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Aux Secrétaires et Présidents des clubs. 

Bonjour 

J’espère que tout le monde se porte bien. Continuez à bien prendre soin de vous et vos familles. 

Après toutes les discussions relatives à la clôture de la saison inachevée pour les raisons sanitaires 

connues, le moment est venu de regarder devant en préparant la nouvelle saison. 

Vu les circonstances, nous avons décidé de ne pas faire descendre d’équipe dans un niveau inférieur 

et d’appliquer une formule ( règle de 3) pour obtenir un classement final . 

En annexe, je vous prie de trouver  le classement final de la saison 2019-2020 ainsi qu’une projection 

des séries pour le prochain championnat. 

Tout cela devant être confirmé ou modifié lors de la réunion des clubs du mardi 26 mai, si les 

mesures de confinement le permettent et après les inscriptions qui doivent parvenir pour le 25 mai 

au plus tard. 

Les championnats se feront sur des grilles de 12 équipes ; il y aura systématiquement une équipe Bye 

chaque week-end. 

Pour la P1 Messieurs, avec 9 équipes, impossible de faire 2 séries. 

Si nous avons 12 équipes inscrites, nous feront 2 séries de 6 équipes avec des P.O. 

Les dates des transferts restent du 1 mai au 31 mai comme les autres saisons. Il est évidement 

possible de faire un transfert sans la carte d’identité. Si ça devenait nécessaire Bernard vous fera 

parvenir un petit tuto. 

Voilà un petit résumé de la situation. 

Je joints aussi le bulletin d’inscription à cet envoie. 

Continuez à bien prendre soin de vous en respectant les contraintes du confinement. 

Plus vite nous serons dehors de ces problèmes, plus vite nous pourrons tous ensemble partager les 

bons moments de la vie et aussi reprendre nos activités sportives qui nous manquent actuellement. 

Bien à vous. 

AM HABETS     Bernard Valentin 
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