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Saran, le 5 janvier 2022 
 
Objet : gestion des reports des matchs régionaux – Covid-19 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président 
 
La reprise des championnats régionaux seniors et jeunes, programmée les 8 et 9 janvier prochains, 
s’inscrit dans une période où la situation sanitaire liée à la Covid-19 se tend au niveau national. De 
ce fait, les commissions sportives régionales ont validé une procédure pour gérer les demandes de 
reports liées à cette situation sanitaire jusqu’à la fin de la saison en cours. 
 
Nous vous rappelons tout d’abord les dispositions en vigueur concernant les cas positifs et les cas 
contacts : 

• Cas positifs : 
 Isolement de 7 jours pour les personnes vaccinées (avec dose de rappel), 
 Isolement de 10 jours pour les autres, 
 Possibilité de sortir de l’isolement à 5 jours (vaccinées) ou 7 jours (autres) si PCR ou 

antigénique négatif. 
• Cas contacts : 

 Plus d’isolement pour les personnes vaccinées (avec dose de rappel), poursuite de 
l’activité physique et sportive, test antigénique ou PCR à J0 et autotests à J+2 et J+4, 

 Isolement de 7 jours pour les autres (non vaccinées ou pas de dose de rappel), test 
antigénique ou PCR négatif pour sortir de l’isolement. 

J0 = le jour où l’on apprend que l’on est cas contact/cas positif. 
 
Les clubs pourront demander le report d’une rencontre de championnat régional dès lors que 3 
joueurs ou joueuses ayant participé à plus de la moitié des matchs de leur équipe depuis le 
début de la saison justifient d’un test positif à la Covid-19 dans les 7 jours précédant la date 
de la rencontre. Il s’agira pour les clubs d’envoyer les justificatifs officiels (certificat de positivité) 
par mail à la commission sportive compétente sur la division concernée par la demande de report : 
sportiveseniors@centrevaldeloirebasketball.org ou sportivejeunes@centrevaldeloirebasketball.org. 
 
Puisqu’il n’y a plus nécessité d’isolement pour les cas contacts, ces derniers ne seront pas 
comptabilisés dans ce quota de 3 joueurs ou joueuses indisponibles, sauf si le club justifie de 
l’impossibilité de réaliser le test antigénique ou PCR obligatoire avant la rencontre. 
 
En cas de demande de report liée à la Covid-19, nous vous remercions de prévenir aussitôt la 
commission sportive compétente par mail (à privilégier) ou par téléphone en cas d’urgence, ainsi 
que l’équipe adverse et la structure responsable de la désignation des arbitres de la rencontre (CRO 
pour les seniors et CDO pour les jeunes). La commission sportive compétente validera cette 
demande si les justificatifs transmis le lui permettent, et avertira les 2 clubs par retour de mail ou par 
téléphone. 
 
Sportivement, 

      
Guillaume DUBOIS      Jacques DAUDIN 
Président Commission Sportive Seniors   Président Commission Sportive Jeunes 
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