
 
Comité Départemental Aveyron-Lozère BasketBall 

5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex 
Tel : 05 65 78 54 66  
Courriel : comite@aveyronlozerebasketball.org 

 

PÔLE A :  
PRATIQUES SPORTIVES ET COMPETITIONS 5x5 

Objet : Challenge Retour au Jeu Seniors. 

Contact :  CREYSSEL Fabrice- Responsable Pôle Sportif 06 87 56 11 94  fabricecreyssels@gmail.com 

 
Madame, Monsieur,  

 
Pour lancer la nouvelle saison 2021-2022 et retrouver très rapidement les sensations de 
match, le Comité Départemental Aveyron-Lozère organise en ce début de saison le 

« Challenge Retour au Jeu Seniors » qui remplace la Coupe Aveyron Lozère 2021 
initialement prévue.  
 
L’objectif et l’esprit de ce Challenge est de proposer des matchs par poule de niveau sur 
trois weekends, afin de faciliter le retour au jeu.  

- Le 10 septembre 2021 

- Le 17 septembre 2021  

- Le 24 septembre 2021 

 

Cette compétition regroupe 13 équipes masculines (2 poules de 4 et 1 poule de 5) et 11 
équipes féminines (2 poules de 4 et 1 poule de 3). Excepté dans la poule de 5, toutes les 
équipes se rencontreront une fois.  

• L’horaire officiel pour des matchs de filles est le dimanche à 15h00 et vendredi à 

21h00 pour les garçons.  

• Ces rencontres seront arbitrées par des arbitres officiels, (règlement à effectuer par 
les clubs à parts égales) ce qui impliquera que toute demande de dérogation 

(uniquement dans le même weekend sportif) devra se faire via le module FBI.  

• Pour participer à ces matchs toutes les joueurs(es) devront être licencié(es). La 

feuille de match sera disponible sur FBI à partir du lundi 6 septembre 2021.  

• Le règlement sportif particulier est celui du Championnat Départemental Aveyron- 

Lozère.  

La composition des poules ainsi que le calendrier sont disponibles en pièce jointe.  
 
A noter :  

• Attention, la Coupe d’Aveyron-Lozère 2022 aura bien lieu à partir du mois de janvier 

2022.  

• A la suite de ce Challenge, le Championnat Départemental Aveyron-Lozère 

débutera le weekend du 1er octobre 2021. 
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