
 

  
A tous les Présidentes et Présidents de clubs des Comités 18, 28, 36, 37, 41 et 45, 

participant aux championnats Interdépartementaux Jeunes. 
 
 

Bourges, le 15 mars 2020 
 
Objet : Reprise des championnats ID après interruption COVID 19 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Toutes les compétitions ont été suspendues du 13 au 28 mars inclus. L’ensemble des mesures d’interdiction sont 
désormais levées. Nous vous informons des 7 décisions suivantes : 
 
- DECISION n°1 : la journée n°10 du 04 avril se dispute normalement.  
Explications : suite à une longue période d’inactivité, chacun doit reprendre la pratique au plus vite. Comme il 
s’agit d’un match retour, il est logique que l’équipe ayant reçu se déplace à son tour chez son adversaire. 
 
- DECISION n°2 : les journées n°7, n°8 et n°9 des 14, 21 et 28 mars sont annulées et ne seront pas rattrapées. 
Explications : compte-tenu du calendrier de fin de saison (vacances scolaires, jours fériés, coupes 
départementales et Festibasket), il est impossible de positionner 3 dates supplémentaires sur les mois d’avril-
mai-juin.  
 
- DECISION n°3 : les rencontres déjà reportées (et validées par les 2 clubs et le Comité gestionnaire) sur 
la période de reprise de compétition se déroulent normalement. 
Explications : positionnées sur des dates libérées, elles ne sont pas impactées par la période de suspension ni par 
celle de reprise des compétitions. 
 
- DECISION n°4 : l’arrêt des championnats ID est fixé au 06 avril, soit après la journée n°10 du 04. 
 
- DECISION n°5 : les demi-finales, matches de fin de saison (aller-retour) et finales (prévus les 02 ou 09, 
16 et 30 mai) sont annulés. 
 
- DECISION n°6 : aucun classement officiel et définitif n’est établi, aucun titre n’est décerné, et aucune 
récompense (oriflamme et médailles) n’est remise au titre de la saison 2019-2020. 
 
- DECISION n°7 : à compter des 10-11-12 avril 2020 ou dès la levée des mesures d’interdiction, le relais 
est transmis à chaque Comité Départemental. Celui-ci reprend la gestion de toutes ses équipes, pour 
l’ensemble des catégories, afin d’organiser, comme bon lui semble : les activités et compétitions de son 
choix (championnats-tournois 3X3, coupes départementales, matches de fin de saison, etc…). 
Explications : ce sont 6 ou 7 dates (3 journées de mars + celle du 04 avril ? + 2 de ½ Finales ou matches de fin 
de saison et enfin 1 pour les Finales) qui devraient être disputées pour que les compétitions se déroulent dans 
leur forme initiale prévue depuis septembre. C’est évidemment impossible ! Et si les formules sont modifiées 
pour parvenir à des Finales le 30 mai, alors l’équité n’est plus respectée.    
 
Tous les acteurs de la famille basket ont été très impactés par les évènements de ces dernières semaines. 
Inévitablement, cette saison conservera un caractère exceptionnel, dû à cette situation unique. Nous pensons 
néanmoins que ces décisions restent favorables à achever celle-ci le plus positivement possible. 
 
Sportivement, 

 
 
 

Philippe GRIMAL, Commission Sportive CD18 et Coordination Championnats ID Jeunes. 
( : 06 80 74 43 07 -  : grimal.philippe@neuf.fr) 

 


