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Gestion du championnat régional senior M/F 

Suite à la terrible crise sanitaire et des mesures mises en place par le gouvernement Français 
pour enrayer la pandémie du COVID-19, la Commission Régionale Sportive ARA de Volley-ball 
préconise de suivre les propositions de la CCS contenues dans son PV N° 14 du 30 mars 2020 
avec : 

L’annulation des finales suivantes : 

• Les finales ARA jeunes Élite et Honneur dans toutes les catégories prévues M/F, 
• La finale régionale ARA de catégorie M11 qualificative à la finale Nationale M/F, 
• La finale régionale ARA de Compet’lib qualificative à la finale Nationale, 
• La coupe Rhône-Alpes d’accession seniors M/F. 

D’autre part l’ensemble des compétitions Régionales seniors et jeunes sont définitivement 
arrêtées, par conséquent aucun titre ne sera décerné pour la saison 2019/2020. 

Les dispositions concernant l’ensemble des compétitions régionales seniors ARA, Rhône-Alpes et 
d’Auvergne présentées par la Commission Régionale Sportive ont été approuvées lors du Comité 
Directeur du 07 avril 2020 et la CRS est chargée de les mettre en place en vue de préparer 
sereinement la prochaine saison, à savoir :  

1. Le classement général des équipes seniors par genre sera déterminé en tenant compte 
uniquement des matchs ALLER de la 2ème phase du championnat régional de Pré́ national 
M/F, du Régional Féminin de Rhône-Alpes, des matchs ALLER de la phase unique du 
championnat Régional Masculin de Rhône-Alpes et du Régional Féminin d’Auvergne en 
appliquant les articles 22 et 23 du BRI 2019/2020. 
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2. Dans toutes les divisions pas de relégation en division inférieure. 
3. Les montées directes prévues dans le BRI sont maintenues sur la base du classement 

général suivant le critère du paragraphe ʺ1ʺ. 
4. Les équipes du régional R-A M/F et d’Auvergne Féminin concernées par les barrages 

seront positionnées dans le classement général des équipes seniors, après les équipes de 
Play Down de Pré national de chaque genre en regard de leur place et des points de leurs 
poules respectives, en masculin les 2èmes puis les 3èmes et en féminin d’abord l’équipe 
classée 1ère du régional d’Auvergne puis les deux équipes classées 2èmes de Rhône-Alpes 
et pour terminer l’équipe éligible classée 3ème du régional d’Auvergne. 

5. La Commission Régionale fera appel si besoin pour compléter les poules de Pré national 
aux équipes prises dans l’ordre du classement général des équipes dans chaque genre 
(voir paragraphe 4).  

6. Les équipes proposées par les comités de Rhône-Alpes accèdent directement en régional 
avec la possibilité́ faite aux CD suivant les places disponibles, d’une deuxième place 
déterminée par le classement des comités établi par le nombre de licences seniors 
2019/2020 de chaque genre.  

Rappel :  
a) Les équipes de division nationale remises par la CCS à la disposition de la ligue sans 

pénalité́ sportive seront intégrées en Pré nationale, 
b) Une (1) équipe de club par division et par genre, 
c) Si un club ne souhaite pas souscrire aux modalités exceptionnelles de cette saison, 

aucune pénalité́ financière ni sportive ne lui sera appliquée, 
d) Suivant la ou les places que la CCS attribuera à la Ligue ARA, la CRS proposera à 

l’accession directe en N3 dans chaque genre la ou les équipes prises dans l’ordre du 
classement des Play Off de Pré national suivant le critère du paragraphe ʺ1ʺ sans 
restriction de classement, 

e) L’équipe du pôle espoir Jean Perrin, sera ajouté dans une poule de Pré national s’il 
confirme son engagement. 

 
 

La Commission Régionale Sportive devra adapter dans chaque division et de niveau, la formule 
sportive la plus équitable possible dans l’intérêt général des clubs de la ligue ARA.  
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