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OBJET : Décisions Interclubs Régionaux saison 2020/2021 
N° Réf.: LIFB/OPS/HAT/SB/304 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Cela fait bientôt un an que le sport et le badminton francilien est en grande difficulté en raison de 
la crise sanitaire qui impacte malheureusement tout notre quotidien. Les Interclubs Régionaux 
que nous organisons chaque année ne sont pas épargnés par cette situation. 
 
En effet, la saison 2019-2020 s’était partiellement achevée avant le confinement de mars 2020. 
La Fédération Française de Badminton avait déclaré une saison blanche pour l’ensemble des 
interclubs. Les comités franciliens et la ligue avaient alors marqué leur désacord sur cette 
décision globale qui n’avait pas pris en compte nos spécificités. 
 
La situation sanitaire s’étant améliorée durant l’été 2020, la saison des Interclubs Régionaux 
2020-2021 a pu être préparée avec la participation des équipes de la saison 2019-2020 afin de 
respecter la décision fédérale de saison blanche. La constitution des poules avaient été réalisée 
non sans mal avec les résultats de la saison 2018-2019. 
 
Les 10 et 11 octobre 2020 devait avoir la lieu la première journée des Interclubs Régionaux 2020-
2021. Malheureusement, des nouvelles mesures gouvernementales ne nous ont pas permis de 
lancer la saison comme prévu. Malgré plusieurs tentatives de report des journées, la saison 2020-
2021 n’a jamais pu démarrer.  
 
La situation ne s’étant toujours pas améliorée, le gouvernement n’autorise pas la reprise du sport 
en salle. Une note vous avait été envoyée le 15 janvier dernier et stipulait : « 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 ». 
Le conseil d’administration de la ligue s’est réuni le 25/03/21 et a pris la décision d’acter 
une saison blanche pour les Interclubs Régionaux 2020-2021. 

 
Une note vous sera transmise dans les semaines à venir afin de préciser les modalités 
d’organisation de la saison 2021/2022. 
 
Le conseil d’administration a décidé d’appliquer un système d’avoir sur le montant des 
inscriptions de la saison 2020/2021. De ce fait, a été acté la gratuité de l’inscription des équipes 

inscrites en 2020/2021 pour la saison prochaine. 
 
Cet avoir sera transférable sur la saison 2022/2023 dans le cas où la pandémie ne nous 
permettrait pas d’organiser les ICR sur la saison 2021/2022.  
 
Enfin, comme annoncé dans l’annexe de cadrage du 15 janvier, nous reportons la réforme des 
ICR pour une mise en œuvre sur la saison 2022/2023.  

 
Merci à tous pour votre compréhension. En espérant nous revoir très vite sur les terrains de 
badminton. 
 

 
 
 

 
 
 

Paris, le mardi 6 avril 2021 

Adèle RABY 
Responsable en charge des 

opérations sportives 

 

Hugo ANEST 
Président de la Ligue  

d’Ile-de-France de Badminton 
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