupon ci-dessous pour le jeudi 10 juin. 
 
En annexe les modalités d’organisation  de ces rencontres. 
 
Bonne reprise à chacune et à chacun. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Rencontres interclubs : pas d’enjeu ; seulement, prendre du plaisir dans le jeu. 
 

Nom du club : ………………………………………………………… Equipe (s) SENIORS : 1  - 2  -  3  -  4 * 
 

Championnats * D1 D2 D3 D4 

Groupes            * Groupe unique A  - B A  - B – C – D A  -  B – C - D 
  

Participera aux rencontres 
 

- Du week-end 19/20 juin  -  Equipe (s) SENIORS : 1  - 2  -  3  -  4 * 
- Du week-end 26/27 juin  -  Equipe (s) SENIORS : 1  - 2  -  3  -  4 * 

 
*entourer les informations utiles 

 
Date                                                                      Cachet                                                    Signature 
 
 
 

 



Annexe 
 
Déroulement des rencontres :  
 

- Tout club qui se trouverait dans l’impossibilité de disputer une rencontre doit prévenir son adversaire 
et le secrétariat du district au plus tard trois jours francs avant la date fixée. 

- Le jour fixé par la rencontre est le dimanche ; après concertation entre les adversaires du jour, la 
rencontre peut être avancée au samedi : le secrétariat du district sera alors informé. 

- Le club support de la rencontre assurera l’accueil des équipes dans le strict respect des règles 
sanitaires. 

- Les vestiaires restent fermés (pour le moment pas de réouverture prévue) 
- Une feuille de match papier (ci-jointe) sera complétée par chaque club (la liste des joueurs n’est pas 

limitée à 14) et transmise au secrétariat du district par le club recevant dans le délai d’un jour ouvrable 
après la rencontre. 

- Les joueurs de chaque club inscrits sur la feuille de match doivent être titulaires d’une licence  pour 
leur club respectif (pas d’essai de nouveaux joueurs). 

- Pour diriger la rencontre le club recevant sollicitera les arbitres de son club. A défaut, il sollicitera : 1) le 
club adverse ; 2) la CDA 

- L’arbitre assurera cette mission bénévolement (engagement  officiel de la CDA) 
- Les responsables des équipes en présence se concerteront pour déterminer le déroulement de la 

rencontre : 45’ x 2 ou 30’ x 3 ou 25’ x 4 
- Exceptionnellement, lors des rencontres des groupes à effectif impair, un club accueillera deux 

équipes : l’adversaire du jour + l’exempt (la commission des championnats désignera le club d’accueil 
en fonction de la proximité de l’exempt). Durée de chacune des trois rencontres : 30’. 

 
- Esprit de ces rencontres : reprise de contact avec opposition, prolongement de l’entraînement, 

tolérance entre joueurs, éducateurs et arbitres. 


