
1 

 

 
 

 

 
PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2019 

au siège du Comité à St Lô 
 
 
 
Présents : Olivier Desgrippes, Isabelle Pihuit, Daniel Groult, Marcel Ameline, Christelle et David. 
Excusés : Hélène Cuquemel, Françoise Levesque, Philippe Lebrun et Gérard Renouf. 
 
 
Challenge Roger Jeanne -11M saison 2019/2020:  
27 équipes engagées. 1er tour we du 30 novembre/01 décembre 2019. Cadrage le we du 21-22 décembre, 
les ¼ de finales we du 25-26 janvier 2020, les ½ finales we du 14-15 mars 2020 et la finale le 16 mai dans le 
Sud. 
 
Challenge Roger Jeanne -11F saison 2019/2020:  
12 équipes engagées. Cadrage we du 21-22 décembre 2019. Les ¼ de finales we 25-26 janvier 2020, les ½ 
finales we du 14-15 mars et la finale le 16 mai dans le Sud. 
 
Coupe de la Manche -17F saison 2019/2020 : 
Tirage du cadrage we du 21-22 décembre 2019. Les ¼ de finales we du 25-26 janvier 2020, les ½ finales we 
du 14-15 mars et la finale le samedi 16 mai dans le Sud. 
 
Championnat jeunes saison 2019/2020 – 2ème phase : 
-11ans Masculins : 43 équipes engagées (38 en première phase). Une poule Haute de 18 équipes (3 poules 
de 6 équipes sur 5 journées) et une poule Basse (5 poules de 6 équipes avec un exempt sur 5 journées). 
A l’issue de cette 2ème phase, les 4 premiers des poules hautes seront qualifiés pour le championnat 
Excellence qui sera composé de 2 poules de 6 équipes sur 10 journées aller-retour + finalités. Les 5ème et 
6ème des poules hautes + les 1er des poules basses + une 12ème équipe (sur choix de la commission), seront 
qualifiés en championnat Pre Excellence qui sera composé de 2 poules de 6 équipes sur 10 journées aller-
retour + finalités. Les équipes restantes seront qualifiées en championnat Honneur qui sera composé de 2 
poules de 6 équipes sur 10 journées aller-retour et une poule de 8 équipes (avec 1 exempt) sur 14 journées 
A/R + finalités. 
-11 Féminins : 13 équipes engagées (12 en première phase). Une poule Haute de 8 équipes (2 poules de 4 
équipes sur 6 journées A/R) et une poule Basse de 6 équipes (avec un exempt) sur 5 journées. 
A l’issue de cette seconde phase, les 3 premiers des poules hautes seront qualifiés en championnat 
Excellence qui sera composé d’une poule de 6 équipes sur 10 journées A/R. Les 4èmes des poules hautes + 
les 5 équipes de la poule basse seront qualifiées en championnat Honneur qui sera composé d’une poule 
de 8 (avec 1 exempt) sur 14 journées A/R. 
-13 Masculins : 33 équipes engagées (25 en première phase). Une poule haute de 18 équipes (3 poules de 6 
équipes sur 5 journées) et une poule basse de 15 équipes (3 poules de 6 équipes avec 1 exempt sur 5 
journées). 
A l’issue de cette deuxième phase, les deux premiers + les 2 meilleurs 3èmes des poules hautes seront 
qualifiés pour le championnat Excellence qui sera composé d’une poule de 8 équipes sur 14 journées A/R. 
Les 10 équipes restantes des poules hautes + les meilleurs premiers des poules basses seront qualifiées en 
championnat Pre Excellence qui sera composé de 2 poules de 6 équipes sur 10 journées A/R + finalités. 
Les autres équipes restantes seront qualifiées pour le championnat Honneur qui sera composé d’une poule 
de 6 équipes sur 10 journées A/R et une poule de 8 équipes (avec un exempt) sur 14 journées A/R + 
finalités. 
-13 Féminins : 18 équipes engagées (13 en première phase). 3 poules de 6 équipes sur 5 journées. 
A l’issue de cette phase de qualification : 
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Les deux premiers des poules A, B et C seront qualifiés pour le championnat Excellence qui sera composé 
d’une poule de 6 équipes sur 10 journées A/R. 
Les équipes restantes seront qualifiées en championnat Honneur qui sera composé de deux poules de 6 
équipes (avec un exempt) sur 10 journées A/R + finalités. 
-15 Masculins : 27 équipes engagées (23 en première phase). Une poule haute de 12 équipes (2 poules de 6 
sur 5 journées) et une poule basse de 15 équipes (3 poules de 5+1 exempt sur 5 journées). 
A l’issue de cette phase de qualification, les 4 premiers des poules hautes seront qualifiés en championnat 
Excellence qui sera composé d’une poule de 8 équipes sur 14 journées A/R. 
Les deux derniers des poules hautes + les premiers des poules basses seront qualifiés en championnat Pré 
Excellence qui sera composé d’une poule de 8 équipes dont 1 exempt sur 14 journées A/R. 
Les équipes restantes seront qualifiées pour le championnat Honneur qui sera composé de deux poules de 
6 équipes sur 10 journées A/R + finalités. 
-15 Féminins : 20 équipes engagées (14 en première phase). 4 poules de 6 équipes (dont 1 exempt par 
poule) sur 5 journées. 
A l’issue de cette phase de qualification, les 2 premiers des poules A, B, C et D seront qualifiés en 
championnat Excellence qui sera composé d’une poule de 8 équipes sur 14 journées A/R. 
Les équipes restantes seront qualifiées pour le championnat Honneur qui sera composé de deux poules de  
6 équipes sur 10 journées A/R + finalités. 
-17 Masculins : 16 équipes engagées (11 en première phase). 4 poules de 4 équipes sur 6 journées A/R. 
A l’issue de cette phase de qualification, les deux premiers des poules A, B, C et D seront qualifiés pour le 
championnat Excellence qui sera composé d’une poule de 8 équipes sur 14 journées A/R. 
Les équipes restantes seront qualifiées pour le championnat Honneur qui sera composé d’une poule de 8 
équipes sur 14 journées A/R. 
-17 Féminins : 18 équipes engagées (18 en première phase). 3 poules de 6 équipes sur 5 journées. 
A l’issue de cette phase de qualification, les deux premiers des poules A, B, et C seront qualifiés pour le 
championnat Excellence qui sera composé d’une poule de 6 équipes sur 10 journées A/R. 
Les équipes restantes seront qualifiées pour le championnat Honneur qui sera composé de deux poules de  
6 équipes sur 10 journées A/R + finalités. 
 
Les championnats Excellence, Pré Excellence et Honneur pour toutes les catégories, débuteront le we du 11 
janvier 2020. 
 
 
Prochaine réunion COC fixée dans la semaine du 16 décembre 2020. 
 
 
 
 
 

Olivier DESGRIPPES 
Président 

 


