
 

 
 
          Iteuil le 29 novembre 2020, 
 
          Aux 
 

          Présidents de clubs, 
 
Copie aux 
Présidents de Ligue, CID et CD, 

          Membres du CODIR, 
 
 
Objet : Report date limite prises de licences et inscriptions championnat, 
 Date de début des compétitions pratique FFTB, 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
Pour faire suite aux dernières annonces du gouvernement concernant les mesures sanitaires prises pour  

lutter contre la pandémie de la COVID 19, à savoir possibilité de reprise des activités sportives en  

gymnase pour les pratiquants mineurs à partir du 15 décembre prochain (avec un protocole sanitaire  

renforcé) et reprise pour les pratiquants seniors à partir du 20 janvier 2021, j’ai le plaisir de vous informer  

que nous avons fixé, avec les référents COVID fédéraux pratique FFTB, la date de reprise des  

compétitions nationales pratique FFTB au weekend du 20 et 21 février 2021 avec un calendrier qui  

respecte les décisions du Comité Directeur Fédéral du 17 et 18 octobre dernier. 

 

Ce calendrier reste à préciser en fonction des inscriptions championnat dont la date limite est une  

dernière fois repoussée au vendredi 18 décembre -16h. 

Après cette date nous serons en mesure de diffuser rapidement, et dans un premier temps, le calendrier  

détaillé des championnats départementaux.  

Nous avons actuellement une diminution de 2070 licences championnat par rapport à 2020, soit une  

baisse de 24%, avec une répartition très inégale selon les Ligues. 

 

Bien sûr cette configuration est établie en fonction de l’évolution actuelle de la pandémie et pourrait  

être révisée en fonction des mesures prises par le gouvernement. 

Les référents COVID fédéraux pratique FFTB ont travaillé en collaboration avec le Directeur Technique  



 

 

 

 

 

Fédéral et le responsable de la Commission Juges et établi dès à présent deux autres scénarios. 

 
J’ai aussi pris la décision de reporter, une dernière fois, la date limite de prise d’une licence championnat  

sur l’application licences au vendredi 11 décembre 2020 - 16h, heure métropole. 
 
Jusqu’au mardi 15 décembre - 16h, vous aurez la possibilité si besoin de modifier un type de licence en  

licence championnat. Cela signifie que vous devrez absolument profiter de cette période pour vérifier  

que tous les athlètes que vous souhaitez inscrire en compétition possèdent bien une licence type  

championnat. 

 
Prenez soin de vous et à très bientôt. 
 
 

Jean Patrick ROUSSET 
Président Fédéral 

 
 
 
 


