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Procédures à suivre en cas de demande de report pour cause de COVID 

 

Toute demande de report des rencontres peut être étudiée uniquement si : 

• Au moins trois (3) joueurs de l’effectif sont absents pour cause de COVID-19 (cas positif ou cas contact 

nécessitant une mesure d’isolement) ; 

• Ces trois joueurs absents ont, a minima participé à 50% des rencontres (entrée en jeu effective au cours 

du match) avec l’équipe concernée par la demande de report depuis le début de la saison sportive 

2022/2023. 

 

Les conditions, ci-dessus, sont cumulatives : 

 

Chaque équipe, par l’intermédiaire de son Président effectue une demande de report par rencontre auprès de la 

Commission Sportive sportive@basketball49.fr.  

Les documents de santé, tels que les tests positifs, les justificatifs d’isolement établis par l’ARS sont transmis à la 

Commission Médicale soumise au respect du secret médical medicale@basketball49.fr.  

o Pour les rencontres prévues le samedi ou le dimanche : la demande de report de rencontre doit 

être transmise à la Commission Sportive avant 14 heures le vendredi précédant la rencontre. 

o Pour les rencontres prévues les autres jours : la demande de report de rencontre doit être 

transmise avant 14 heures le jour précédant la date de la rencontre prévue. 

 

Après étude des éléments portés à sa connaissance, la Commission Sportive pourra accepter ou refuser la 

demande de report et ce, sur avis médical. 

 

En cas de refus, la Commission Sportive précisera le motif. 

 

La notification de la décision sera effectuée par courriel : 

• Au seul club demandeur en cas de refus ; 

• Aux deux clubs en cas d’acceptation de la demande. 

 

Le club qui se verrait refuser sa demande de report peut décider de contester, par la voie de l’opposition, la 

décision de refus et de ne pas jouer la rencontre. 

À la suite de sa contestation, après la date initiale de la rencontre, la Commission Sportive se réunira pour se 

prononcer sur la demande de report. 
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Une équipe qui déciderait de ne pas se déplacer ou de ne pas jouer en raison d’un lien avec la COVID-19 sans 

n’avoir enclenché aucune procédure de report de rencontre sera considérée comme forfait. 

La Commission Sportive notifiera la pénalité automatique de la perte par forfait de la rencontre et déterminera les 

modalités de remboursement des frais engagés pour l’organisation de la rencontre. 

 

 

Participants au match report 

 

Les joueurs qui prennent part à la rencontre doivent être régulièrement qualifiés conformément à la 

règlementation fédérale en vigueur. 

 

Seuls sont autorisés à participer à une rencontre remise par la Commission Sportive les licenciés non suspendus 

à la date initiale de cette rencontre, ainsi que lors de la rencontre remise. 

 

 


