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1 Activités sportives
1.1 Saison en cours
Depuis l’annonce du confinement à la mi-mars, puis son prolongement fin mars et mi-avril, le calendrier
sportif a subi de profondes modifications.
Nous avons d’abord dû annuler purement et simplement certains tournois et finales.
Pour les autres compétitions, la CNC s’est efforcée de trouver des solutions pour les reporter.
In fine la FFB a décidé d’annuler toutes les compétitions de la saison en cours.
Les inscriptions en nombre d’équipes sont stables.
Sur les 6 dernières saisons +30% (soit 100 équipes de plus).
Félicitations à :
- Jérémy BURY
• 2ème à la World Cup à Gury
• 3ème à la World Cup à Sharm El Sheikh
-

L’équipe de DOUARNENEZ - VALDYS (R.SWERTZ, M.FAUS et G.LEDEVENTEC)
• Vainqueur de la Coupe d’Europe CLASICS TEAM à Douarnenez

-

L’équipe de OISSEL
• 2ème de la Coupe d’Europe CLASICS TEAM à Douarnenez

-

L’équipe de SOISSONS
• 3ème de la Coupe d’Europe CLASICS TEAM à Douarnenez

-

Jérémy BURY et Gwendal MARECHAL
• 3ème au Championnat d’Europe 3 Bandes Equipes Nationales au Caire

La CNC publiera très prochainement un communiqué pour statuer sur les conséquences sportives de l’arrêt
de la saison :
- frais d’inscription des équipes
- résultats des matchs disputés
- désignation des têtes de série, des joueurs qualifiés d’office
- classification
- montée descente des équipes
- attribution de compétitions 2020/21 aux clubs pour lesquels une annulation avait été prononcée

1.2 FFBSPORTIF
La nouvelle application est en cours de programmation ; elle devrait être prête pour le début de la saison.

2 Politique sportive
2.1 Code Sportif
Il sera mis à jour des demandes formulées par les représentants des joueurs (JDS 3B 5Q) portant notamment
sur :
- la constitution des poules en tournoi
- la constitution des poules en CF (pour les joueurs d’un même club)
- la règle pour les joueurs qualifiés d’office en CF Master
- la définition des « joueurs formés localement »

