Situation sanitaire
Dispositif d’aménagement du calendrier 2020/201

Dispositif validé par le Comité Directeur du 18/09/20

Conditions de suspension temporaire et d’arrêt des compétitions
-

Le championnat peut se dérouler en jauge dégradée, tant qu’il ne met pas en péril financièrement
les clubs.

-

En cas de confinement localisé (« protocoles grandes métropoles ») et d’impossibilité pour une
équipe de jouer ses matchs à domicile ou à l’extérieur :
•

Le championnat n’est pas suspendu

•

Le ou les match(s) est(sont) reportés

-

En cas de dégradation généralisée de la situation sanitaire, le championnat peut être suspendu
temporairement.

-

La durée maximale acceptable pour une suspension temporaire du championnat avant d’en décréter
l’arrêt définitif est celle qui maintient la possibilité de finir au moins la moitié des matchs de saison
régulière pour toutes les équipes (soit 15 journées en LAF, 13 en LAM et 9 en LBM)

Adaptation du calendrier
- Si des choix d’adaptation de compétition doivent être effectués, les priorités seront les suivantes :
1. Suppression de la Coupe de France
2. Suppression de la Phase de Poule (LBM) et Adaptation des Play-Offs
3. Adaptation des Play-offs (en fonction du temps restant, maintien uniquement demi-finale et/ou finale)
4. Suppression des Play-Offs
5. Suppression d’une partie de la Phase régulière

- Si des journées ne peuvent se tenir en raison de la situation sanitaire, elles seront neutralisées et
potentiellement jouées à la première date libre ou en fin de saison.
- Les prérogatives de la Commission Sportive sont renforcées pour :

• définir la date de report d’un match (consultation des clubs et non accord des clubs)
• acter la suppression d’une rencontre en cas d’impossibilité de report

En cas d’arrêt définitif prématuré
-

Principes fondamentaux
•
•

Volonté d’attribuer le titre et de maintenir le système d’accession / relégation
Les décisions dépendent de l’avancée dans la saison au moment de l’arrêt définitif du championnat, si celui-ci n’a pu aller à son
terme

-

Si l’arrêt a lieu avant la fin des matchs aller (ou nb de matchs joués < à la moitié de la saison régulière) : saison
blanche (pas de titre, ni accession/relégation, qualification en Coupe d’Europe à l’identique de 20/21)

-

Si l’arrêt a lieu après la fin des matchs aller et avant la fin de la phase régulière, titre, accession/relégation et
qualifications en Coupe d’Europe sont attribués :
•
•

en fonction du classement au prorata du nombre de points par match si toutes les équipes ont joué au moins 75% des matchs de
la saison régulière,
en fonction du classement à la fin des matchs aller dans le cas contraire.

-

Si l’arrêt a lieu pendant la phase de poule (LBM) : titre et accession/relégation sont prononcés à la fin de la
phase régulière

-

Si l’arrêt a lieu pendant les play-offs (LAM ou LBM – LAF non concernée) : titre, accession/relégation et
qualifications en Coupe d’Europe en fonction du classement à la fin de la phase régulière

