
 
 

Réunions de la Direction Technique 
des 21 et 22 juin 2020 

 

Présents : Pierre Jean ALLORY, Pascal AUBRY 

Invités : Jérôme PRIGENT (22 juin) 
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2. Nationale 3 jeunes ..................................................................................................................... 2 
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Les deux réunions ont lieu en visio-conférence. 

 

1. Nationale 4 adultes 

Contexte : Une demande de relégation de Nationale 3 en Nationale 4 a été reçue 
par la Ligue après l’établissement des groupes de Nationale 4. 

Décision : l’équipe reléguée est intégrée dans le groupe géographique de son 
secteur (groupe Est). Ce groupe passe donc de 8 à 9 équipes, de 7 à 9 rondes et 
de 7 à 8 matches pour chaque équipe.  

La décision est soumise à validation de la Commission Technique Fédérale et du Comité Directeur 
de la Ligue. 

Ajout 24 juin : accord de la Commission Technique Fédérale, de manière exceptionnelle compte 
tenu de la situation particulière liée aux conditions sanitaires. 

Deux dates supplémentaires devront être ajoutées au calendrier. 



2. Nationale 3 jeunes 

Fin de la saison 2020 

Contexte : le compte-rendu du Comité Directeur de la fédération du 20 juin 2020 
prévoit la fin du Top jeunes les 28-30 août (si les conditions sanitaires le 
permettent) mais la Fédération n’a pas tranché pour les divisions inférieures, dont 
la Nationale 3 régie par la Ligue. 

Plusieurs solutions ont été envisagées pour la Nationale 3 (gérée par la Ligue), 
pour laquelle une journée (deux rondes) restaient à jouer. 

Décision : considérant l’incertitude des conditions sanitaires de fin de saison, les difficultés 
prévisibles des clubs à mobiliser des joueurs et la présence d’autres évènements possibles à la 
rentrée, le championnat de Nationale 3 est arrêté après les cinq premières rondes. Le classement 
sera remonté à la Fédération pour l’ordre d’éventuels repêchages en Nationale 2. 

La décision est soumise à validation du Comité Directeur de la Ligue. 

Formule pour la saison 2021 

Jérôme PRIGENT et Pierre-Jean ALLORY réfléchissent à des modifications de la formule actuelle, 
la nouvelle formule sera discutée avec les responsables départementaux des jeunes au cours de 
l’été. 


