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PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU JEUDI 12 DECEMBRE 2019 
au siège du Comité à St Lô 

 
 
Présents : Olivier Desgrippes, Hélène Cuquemel, Daniel Groult, Marcel Ameline, Gérard Renouf, Christelle 
et David (par téléphone). 
Excusés : Françoise Levesque, Philippe Lebrun et Isabelle Pihuit. 
 
 
Informations diverses 
136 demandes de report/inversion/modification ont été enregistrées à ce jour, dont 14 demandes 
facturées. 
27 matchs perdus par forfait et/ou pénalité enregistrés ce jour. 5 forfaits en -17, 5 forfaits en -15, 8 forfaits 
en -13 et 9 forfaits en -11. 
En -13M Brehal inscrit une première équipe, ce qui fait 34 équipes au total. 
En -11M St Hilaire inscrit une 4ème équipe, ce qui fait un total de 45 équipes. 
 
Challenge Roger Jeanne Masculins saison 2019/2020:  
Tirage au sort des ¼ de finales fixées au we du 25-26 janvier 2020. Les ½ finales se dérouleront le we du 14-
15 mars 2020 et la finale le 16 mai dans le Sud Manche. 
 
Challenge Roger Jeanne Féminins saison 2019/2020:  
Tirage au sort du cadrage fixé au we du 25-26 janvier 2020. Les ¼ de finales auront lieu le we du 21-22 
mars, les ½ finales se dérouleront le we du 11-12 avril et la finale le 16 mai dans le Sud Manche. 
 
Coupe de la Manche -17M saison 2019/2020 : 
Tirage au sort des ¼ de finales fixées le we du 25-26 janvier 2020, les ½ finales se dérouleront le we du 14-
15 mars et la finale le dimanche 12 avril 2020 à Saint-Lô. 
 
Championnat jeunes saison 2019/2020 : 
-11ans Masculins : 45 équipes engagées (38 en première phase et 43 en deuxième phase).  
Deux poules Excellence (nord et sud) de 6 équipes chacune sur 10 journées A/R + finalités le we du 23-24 
mai 2020. 
Deux poules Pre Excellence (nord et sud) de 6 équipes chacune sur 10 journées A/R + finalités le we du 23-
24 mai 2020. 
Trois poules Honneur (nord, centre et sud) de 7 équipes chacune sur 14 journées A/R + finalités le we du 
23-24 mai 2020. 
-11 Féminins : 13 équipes engagées (12 en première phase et 13 en deuxième phase).  
1 poule Excellence à 6 équipes sur 10 journées A/R. 
1 poule Honneur à 7 équipes sur 14 journées A/R. 
-13 Masculins : 34 équipes engagées (25 en première phase et 33 en deuxième phase).  
1 poule Excellence de 8 équipes sur 14 journées A/R. 
2 poules Pré Excellence (nord et sud) de 6 équipes chacune sur 10 journées A/R + finalités le we du 23-24 
mai 2020. 
2 poules Honneur (nord et sud) de 7 équipes chacune sur 14 journées A/R + finalités le we du 23-24 mai 
2020. 
-13 Féminins : 18 équipes engagées (13 en première phase et 18 en deuxième phase).  
1 poule Excellence de 8 équipes sur 14 journées A/R. 
2 poules Honneur (nord et sud) de 5 équipes chacune sur 10 journées A/R + finalités le we du 23-24 mai 
2020. 
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-15 Masculins : 27 équipes engagées (23 en première phase et 27 en deuxième phase).  
1 poule Excellence de 8 équipes sur 14 journées A/R. 
1 poule Pre Excellence de 7 équipes sur 14 journées A/R. 
2 poules Honneur (nord et sud) de 6 équipes chacune sur 10 journées A/R + finalités le we du 23-24 mai 
2020. 
-15 Féminins : 20 équipes engagées (14 en première phase et 20 en deuxième phase).  
1 poule Excellence de 8 équipes sur 14 journées A/R. 
2 poules Honneur (nord et sud) de 6 équipes chacune sur 10 journées A/R + finalités le we du 23-24 mai 
2020. 
-17 Masculins : 16 équipes engagées (11 en première phase et 16 en deuxième phase).  
1 poule Excellence de 8 équipes sur 14 journées A/R. 
1 poule Honneur de 8 équipes sur 14 journées A/R. 
-17 Féminins : 18 équipes engagées (18 en première et deuxième phase).  
1 poule Excellence de 6 équipes sur 10 journées A/R. 
2 poules Honneur (nord et sud) de 6 équipes chacune sur 10 journées A/R + finalités le we du 23-24 mai 
2020. 
 
Les finalités pour le titre de Champion en 2ème Division Territoriale Masculine se dérouleront le we du 30-31 
mai 2020. 
Les finales de la Coupe Jeune Masculine se dérouleront le dimanche 12 avril 2020 à Saint-Lô. 
Les finales de la Coupe Jeune Féminine se dérouleront le samedi 11 avril 2020 à Lessay. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier DESGRIPPES 
Président 

 


