
 
 

 

Hérouville Saint Clair, le 14 janvier 2022 

 

 

 

A Mesdames et Messieurs les Présidents  

des clubs de Basket de Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La Ligue Régionale Normandie de Basketball depuis le début de la pandémie, suit les consignes 

ministérielles et fédérales. 

 

Notre saison 2021-2022 a démarré avec des dispositions contraignantes mais permettant à 

chacun, jeunes et seniors, d’assouvir son envie de pratiquer notre sport.  

 

A ce jour, malgré la multiplication du nombre de cas, aucune consigne ministérielle, 

préfectorale ou fédérale ne restreint la possibilité de jouer. 

 

90% des matchs régionaux ont eu lieu le week-end dernier et vous êtes nombreux à nous 

indiquer une accélération des cas COVID sur les derniers jours, et notamment chez les U9-U11 

et U13, ainsi que votre crainte de participer aux futures journées de championnat. 

 

Les bénévoles, les licenciés, les dirigeant des clubs doivent jongler avec les cas COVID, les cas 

contacts, les tests à effectuer et la difficulté de trouver un lieu de dépistage dans certains 

territoires. 

Les retours des clubs montrent une difficulté pour savoir s’il faut maintenir ou reporter les 

rencontres et en particulier chez les moins de 13 ans. 

 

Après concertation avec les 5 départements, la Ligue Régionale Normandie de Basketball a 

pris la décision de poursuivre les championnats jeunes et seniors. 

 

Cependant : 

 

- Il sera possible si les 2 équipes souhaitent reporter une rencontre d’un commun accord de 

passer par le dispositif habituel de dérogations sur FBI. Aucun justificatif ne sera nécessaire. 

 



 
 

 

 

 

- En cas de désaccord entre les clubs pour reporter un match de 

championnat, le CRC 5x5 prendra la décision. 

 

- Si l’une des 2 équipes souhaite reporter une rencontre en raison 

de cas COVID sans l’accord de l’équipe adverse, c’est le protocole 

qui s’applique. 

En dernier ressort, la commission médicale, jusqu’au vendredi 

14h00, et la commission des compétitons, trancheront avec les 

documents fournis par le club demandeur. 

 

 

Bien entendu, nous restons vigilants et ne manquerons pas de vous informer si d’autres 

adaptations venaient à être mises en place en tenant compte de l’évolution de la situation 

sanitaire et des recommandations des autorités compétentes. 

 

 

Le Président de la Ligue  

Daniel HERBLINE 


