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NOTE CHAMPIONNATS DES CLUBS 2021
Au niveau national, les CNC open et féminin ne devraient pas poser de problème car placés
en fin de saison (octobre novembre). L’organisation de cette année est facilitée par la reprise
des groupes existants prévus en 2020 et avec les mêmes organisateurs (s'ils maintiennent leur
candidature). Les finales sont prévues au boulodrome de Sainte Livrade (47).
La confirmation des équipes engagées sera transmise aux clubs après le congrès.
Finales CNC jeunes, vétérans et jeu provençal à Saint Yrieix fin octobre.
Pour les vétérans, les contraintes sont moins fortes puisque les différentes journées en CDC
ou CRC peuvent se dérouler en semaine.
Pour les jeunes il est possible qu'au niveau des départements des journées soient décalées
(journées prévues en début de saison dans quelques CD)
Pour le jeu provençal, même problème avec des CDC et CRC prévus en ce début d'année. Dès
la reprise effective des compétitions, il faudra que les régions communiquent au plus vite un
état des lieux car ce sont les clubs qualifiés via les CRC qui accèdent à la finale nationale.
D'une manière générale, les CDC et les CRC risquent d'être perturbés notamment pour les
journées prévues sur le 1er semestre. D’ores et déjà des régions ont déjà reporté en automne
des journées de CRC open et féminin. La priorité est que le mécanisme des montées et
descentes puisse s'effectuer sans problème et sans trop perturber la pyramide.
Concernant les inscriptions et les clubs ne pouvant pas réengager la totalité de leurs équipes.
La règle est la suivante :
Si un club possède plusieurs équipes à différents niveaux, c'est toujours l'équipe dans la plus
petite division qui est supprimée.
Par exemple :
Un club à 3 équipes d'engagées en CDC 1, CDC 2 et CDC 3
L'équipe de CDC 1 ne repart pas, l'équipe en CDC 2 remplace celle en CDC 1, la CDC3 remplace
celle en CDC 2 et c’est l’équipe CDC 3 qui est supprimée.
Si un club a une seule équipe, en CDC 1, il faut faire en sorte de repêcher une équipe en CDC
2 sur la base du classement en 2019 pour que la place libérée se retrouve dans la plus petite
division.
Avant d'acter de telles mesures il est conseillé d'attendre une reprise effective des
compétitions et la confirmation ferme des inscriptions des équipes par les clubs.
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