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PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 
au siège du Comité à St Lô 

 
 
Présents : Marcel Ameline, Bertrand Cosse, Hélène Cuquemel, Daniel Groult, Isabelle Pihuit, 
Christelle et Sébastien 
ExcuséS : Olivier Desgrippes et Gabriel Savary. 
 
 
Championnat 2ème Division Territoriale Masculin saison 2022/2023 :  
25 équipes inscrites. 3 poules de 10 équipes sur 18 journées A/R, première journée fixée le we  
du 24-25 septembre 2022.  
La poule Nord est composée comme suit : 
ASAM CHERBOURG 
US BRICQUEBEC® 
JS CHERBOURG® 
PL OCTEVILLE 1 
PL OCTEVILLE 2 
POINTE HAGUE HB® 
AS QUERQUEVILLE 
LA VALOGNAISE HB  
EXEMPT 
EXEMPT 
La poule Centre est composée comme suit : 
CS CARENTAN® 
2CHB CERISY COUTANCES® 
HBC DE L’ELLE® 
ASC LESSAY® 
AL MARIGNY® 
PERIERS HB® 
ASPTT SAINT LO 1® 
ASPTT SAINT LO 2® 
ES TORIGNI SUR VIRE 
EXEMPT 
La poule Sud est composée comme suit : 
HB GAVRAY 1 
HB GAVRAY 2 
ENT ISIGNY-AVRANCHES 
ES LA HAYE PESNEL® 
ENT SUD MANCHE (Le Teilleul-Mortain)® 
BREHAL HB® 
US SAINT HILAIRE® 
EXEMPT 
CS VILLEDIEU 
EXEMPT 
 

A l’issue de ces 14 journées, les deux premiers des trois poules seront qualifiés en play off (une poule 
de 6 équipes) sur 4 journées, les deux mêmes équipes de la même poule ne se rencontreront pas et 
garderont leur point acquis lors de la première phase. Les autres équipes restantes disputeront des 
play down. 
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Championnat 2ème Division Territoriale Féminine saison 2022/2023 : 
13 équipes inscrites. 2 poules de 8 équipes sur 14 journées A/R, première journée fixée le we du  
24-25 septembre 2022 : 
La poule Nord est composée comme suit : 
UC BRICQUEBEC 
SM LA HAYE DU PUITS® 
PL OCTEVILLE 
POINTE HAGUE HB 
CL TOURLAVILLE® 
LA VALOGNAISE HB 
PERIERS HB® 
 
La poule Sud est composée comme suit : 
ENT DE LA BAIE (Avranches-Isigny)® 
PL GRANVILLE® 
ENT SUD MANCHE (Mortain-Le Teilleul)® 
AS TESSY HAND 
ES TORIGNI SUR VIRE® 
HBC DE L’ELLE® 
EXEMPT 
EXEMPT 
 
A l’issue de ces 14 journées, les deux premiers des deux poules seront qualifiés en play off qui sera 
composée de 4 équipes sur 6 journées aller-retour. Les équipes restantes iront en play down. 
 
Championnat jeunes saison 2022/2023 : 
-17ans Masculins : 14 équipes inscrites, 3 poules de 6 équipes, match sec sur cinq journées  
(we 24-25 septembre ; 01-02 octobre ; 08-09 octobre ; 15-16 octobre et 22-23 octobre). 
Devant le peu d’équipes engagées, la COC a réfléchi à des championnats « attractifs », donc des 
brassages jusqu’en décembre puis une poule excellence et une poule honneur à partir de janvier 
2023. 
 
-15ans Masculins : 18 équipes inscrites, 3 poules de 6 équipes, match sec sur cinq journées  
(we 24-25 septembre ; 01-02 octobre ; 08-09 octobre ; 15-16 octobre et 22-23 octobre). 
A l’issue de ces cinq journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée et débuterait après les vacances de la Toussaint. 
 
-13ans Masculins : 24 équipes inscrites, 8 tournois de 3 équipes sur quatre journées  
(we 24-25 septembre ; 01-02 octobre ; 08-09 octobre et 22-23 octobre). 
A l’issue de ces quatre journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée et débuterait après les vacances de la Toussaint. 
Il sera demandé aux clubs s’ils souhaitent inscrire une équipe pour le championnat régional.  
 
