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PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU LUNDI 26 OCTOBRE 2020 
au siège du Comité à St Lô 

 
 
Présents : Olivier Desgrippes, Hélène Cuquemel, Daniel Groult, Marcel Ameline, Gabriel Savary, 
Christelle et David. 
Excusés : Isabelle Pihuit et Bertrand Cosse. 
 
 
 
Championnat jeunes saison 2020/2021 – Phase Qualification : 
 
-17ans masculins : 16 équipes engagées. 4 poules de 4 équipes sur 3 journées en match aller les we 
des 07-08 novembre, 14-15 novembre et 21-22 novembre 2020.  
A l’issue de cette phase de qualification, les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour le 
championnat Excellence qui sera composé d’une poule de 8 équipes sur 14 journées aller-retour.  
Les équipes restantes seront qualifiées pour le championnat Honneur qui sera composé d’une poule 
de 8 équipes sur 14 journées aller-retour.  
Ces championnats débuteront le we du 05-06 décembre. 
A noter que les championnats se termineront le we du 10-11 avril 2021 car la COC départementale 
doit absolument communiquer à la Ligue le champion d’Excellence pour des finales croisées avec les 
poules d’honneur régionale. La COC a bien conscience que terminer les championnats le 10 avril est 
prématuré ; c’est pourquoi la COC réfléchit à une suite pour les 15 équipes restantes. 
 
-15ans masculins : 21 équipes engagées. 4 poules de 4 équipes sur 3 journées en match aller (we des 
14-15 novembre, 21-22 novembre et 05-06 décembre) et une poule de 6 équipes sur 5 journées en 
match aller (we des 07-08 novembre, 14-15 novembre, 21-22 novembre, 05-06 décembre et 12-13 
décembre). 
A l’issue de cette phase de qualification, le 1er de chaque poule ainsi que le 2ème de la poule C seront 
qualifiés pour le championnat Excellence qui sera composé d’une poule de 8 équipes sur 14 journées 
A/R. 
Les 2èmes des poules A-B-D-E disputeront un barrage en match sec et le vainqueur de ce barrage 
sera qualifié pour le championnat Excellence. 
Les équipes restantes seront qualifiées pour le championnat Honneur qui sera composé 2 poules 
géographique. 
Ces championnats débuteront le we du 09-10 janvier 2021. 
 
-13ans masculins : 32 équipes engagées. 1 poule haute répartie en 4 poules de 4 équipes sur 6 
journées aller-retour et une poule basse répartie en 4 poules de 4 équipes sur 6 journées aller-retour 
(we des 07-08 novembre, 14-15 novembre, 21-22 novembre, 28-29 novembre, 05-06 décembre et 
12-13 décembre). 
Les deux premiers des poules haute seront qualifiés pour le championnat Excellence qui sera 
composé d’une poule de 8 équipes sur 14 journées A/R. 
Les deux derniers des poules hautes ainsi que les 1ers de chaque poule basse seront qualifiés pour le 
championnat Pre Excellence qui sera composé de deux poules de 6 équipes sur 10 journées A/R. 
Le championnat Honneur qui sera composé de deux poules de 6 équipes, sera constitué des équipes 
ayant terminé à la 2ème, 3ème, et 4ème place des poules basses. 
Ces championnats débuteront le we du 09-10 janvier 2021. 
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-11ans masculins : 34 équipes engagées. 1 poule haute répartie sur 3 poules de 6 équipes sur 5 
journées en match aller (we des 07-08 novembre, 14-15 novembre, 21-22 novembre, 05-06 
décembre et 12-13 décembre) et une poule basse répartie sur 4 poules de 4 équipes sur 6 journées 
aller-retour (we des des 07-08 novembre, 14-15 novembre, 21-22 novembre, 28-29 novembre, 05-06 
décembre et 12-13 décembre). 
A l’issue de cette phase de qualification, il sera proposé un championnat Excellence qui sera composé 
de deux poules, un championnat Pre Excellence de 2 poules et un championnat Honneur composé de 
2 poules. 
Ces championnats débuteront le we du 09-10 janvier 2021. 
Vu le nombre d’équipes inscrites cette saison (45 équipes en 2019/2020 contre 34 équipes pour 
2020/2021), il n’est pas envisagé de propose un Challenge cette saison, au plus grand regret de la 
COC. 
 
 
-17ans féminins : 16 équipes engagées. 4 poules de 4 équipes sur 6 journées match aller-retour (we 
des 07-08 novembre, 14-15 novembre, 21-22 novembre, 28-29 novembre, 05-06 décembre et 12-13 
décembre). 
A l’issue de cette phase de qualification, les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour le 
championnat Excellence qui sera composé d’une poule de 8 équipes sur 14 journées A/R. 
Les équipes restantes seront qualifiés pour le championnat Honneur qui sera composé d’une poule 
de 8 équipes sur 14 journées A/R. 
Ces championnats débuteront les we du 09-10 janvier 2021. 
 
 
-15ans féminins : 18 équipes engagées. 3 poules de 6 équipes sur 5 journées aller (we 07-08 
novembre, 14-15 novembre, 28-29 novembre, 05-05 décembre et 12-13 décembre). 
A l’issue de cette phase de qualification, les deux premiers de chaque poule 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. 
Ces championnats débuteront le we du 09-10 janvier 2021. 
 
 
-13ans féminins : A noter que cette saison, la qualification pour le championnat régional se déroule 
dans les départements. 22 équipes engagées.  
1 poule haute (dans le but d’établir un classement qui déterminera les équipes qui accèderont en 
région suivant le nombre de place attribué) de 8 équipes réparties sur 2 poules de 4 équipes sur 6 
journées aller-retour (we des 07-08 novembre, 14-15 novembre, 21-22 novembre, 28-29 novembre, 
05-06 décembre et 12-13 décembre). 
1 poule basse de deux poules de 5 équipes sur 5 journées en match aller (we 07-08 novembre, 14-15 
novembre, 21-22 novembre, 05-06 décembre et 12-13 décembre) et une poule de 4 équipes sur 6 
journées aller-retour (we des 07-08 novembre, 14-15 novembre, 21-22 novembre, 28-29 novembre, 
05-06 décembre et 12-13 décembre). 
A l’issue de cette phase de qualification, il sera proposé un championnat Excellence et Honneur. 
 
 
-11ans féminins : 10 équipes engagées. 2 poules de 5 équipes sur 5 journées match aller (we des 
 07-08 novembre, 14-15 novembre, 21-22 novembre, 05-06 décembre et 12-13 décembre). 
A l’issue de cette phase de qualification, il sera proposé un championnat Excellence et Honneur. 
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Coupe Jeune de la Manche -15 masculins et féminins 2020/2021 : 
-15ans masculins : tirage au sort effectué en séance concernant le 1er tour prévu le we du 28-29 
novembre. La finale est fixée au samedi 29 mai 2021 sur terrain neutre. 
-15ans féminins : tirage au sort effectué en séance concernant le 1er tour prévu le we du 21-22 
novembre 2020. La finale est fixée au samedi 5 juin 2021. 
 
Informations diverses : 
Prochaine COC fixée courant décembre 2020. 
 
 
 
 
 

Olivier DESGRIPPES 
Président 

 


