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 Championnats jeunes  :  
A la suite du rebond épidémique observé depuis quelques semaines, le Bureau fédéral a adopté une nouvelle 
procédure de report de rencontre pour les championnats. Cependant le comité de Gironde y apporte quelques 
aménagements. 
 
Procédure de report à priori :  
- A partir de 2 joueurs de l’effectif absents pour cause de COVID-19 (cas positif ou cas contact n’ayant pas un 

schéma vaccinal complet placé à l’isolement)  
Le report sera validé si les justificatifs tels que tests positifs, listing des joueurs à l’isolement (-12 ans ou schéma 
vaccinal incomplet), justificatifs d’isolement établis par l’ARS… sont envoyés par courriel au secrétariat du comité, 
avant le vendredi 16h.  
 
Procédure de report à posteriori : 
Une équipe qui n’entrerait plus dans les délais de la procédure de report prévue peut solliciter la mise en œuvre de 
report à posteriori. 
 
Dans le cas où une équipe a averti le comité et le club adverse de son impossibilité de se déplacer ou d’organiser la 
rencontre suite à des cas positifs déclarés au sein de son effectif ou à des cas contact n’ayant pas de schéma vaccinal 
complet contraints à des mesures d’isolement, le club devra transmettre tous les éléments justifiant cette 
impossibilité. 
 
Le report de la rencontre pourra être justifiée si :  
- Au moins deux joueurs de l’effectif sont absents pour cause de COVID-19 (cas positif ou cas contact n’ayant pas 

un schéma vaccinal complet placé à l’isolement) 
La commission sportive sera chargée de traiter ces dossiers. 
 
- Si, dans une équipe, un seul joueur est absent pour cause de COVID-19 (cas positif ou cas contact n’ayant pas un 

schéma vaccinal complet placé à l’isolement), la commission sportive se chargera de traiter ce dossier, au vu des 
justificatifs fournis par le club avant le lundi 17h00, pour soit :  

 déclarer l’équipe fautive forfait 
 donner la rencontre à jouer 
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