
 

 

 

 

Clubs pré-nationaux et régionaux 

Nantes, le 9 juillet 2019 

 

Réf : Cagp 002 – JMQ/EP – 19/20 
Objet : Calendriers provisoires saison 2019/2020 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser les calendriers provisoires pour la saison 2019.2020. 

 
A ce titre, nous vous demandons : 

 de faire toutes vos modifications, via une demande de rectificatif au calendrier, pour tout 
changement hors plages horaires et pour les inversions de matchs 

 de faire une demande de modification au calendrier pour tous les clubs qui ont demandé à ce que 
les rencontres se jouent à 18h00 ou 18h30. En effet, cela peut parfois poser des problèmes à 
l’équipe se déplaçant en raison des contraintes professionnelles de certains joueurs la composant.  

 pour le club du SNVBA : envoyer un mail à tous les clubs des poules RFA et RMA, copie à la Ligue, 
pour demander l’accord du club adverse sur l’horaire de match indiqué à 10h00 

 de nous retourner les calendriers provisoires soit par voie postale, soit par voie informatique 
OBLIGATOIREMENT, pour le 18 août 2019 dernier délai (même si vous n’avez fait aucune 
modification), avec les changements d’horaires (quand ceux-ci sont dans les plages horaires, pas 
besoin de demandes aux autres clubs).  

Les rectificatifs informatiques saisis après cette date seront amendés. Aucune relance téléphonique ne sera 
faite après cette date et donc aucun changement ne sera effectué pour les clubs qui n’auront pas retournés 
leurs calendriers provisoires.  
 
 Par ailleurs, nous vous informons que des journées de rattrapage ont été planifiées pour les reports de 
matchs et les matchs à rejouer : 2

 
et 3 novembre 2019 / 28 et 29 décembre 2019 / 4 et 5 janvier 2020 / 22 et 

23 février 2020 / 29 février et 1
er

 mars 2019. 
 

 Enfin, nous vous informons que les finales régionales les finales des 2
nds

 et 3
èmes

 se dérouleront le 
samedi 16 mai 2020 et les finales des 1

ers
 se dérouleront le dimanche 17 mai 2020. 

 

Vous en souhaitant bonne réception. 
 

 

Le Président de la Commission Régionale Sportive 
Jean-Michel QUENTIN 


