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Le Secrétaire Général, 
 
 

Aux clubs de Promotion d’honneur, 
1ère,2ème,3ème et 4ème série 

 
 

Beaune, le 17 septembre 2019 
 
 
Objet : modification championnat régional séniors 
 
         
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Comme je l’avais annoncé il y a quelques jours nous avons rencontré d’importantes difficultés pour la 
mise en place du championnat sénior ; la situation de certains clubs remettait en cause leur participation 
alors que nous étions à très faible distance des échéances.  
 
Notre problème principal se situait en 1ère série où la poule se trouvait réduite à 8 clubs dont quelques-
uns posaient encore question quant au nombre de licences. Notre tentative de trouver un club 
permettant de remonter le nombre de participants à 8 clubs a été un échec. 
 
Face a cette situation et compte tenu de tous les paramètres nous avons pris la décision de modifier 
l’intégralité du championnat. 
 
A une semaine du début de championnat cette décision est lourde de conséquences pour les clubs, 
nous en sommes pleinement conscients et je vous assure que nous en avons pesé tous les tenants et 
aboutissants. 
 
Au final nous optons pour le regroupement des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème séries en 3 poules géographiques 
avec la création de barrages et de demi-finales, ainsi chaque club aura accès à une phase finale 
régionale (barrage et/ou demi-finale). 
 
Ce championnat présente l’avantage de réduire les kilomètres parcourus, à l’heure ou les transports 
représentent une part importante de vos budgets nous avons estimés que cet avantage pouvait 
constituer une compensation concrète des difficultés inhérentes à la modification du championnat. 
 
Vous trouverez en annexe la composition des poules ainsi que les calendriers de la saison. 
 
Le nouveau règlement sportif vous sera communiqué dès que la Fédération l’aura validée. 
 
J’attire votre attention sur l’origine de ces problèmes ; les effectifs de nos clubs subissent une baisse 
alarmante, ce phénomène n’est pas particulier à la Bourgogne Franche-Comté, nos confrères des 
autres Ligues sont confrontés aux mêmes déconvenues (voir article en annexe). Je ne me satisfais bien 
évidemment pas d’une explication du type « c’est pareil partout », nous devons enrayer ces 
diminutions ; pour cela une réflexion doit être engagée par tous les acteurs et chacun, dirigeant, 
éducateur, joueur, doit remettre en question son implication. 
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Je profite de ce courrier pour remercier les personnes, bénévoles et salariés, au sein de la Ligue qui 
oeuvrent quotidiennement pour le fonctionnement de notre institution. Une mention particulière pour 
Gérard Sommet, responsable de la commission des épreuves, et Félix Jolivet, salarié, qui ont ces 
derniers jours (y compris samedi et dimanche) apportés leurs compétences et leur travail pour la refonte 
de notre championnat. A l’heure où il est de bon ton de critiquer sans trop savoir, que chacun prenne 
les exemples aux bons endroits. 
 
 
 
Je vous renouvelle toutes nos excuses pour les désagréments occasionnés et vous présente, Madame 
la Présidente, Monsieur le Président, tous mes vœux de réussite pour la nouvelle saison. 
 
 
 
 
 
 

      Le Secrétaire Général, 
 
 
 
 

        Laurent PERRARD 


