
 

 

                                 Note aux clubs – 9 ans saison 2019-2020 

 

Pour cette saison retour des 2 phases, la première d’octobre à 

décembre et la seconde de janvier à avril 

o Proposition de fonctionnement suite aux retours des clubs et 

problématique lié à la Covid : 

▪ Faire jouer les débutants et confirmés sur le même WE 

▪ Ne mettre que 3 équipes par lieu 

▪ Faire 2 matchs et 1 situation type proposée par le comité sur l’autre 

partie du terrain 

▪ Constituer des poules avec plus d’équipe pour permettre aux jeunes 

de jouer contre plus d’adversaire en limitant les déplacements (2 

équipes excentrées peuvent se rencontrer au centre) 

 

1- Le niveau d’engagement d’un collectif et les changements possibles 

Vous aurez cependant la possibilité de changer de niveau lors de 

l’inscription en 2ème phase si vous estimez qu’un changement serait plus 

profitable à votre collectif. Vous pourrez également engager ou retirer une 

équipe à cette occasion 

  

2- Adaptation pour les rencontres de chaque WE 

En cas d’impossibilité de recevoir un tournoi contactez les autres équipes de 

votre plateau comme vous le faisiez précédemment, pour trouver une solution 

de repli. Les rencontres ayant lieu 1 semaine sur 2, possibilité de décaler les 

matchs pendant le samedi de repos si accord des clubs invités. 

Pour le reste pas de changement pour les conclusions de matchs, vous recevrez 

des feuilles de tournoi à remplir et à renvoyer au comité après chaque 

rencontre ou plateaux. 

Nous vous rappelons sous peine de voir votre responsabilité engagée, que les 

joueurs ou joueuses doivent avoir une licence qualifiée le jour de la rencontre 

et qu’ils doivent être dans leur catégorie d’âge (2012-2013-2014) 

Un annuaire des responsables – 9 ans est en cours de construction et vous sera 

envoyé prochainement pour faciliter vos échanges 



 

 

 

 Les engagements se font sur Gesthand en 1ère et 2ème phase (date limite 1ère 

phase 10/10/2020 

Bonne saison à tous 

Le responsable – 9 ans 

 JEAN-LUC FAGEOLE  

 


