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Clubs pré-nationaux et régionaux 

Nantes, le 7 septembre 2021 

Réf : Cagp 001 – JMQ/EP – 21/22 
Objet : Calendriers provisoires saison 2021/2022 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à l’AG, nous avons le plaisir de vous adresser les calendriers provisoires pour la saison 
2021.2022. En pièce jointe, vous trouverez le déroulement des calendriers. 
Nous vous informons que nous avons essayé de satisfaire au mieux les couplages et oppositions 
demandés par les clubs, les tables berger n’étant pas les mêmes pour une poule de 10, une poule 
de 8 et une poule de 6, et par la même occasion que les équipes ne sont pas classées dans la poule 
en fonction du classement général de la saison 2020/2021, mais selon les demandes de couplage ou 
d’opposition… 

 
En ce qui concerne les demandes de modifications de vos rencontres, vous avez du 7 au 19 
septembre 2021 pour établir vos demandes gratuitement. A partir du 20 septembre 2021, toute 
demande vous sera facturée (voir tarification) et la CRS validera le calendrier officiel de la saison 
2021/2022. 

Pour le club du SNVBA, étant donné que l’horaire demandé ne fait pas partie d’une plage horaire 
autorisée, il faudra faire une demande de modification au calendrier pour chacun de vos matchs afin 
que le club adverse puisse donner son avis.  
Pour le club de BEAUFAY, aucun horaire de match n’avait été communiqué lors de l’engagement. Il 
faudra faire une demande de modification au calendrier pour chacun de vos matchs afin que le club 
adverse puisse donner son avis 
Rappel : pour les demandes de modifications au calendrier, les clubs destinataires auront 10 jours 
pour saisir leur avis. Passé ce délai, la demande de modification au calendrier sera automatiquement 
validée par la CRS. 

Par ailleurs, nous vous informons que des journées de rattrapage ont été planifiées pour les reports 
de matchs et les matchs à rejouer : 16 et 17 octobre 2021, 30 et 31 octobre 2021, 13 et 14 novembre 
2021,11 et 12 décembre 2021, 18 et 19 décembre 2021, 5 et 6 février 2022, 19 et 20 février 2022, 23 
et 24 avril 2022. 
 
Enfin, nous vous informons que les finales régionales des 1ers et les barrages des 2èmes et 3èmes 
(uniquement pour les régionaux masculins) se dérouleront sur deux journées : weekends des 14/15 
et 21/22 mai 2022. 
4 journées de playoffs/playdowns sont prévues pour les régionaux féminins : weekends du 09/10 
avril, 30 avril/1er mai, 14/15 mai et 21/22 mai 2022. 
 
Vous en souhaitant bonne réception. 

 
Jean-Michel QUENTIN, 

Président de la Sportive Seniors 
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