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Interclubs Régional 2020-2021 
 

Cet avenant au règlement des ICR permet de cadrer la reprise du championnat à 
partir de janvier 2021. Le championnat interclubs doit être modifié en raison de 
l’annulation des journées qui devaient avoir lieu en 2020. 

L’objectif est de vous proposer une offre compétitive malgré la situation actuelle. 
C’est pourquoi la Ligue met tout en place pour commencer ce championnat dès le 
mois de mars 2021 afin d’obtenir un classement et donc d’éviter une 2ème saison 
blanche. 

1.   Calendrier et journées ICR 

·         J1 : 27 et 28 février 2021 ANNULÉE* 
·         J2 : 20 et 21 mars 2021 
·         J1 reportée : 3 et 4 avril 2021 
·         J3 : 10 et 11 avril 2021 
·         J1 reportée : 17 et 18 avril 2021 
·         Barrages : 9 mai 2021 

*A partir des éléments dont nous disposons à ce jour, il apparaît déjà que nous ne 
pouvons pas envisager une reprise du championnat ICR avant le mois de mars. La 
journée 1 qui était alors proposée (27 et 28 février) n’est plus envisageable. Pour 
le report de la J1, nous laissons aux poules le choix entre les deux dates en 
vert ci-dessus en fonction de la disponibilité des gymnases.  

Les appellations de journées seront adaptées en fonction des poules pour 
correspondre à la J1, J2 et J3. 

2.   Réception journée d’ICR 

La saison ne permettant de réaliser que trois journées d’ICR et un week-end de barrage, 
seules quatre équipes par poule devront recevoir lors de la saison régulière. Un 
tableau de réception a été mis en place afin de suivre les réceptions de journée. Vous 
pouvez le consulter quand vous voulez :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mp4l0cZYh7hFCxOuuXVtWOvG21E0TTDx9
g6vJofGlU0/edit?usp=sharing 

Pour des raisons d’équité financière entre les clubs et en raison du protocole sanitaire 
mis en place, la Ligue propose : 

-          Que chaque joueur apporte son propre repas afin d’éviter tout problème 
sanitaire. 

-          Que chaque équipe apporte ses propres volants. 
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La participation financière de 500€ en cas de non réception de journée est donc 
exceptionnellement levée pour cette saison 2020-2021. 

3.   Déroulement de la saison 

La situation sanitaire actuelle étant incertaine, nous devons envisager différents 
scénarios de fin de saison possibles. 

A)     Saison blanche 

Une saison blanche sera décidée par la Ligue si le Gouvernement n’autorise pas une 
reprise des entraînements et compétitions de badminton adultes avant début avril. 

Une saison blanche pourra aussi être décidée par la Fédération Française de 
Badminton si celle-ci estime que nous ne pouvons commencer ou achever une saison 
d’interclubs.  

B)     Saison achevée 

Si le Gouvernement autorise une reprise du badminton en compétition pour les adultes 
dans les infrastructures intérieures avant début avril, la saison d’ICR 2021 pourra avoir 
lieu. Le championnat se déroulera sur trois journées de la saison régulière en ne jouant 
que les matchs allers et sur une phase de barrage. Un classement sera alors effectué. 

4.   Barrages ICR ou rencontres de classement 

Ces phases de rencontre de classement qui auront lieu le week-end du 9 mai 
permettront d’effectuer un classement complet de tout le championnat ce qui nous 
permettra d’organiser au mieux les poules de la nouvelle formule d’ICR. 

Cela signifie que toutes les équipes joueront lors de ces phases de barrages (ou 
rencontre de classement). Une équipe par poule devra donc réceptionner cette journée.  

Des détails sur ces formats de barrages vous seront apportés prochainement.  

5. Nouvelle formule ICR 

Le secteur des opérations sportives propose de mettre en place une nouvelle 
formule d’ICR à partir de la saison 2021-2022. 

Attention : Si la saison 2020-2021 des ICR est décidée blanche, la nouvelle formule ICR 
ne sera pas mise en place pour la saison 2021-2022 mais reportée pour la saison 2022-
2023. 

Les détails de cette formule vont être déterminés par le groupe de travail ICR dans 
les semaines à venir. 

 


