
 
1 

 
 
 

COMMUNIQUE  
Compétitions et fin de saison 2020-2021 

 
 

Angers, le 12 mai 2021 
 
A tous les clubs de la région Pays de la Loire, 
 
A l’approche de la reprise du sport amateur en intérieur, nous souhaitons vous informer des décisions 
prises par la Commission Ligue des Compétitions, sous l’égide du pôle organisation sportive de la 
ligue, concernant les incidences liées à la crise de la Covid-19 sur les compétitions de notre territoire, 
et au regard des informations fédérales dont nous disposons à ce jour. 
 

Les informations connues à ce jour 
 

La FFBaD a annoncé, ce lundi 10 mai, une nouvelle année blanche pour le championnat ICN, sans 
promotion ni relégation. 
Contrairement à la saison précédente, la fédération permet aux ligues et comités de décider, en 
fonction des circonstances locales, de ce qu’il convient de faire concernant leurs championnats 
respectifs, notamment vis-à-vis des évolutions règlementaires pour la saison suivante.  
 
Concernant la reprise du badminton, grâce à la communication officielle du Ministère ce jour, la 
FFBaD a pu dès ce soir nous adresser par mail les protocoles définissant toutes les modalités de retour 
dans les clubs, la tenue des compétitions etc .. dans vos espaces MyFFBAB. 
 
 

ICR 2020-2021 
 
Au regard de ces éléments, il est décrété une nouvelle saison blanche pour les ICR 2020-2021. 
 
La FFBaD ayant ouvert la porte aux évolutions règlementaires, une réforme des ICR travaillée depuis 
plusieurs années sera appliquée dès la saison prochaine 2021-2022. Le bureau de la Ligue a déjà 
validé le principe et quelques compléments demandés seront à valider lors du conseil 
d’administration de la ligue le 27 mai prochain. 
 
Nous pouvons déjà vous dire que dans les grandes lignes, le projet de réforme des ICR, prévoit 
l’organisation du championnat sous la forme de poules de 6 (avec rencontres Aller/Retour), de la 
manière suivante :  

 2 poules de 6 équipes en R1 
 2 poules de 6 équipes en R2 
 2 poules de 6 équipes en R3 la 1ère année, puis 3 poules et enfin 4 poules dans sa formule 

définitive. 
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Cette modification implique des promotions (sans relégations) au sein de l’ICR qui ne pourront être 
fondées que sur la dernière saison complète achevée, c’est-à-dire la saison 2018/2019. Nous 
contacterons prochainement les clubs concernés par une promotion en division supérieure afin de 
connaitre leur souhait pour la saison prochaine. 
Au regard du contexte, nous solliciterons également l’ensemble des clubs inscrits afin de connaitre le 
souhait, ou non, de réinscription pour la saison prochaine. 
 
Cette nouvelle année blanche complexifie la transition entre le système actuel et le système futur. 
Nous allons rapidement engager une consultation des comités pour regarder dans quelle mesure 
nous pourrions envisager l’accession de 6 nouvelles équipes issues des D1. 
 
Nous sommes bien conscients que certains clubs seront promus sur la base de résultats relativement 
ancien mais c’est une condition nécessaire pour nous permettre d’enclencher la réforme du 
championnat dès la saison prochaine. 
 
L’ensemble des nouveautés liées à la réforme des ICR sera présenté lors de l’Assemblée Générale de 
la Ligue qui aura lieu le 19 juin prochain. 
 

Les autres compétitions 2020-2021 organisées par la ligue 
 
L’étape 4 du TRJ du 29 et 30 mai 2020, et la finale du TRJ du 26 et 27 juin 2021 sont annulées. 
Les dates du 26 et 27 juin 2021 restent pour le moment en réserve pour éventuellement organiser 
une manifestation « jeunes » si les conditions le permettent. 

 
Les tournois privés  

 
Comme nous l’avions notifié lors de notre précédent communiqué, la ligue souhaite faciliter 
l’organisation des tournois par les clubs sur cette fin de saison du 19 mai au 31 août 2021. 
Les demandes de tournois seront toutes autorisées par la ligue 
La tenue de ces événements sera encadrée et devra respecter l’ensemble du protocole de reprise 
édicté par la fédération et sera conditionnée par les mesures établies, définies par les autorités 
locales, préfectorales et gouvernementales en vigueur le jour de ladite compétition. 
 
Le calendrier fédéral va bientôt sortir, nous savons déjà que le calendrier de la rentrée sera dense et 
la ligue reviendra vers vous pour vous en dire plus dès que possible. 
 
En vous souhaitant à tous une bonne reprise d’activités, à très bientôt. 
 
Bien cordialement, 
 
La Commission Ligue des Compétitions de badminton des Pays de Loire 
 
 


