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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 26 octobre 2020

au siège de la ligue & en visio-conférence

Présents connectés : Mmes Monique Ansquer & Nathalie Lassalle – MM. Michel Laurent, Jean-Philippe Menesson & 
David Peneau

Présents ligue : Mme Marie-José Gaudefroy – M. Philippe Pudelko
Abstente excusée : Mme Odile Dubus
Invité : M. Max Journo 

Ordre du jour : 
• Crise sanitaire

– Décision concernant les championnats régionaux (féminins et masculins) plus de 16 ans
– Colloque de formation Pierre-Tiby

La séance débute à 18h00.

> Le président de la ligue expose les décisions prises par les préfets d’Île-de-France concernant la pratique sportive 
dans les équipements couverts à suite de la décision du gouvernement de placer toute l’Île-de-France en zone 
d’alerte maximale et en « couvre-feu » de 21h à 06h depuis le 24 octobre jusqu’au 4 décembre. 

 Lors de la réunion du bureau directeur fédéral organisé le vendredi 23 octobre 2020, il a été acté l’annulation des 3 
premiers tours des Coupe de France départementale & régionale ainsi que la suspension des championnats natio-
naux plus de 16 ans (hors secteurs professionnels) sur les 2 prochaines journées (prévues les 24-25 octobre et 31 
octobre – 1er novembre 2020). 

 Après échange, le Bureau Directeur de la ligue prend les décisions suivantes :
• Suspension des championnats régionaux plus de 16 ans féminins et masculins sur l’ensemble de la ligue 

Île-de-France du 30 octobre jusqu’à fin décembre.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, la COC présentera mi-décembre le calendrier de reprise pour le 
reste de la saison. Une communication plus précise des commissions d’organisation des compétitions (COC) de 
chaque structure (comités et ligue) faisant état des mises à jour des compétitions sera envoyée aux clubs.

• Report du colloque de formation des entraîneurs Pierre-Tiby au mois d’avril (en parallèle du tournoi Tiby 
Val-d’Europe U21) si les conditions sanitaires le permettent.

Fin de la réunion à 19h05.
Prochaines réunions du BD programmées : 16 et 30 novembre 2020

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


