Objet : Compétitions 2020-21
Affaire suivie par : Commission CCRA
Angers, le 20 mai 2020
Aux présidentes et présidents des clubs de la ligue des Pays de la Loire,

Vous avez vécu une fin de saison troublée par cette crise sanitaire qui a obligé notre fédération à
prendre des décisions inédites comme définir la saison 2019-20 de « saison blanche » et l’arrêt de
toutes les compétitions jusqu’à minima mi-juillet.
Nous espérons tous pouvoir reprendre les chemins des terrains dès que la situation le permettra.
Dans cette attente les membres de la Commission Compétitions Régionale Adultes -CCRA- préparent
la prochaine saison et les principales compétitions.

Coupe de la ligue seniors et vétérans :
Les coupes des différents Comités Départementaux ne sont pas terminées ou réalisées, en
conséquence aucun club n’est désigné pour participer à cette compétition. Afin de maintenir celleci, les équipes qualifiées pour l’édition de septembre 2019 sont invitées par la ligue à participer à
la coupe de la ligue qui aura lieu les 5 et 6 septembre 2020 (le lieu restant à définir dans le 72)
Les équipes seniors invitées sont :
44 => Orvault, 49 => St Barthélémy d’Anjou, 53 => Changé, 72 => La Flèche, 85 => La Roche sur Yon.
Les équipes vétérans invitées sont :
44 => Rezé, 49 => St Barthélémy d’Anjou, 53 => une équipe désignée par le CD53, 72 => La flèche,
85 => La Roche sur Yon (forfait en 2019)

Tournoi interrégional Jean-Marc GASNOT :
Le tournoi interrégional Jean-Marc GASNOT n’a pas eu lieu lors de la saison 2019-20, un club
(SOM 72) s’était positionné pour cette organisation et nous avions acté qu’il serait l’organisateur d’ici
la fin de l’année civile. Ce tournoi aura lieu les 5 et 6 décembre 2020.
Compte tenu de la fin de saison 2019-20 et de l’impossibilité pour certains clubs d’organiser leurs
tournois, nous souhaitons laisser la priorité aux clubs et donc de ne pas fixer une autre date lors de la
saison 2020-21.
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Interclubs régionaux saison 2020-21 :
Compte tenu de la « saison blanche » décidée par notre fédération, notre interclubs débutera à
l’identique de la saison 2019-20 avec 3 divisions de 10 équipes. La réforme prévue est ainsi reportée
d’une année.
Composition des divisions :
La composition des divisions sera la suivante (sauf si montée en N3 ou non inscription en ICR)
Régionale 1 :
USF / ASPC (équipes repêchables en N3) / ASBR / CBC / BCE / DBBN / BAM / USCB / BN / SBBC.
Régionale 2 :
VCBAD / BCG / PBC / CGBC (équipes repêchables en R1) / ALBBG / BCE / DBBN / ASBR / BACH / BAC.
Régionale 3 :
CBC / TBSMC / ONEA / BN / SBBC / ASA / SOM (équipes repêchables en R2) / SMB / ASBL / SOBAD.
Les équipes repêchables en ICR3, issues des barrages de la fin de saison 2018-19, sont dans l’ordre :
OBC 2, ESCB 1, BLA 1, JSC 1.
Inscriptions :
Les inscriptions seront dématérialisées et réalisées en ligne, la date limite d’inscription est fixée au 21
juin. Vous recevrez la procédure d’inscription dans les jours qui suivent.
Si un club ne souhaite pas inscrire une équipe, merci de prévenir dès que possible la CCRA par mail
ccra@badminton-paysdelaloire.fr
Règlement saison 2020-2021 :
Le règlement des ICR est identique à celui de la saison 2019-20.
Il sera communiqué avec la procédure d’inscription.

Championnats de France Parabadminton :
Les championnats de France Parabadminton seront organisés sur la ligue des Pays de la Loire les
15,16 et 17 janvier 2021 par le club de Carquefou, en conséquence : aucun tournoi ne sera autorisé à
ces dates.
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Interclubs régionaux saison 2021-2022 :
Règlement saison 2021-2022 :
Le règlement des ICR saison 2021-2022 sera communiqué au plus tard lors du premier trimestre 2021

Commission Compétitions Régionale Adultes -CCRA- :
Depuis le début de la saison la CCRA s’est étoffée et compte actuellement cinq membres. Si au sein de
vos clubs vous avez des adhérents qui souhaitent s’investir dans cette commission, ils seront les
bienvenues.

Les membres de la CCRA sont à votre disposition pour toutes questions inhérentes à ces différentes
compétitions qui rythmeront notre saison 2020-2021. N’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse
mail : ccra@badminton-paysdelaloire.fr
Nous vous souhaitons une excellente santé pour cette fin de saison 2019-20 et une bonne reprise
sportive en espérant que celle-ci intervienne le plus rapidement possible.

Les membres de la Commission
Compétitions Régionale Adultes
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