-11ans Masculins : 33 équipes inscrites, 9 tournois de 4 et 3 équipes sur quatre journées  
(we 24-25 septembre ; 01-02 octobre ; 08-09 octobre et 15-16 octobre). 
A l’issue de ces quatre journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée et débuterait après les vacances de la Toussaint. 
 
-17ans Féminins : 15 équipes inscrites, 3 poules de 6 équipes, match sec sur cinq journées  
(we 24-25 septembre ; 01-02 octobre ; 08-09 octobre ; 15-16 octobre et 22-23 octobre). 
A l’issue de ces cinq journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée et débuterait après les vacances de la Toussaint. 
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-15ans Féminins : 13 équipes inscrites, 3 poules de 6 équipes, match sec sur cinq journées  
(we 24-25 septembre ; 01-02 octobre ; 08-09 octobre ; 15-16 octobre et 22-23 octobre). 
A l’issue de ces cinq journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée et débuterait après les vacances de la Toussaint. 
 
-13ans Féminins : 16 équipes inscrites, 5 tournois de 3 équipes sur quatre journées  
(we 24-25 septembre ; 08-09 octobre ; 15-16 octobre et 22-23 octobre). 
A l’issue de ces trois journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée et débuterait après les vacances de la Toussaint. 
 
-11ans Féminins : 13 équipes inscrites, 2 poules de 4 équipes sur trois journées (we 24-25 
septembre ; 08-09 octobre et 15-16 octobre) et 1 poule de 6 équipes sur cinq journées (we 24-25 
septembre ; 01-02 octobre ; 08-09 octobre ; 15-16 octobre et 22-23 octobre). 
A l’issue de ces journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée et débuterait après les vacances de la Toussaint. 
 
Challenge Roger Jeanne Masculins saison 2022/2023 : 
31 équipes inscrites, le premier tour s’est déroulé le we du 10-11 septembre 2022. Les prochaines 
dates sont : 
Cadrage fixé le we du 17-18 décembre 2022 
¼ de finale fixée le we du 14-15 janvier 2023 
½ finale fixée le we du 29-30 avril 2023 
Finale le jeudi 18 mai 2023 sur terrain neutre. 
 
Challenge Roger Jeanne Féminins saison 2022/2023 : 
16 équipes inscrites, le premier tour est fixé le we du 17-18 décembre 2022. Les prochaines dates 
sont fixées : 
¼ de finale fixée le we du 14-15 janvier 2023 
½ finale fixée le we du 29-30 avril 2023 
Finale le jeudi 18 mai 2023 sur terrain neutre. 
 
Coupe Jean Leguelinel Masculins saison 2022/2023 : 
17 équipes inscrites, le premier tour est fixé le we du 05-06 novembre 2022. Les prochaines dates 
sont fixées : 
Cadrage fixé le we du 07-08 janvier 2023 
¼ de finale fixée le we du 25-26 février 2023 
½ finale fixée le we du 29-30 avril 2023 
Finale le jeudi 18 mai 2023 sur terrain neutre. 
 
Coupe Jean Leguelinel Féminins saison 2022/2023 : 
12 équipes inscrites, le premier tour est fixé le we du 05-06 novembre 2022. Les prochaines dates 
sont fixées : 
Cadrage fixé le we du 07-08 janvier 2023 
¼ de finale fixée le we du 25-26 février 2023 
½ finale fixée le we du 29-30 avril 2023 
Finale le jeudi 18 mai 2023 sur terrain neutre. 
 
Challenge Madeleine Jourdan Masculins saison 2022/2023 : 
16 équipes inscrites, le premier tour est fixé le we du 05-06 novembre 2022. 
 
Challenge Madeleine Jourdan Féminins saison 2022/2023 : 
12 équipes inscrites, le premier tour est fixé le we du 05-06 novembre 2022. 
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Coupe Jeune de la Manche Masculins et Féminins saison 2022/2023 : 
-13M : 15 équipes inscrites -13F : 11 équipes inscrites 
-15M : 15 équipes inscrites -15F : 13 équipes inscrites 
-17M : 13 équipes inscrites -17F : 12 équipes inscrites 
Le premier tour est fixé le we du 05-06 novembre 2022. 
 
 
Information diverse : 
Il est rappelé que conformément au règlement fédéral, une pénalité financière est appliquée en cas 
de demande de report sans motif valable. 
 
 
 
 
Prochaine COC fixée durant les vacances scolaires de la Toussaint. 
 
 
 
 
 

Daniel GROULT 
Vice-Président 

 


