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Au regard de la situation sanitaire inédite, la CRI Grand-Est décide d’amender son règlement 

Interclubs afin de tenter de préserver l’intérêt sportif tout en assurant la sécurité de chaque 

intervenant. 

Ces amendements sont susceptibles d’être infirmés par des décisions fédérales qui 

s’imposeraient aux instances inférieures. Ils sont également susceptibles d’être modifiés en 

fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Premier amendement : 

La CRI décide de compléter son calendrier prévisionnel de 4 dates supplémentaires afin de 

disputer des rencontres qui auraient dû être reportées.  

Ainsi les dates du 31 Janvier 2021, du 21 Mars, du 9 Mai et du 30 Mai pourront être utilisées 

pour reprogrammer des rencontres. La date du 30 Mai ne pourra cependant pas être utilisée 

pour reprogrammer des rencontres de division Pré-Nationale concernant des équipes disputant 

la montée en Championnat National, sauf a ce que le calendrier fédéral concernant les montées 

en Championnat National le permette. 

Second amendement : 

Dans le cas où la saison régulière 2020-2021 ne pourrait aller à son terme, les classements au 

terme des matchs aller seront utilisés afin d’établir les montées et descentes. Ceci ne 

s’appliquera pas aux montées en championnat National, qui sont du ressort de la CNI. Si les 

règlement Interclubs Départementaux le permettent, les montées en division régionale 2 se 

feront selon les conditions habituelles. 
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Troisième amendement : 

Dans le cas où la saison régulière 2020-2021 ne pourrait aller à son terme, les listes de 

repêchages en vue de la saison 2021-2022 seront établies à partir des classements de la saison 

2020-2021 établis à l’issue des matchs aller. 

Quatrième amendement : 

La reprogrammation des rencontres reportées donnera la priorité aux rencontres de la phase 

aller. De la même manière, une étape pourra en remplacer une autre dans le but de terminer la 

phase aller. 

Cinquième amendement : 

En Pré-Nationale, si la saison régulière ne peut aller à son terme, alors la qualification des 

équipes pour les Play-Offs d’accession au championnat national se fera sur la base du 

classement a l’issue des matchs aller. Si la saison régulière peut aller à son terme, mais que les 

Play-Offs ne peuvent avoir lieu, alors le classement sera établi sur la base du classement dans la 

poule, du nombre de points, de la différence de matchs, puis de sets et enfin en dernier recours 

par tirage au sort. Enfin, si la FFBad informe en temps voulu de l’impossibilité de monter en 

Championnat National pour des équipes issues des Championnats Régionaux, alors les Play-Offs 

ne seront pas organisés et le classement sera établi sur les bases précitées. 

  

 


