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EMETTEUR : Ligue Paris Île-de-France du Sport U 
DESTINATAIRES : Associations Sportives IDF 
DATE : 24 septembre 2020 
OBJET : Compte Rendu CMR Basket-Ball 
 
Présents : BARBITCH Yann (ESCP), DAROT Dacha (UP5), DEKKICHE Nabila (ESCP), DESERT Isabelle (UP1), 

GARAT Florence (UP1), GUEZGUEZ Chafik (Dauphine), GUICHE Jérôme (Polytechnique), JUILLET Nicolas 
(Sorbonne U), LE BOUTEILLER Julie (UP8), MARTIN Dominique (UP13) SZYMONIK Thibaud (Polytechnique), 
THOMAS Yannis (UP2) 

 
 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 
Cette CMR se déroule dans un contexte très particulier au lendemain de l’annonce du gouvernement 
de la fermeture des gymnases en petite couronne. 
 
La CMR consistera à recueillir les informations provenant du terrain et à dégager des modalités 
d’organisation possibles pour cette saison. 
 

2 TOUR DE TABLE 
 
Chaque collègue fait un retour sur la rentrée dans son établissement. 
Toutes les situations sont différentes.  
Chacun exprime son envie de proposer des équipes et de reprendre la compétition dès que la 
situation le permettra. 
 

3 ORGANISATION DES CHAMPIONNATS 
 

3.1 INSCRIPTIONS 

 
La date limite des inscriptions est repoussée après les vacances d’automne, elle sera déterminée en 
fonction des mesures sanitaires.  
Volonté de reprendre dès que possible et de laisser un temps pour que les équipes puissent se 
constituer et s’entraîner un minimum. 
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3.2 ORGANISATIONS RETENUES 

3.2.1 CHAMPIONNATS REGIONAUX 
 

Nous reprendrons dans les meilleurs délais en essayant de proposer un maximum de matchs. 
Des formules par poules de 5, 6 voir 7 équipes qui mèneront à des phases finales. 
Ces phases finales nous permettront de délivrer des titres régionaux. 
 

3.2.2 CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 

Les équipes souhaitant participer aux phases finales nationales devront l’annoncer et s’inscrire 
spécifiquement. 
La qualification se fera lors de plateaux d’une ou 2 journées. 
Nous déciderons ensemble des formules proposées pour ces plateaux en fonction : 

• Du nombre d’équipes engagées 

• Des quotas pour l’Île de France 

• Des dates disponibles 

• Des gymnases à disposition 
 
Ces tournois qualificatifs aux CFE et CFU se feront indépendamment des championnats régionaux qui 
continueront après. 
 
Il n’y aura pas de montée, ni de descente en cette année 2020/2021 exceptionnelle. 
 

3.2.3 BASKET 3X3 
 

Nous organiserons des tournois de 3x3 pour favoriser la découverte de cette forme de pratique. 
Sur les mêmes bases que le 5x5, un tournoi qualificatif au CFU sera organisé en fonction du nombre 
d’équipes engagées. 
 

 
 

Conclusion 

 
Nous nous retrouverons en visio début novembre pour valider ensemble les formules sportives 
retenues et faire un bilan de l’activité dans chaque établissement. 
 
En tant que « chanceux » directeur, je remercie tous les participants pour la richesse des échanges et 
je remercie les collègues pour leur engagement et leur volontarisme dans cette période si délicate.  
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