Communiqué de la commission des Épreuves :
1. Les rencontres officielles et les matches amicaux sont suspendus jusqu'au 1 décembre
2020 inclus.

2. Les compétitions régionales séniors, séniors féminines, M18 F, M16, M19 sont
suspendues jusqu'en janvier 2021.

3. Les différents calendriers ajustés des phases qualificatives de ces épreuves seront
communiqués en décembre 2020.

4. En conséquence, la journée A6 des compétitions régionales seniors marquera la reprise
des championnats régionaux de NAQ en janvier 2021.

5. Les rencontres de reports programmées sur des dates de novembre 2020 et de
décembre 2020 pourront être reprogrammées en décembre 2020 après consultation des
clubs concernés, de la DTL, de la commission médicale et de la validation par la commission
des épreuves.

6. La phase qualificative ajustée des compétitions régionales RU16 et RU19 de niveau 1 et
2 débuteront en janvier 2021. Le calendrier et les poules seront communiqués en décembre
2020.

7. Les phases qualificatives ajustées des compétitions féminines seniors et M18F
reprendront en janvier 2021, le calendrier sera communiqué en décembre 2020.

8. Une fois les phases qualificatives des championnats régionaux seniors, jeunes et féminins
clos, La COMMISSION des EPREUVES de LIGUE de Nouvelle Aquitaine s'autorise à
organiser :
- Par délégation aux Comités Départementaux, Les finales de terroirs dans les 7
secteurs sportifs (16 17 79 86 / 19 23 87/ 24 / 47 / 33 / 40 / 64) de Nouvelle Aquitaine.
- Les phases finales et les finales Régionales de Nouvelle Aquitaine.

9. Les calendriers des phases finales régionales des compétitions de NAQ seront
communiqués en janvier 2021.

10. Les activités et les épreuves EDR sont suspendues jusqu'au 1er décembre 2020 inclus,
dans le cadre du décret ministériel n°2020-1310 du 29 octobre 2020.

11. L'ensemble de ces dispositions est susceptible d'être actualisé en fonction des
conditions sanitaires et des directives des pouvoirs publics.
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