Relevé de décisions de la Commission Sportive Régionale
Samedi 26 septembre 2020 à 17 H.
Réunion en visioconférence.

Présents : Jean LACROIX (Vice-Président en charge de la branche sportive), Sylvain FERRIERE (Secrétaire Général),
Alain SAUGUES (responsable du championnat par équipes), Gilbert CHAVEROT (responsable du Critérium Fédéral
Zone Sud-Est), Nathalie PARAVY (responsable du Critérium Fédéral Pré-Nationale), Yolaine MOREAU (responsable du
Critérium Fédéral R1 Ouest), Pierre BOUCHET (responsable du Critérium Fédéral R1 Est)
Excusé : Christian VIGNALS (responsable du Critérium Fédéral Féminin)
Suite aux annonces de la Commission Sportive Fédérale du 25 septembre 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19,
les responsables du championnat par équipes et du Critérium Fédéral de la ligue AURA se sont réunis ce samedi 26
septembre afin d’acter les mesures et adaptations concernant les compétitions régionales.

1. Championnat par équipes régional
•

Pour les rencontres de la Journée 1 qui n’ont pas encore eu lieu : rejeu dès que possible uniquement si
les clubs des 2 équipes ne font pas partie de la zone d’alerte renforcée et de la zone d’alerte maximale, sinon
rejeu à programmer quand ils ne feront plus partie de ces zones.

•

Pour les rencontres de la journée 2 et journées à venir :
o Si les clubs des 2 équipes ne font pas parties de la zone d’alerte renforcée et de la zone d’alerte
maximale, les rencontres peuvent se tenir normalement, dans le plus strict respect du protocole
sanitaire fédéral.
o Si l’un des 2 clubs fait partie de la zone d’alerte renforcée ou de la zone d’alerte maximale, la
rencontre est à reporter dès qu’ils ne feront plus partie de ces zones.

•

Toute rencontre ne pouvant se tenir à la date prévue au calendrier devra faire l’objet d’un signalement par
mail au secrétariat à contact@laura-tt.fr

•

Une fois le report possible et programmé, il faudra en informer par mail le secrétariat à contact@laura-tt.fr

Les communes de la ligue AURA faisant partie de la zone d’alerte renforcée en date du 26/09/2020 sont :
• Les 59 communes de la Métropole de Lyon : www.grandlyon.com/metropole/59-communes.html
• Les 49 communes de la Métropoles de Grenoble : www.grenoblealpesmetropole.fr/11-49-communes.htm
• Les 53 communes de la Métropole de Saint-Etienne : www.saint-etienne-metropole.fr/institution/decouvrir-saintetienne-metropole/son-territoire
La tenue des rencontres reste toutefois soumise aux consignes en vigueur des préfectures et des communes

2. Critérium Fédéral régional (Pré-Nationale, Régionales et Féminin)
•
•

Le tour 1 est reporté aux dates prévues initialement pour le tour 2, il n’aura donc pas lieu des 10 et 11 octobre
Il est demandé aux Comités Départementaux de suivre cette décision pour harmoniser les montées et
descentes, ainsi que les points CF (les comités sont libres d’organiser une autre compétition les 10 et 11
octobre 2020)

