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PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2019 

au siège du Comité à St Lô 
 
 
 
Présents : Olivier Desgrippes, Hélène Cuquemel, Isabelle Pihuit, Daniel Groult, Marcel Ameline, Christelle et 
David. 
Excusés : Françoise Levesque, Philippe Lebrun et Gérard Renouf. 
 
 
Championnat 2ème Division Territoriale Masculine saison 2019/2020:  
27 équipes engagées. Trois poules de 12 équipes avec exempt sur 22 journées A/R. La première journée we 
14-15 septembre est reportée et devra être jouée avant le 24 novembre 2019. 
 
 
Championnat 2ème Division Territoriale Féminine saison 2019/2020 : 
15 équipes engagées. Une première phase composée de deux poules de 8 équipes dont une poule avec un 
exempt sur 14 journées A/R. La première journée we 14-15 septembre est reportée et devra être jouée 
avant le 24 novembre 2019. 
Une seconde phase composée d’une poule Play Off sur 6 journée et deux poules Play Down sur 10 
journées. 
 
 
Championnat jeunes saison 2019/2020 : 
-11ans Masculins : 39 équipes engagées. Phase de brassage avec 10 poules de 4 équipes sur trois match sec 
(we 21 septembre, we 28 septembre et we 12 octobre 2019). Une deuxième phase de qualification suivra. 
-13ans Masculins : 27 équipes engagées. Phase de brassage sous forme de tournoi avec 7 poules de 4 ou 3 
équipes, sur trois journées (we 21 septembre, we 28 septembre et we 12 octobre 2019). Une deuxième 
phase de qualification suivra. 
-15ans Masculins : 25 équipes engagées. Phase de brassage avec 7 poules de 4 équipes avec un exempt 
pour certaines sur trois match sec (we 21 septembre, we 28 septembre et we 12 octobre 2019). Une 
deuxième phase de qualification suivra. 
-17ans Masculins : 11 équipes engagées. Phase de brassage avec 3 poules de 4 équipes avec un exempt 
pour certaines sur trois match sec (we 21 septembre, we 28 septembre et we 12 octobre 2019). Une 
deuxième phase de qualification suivra. 
-11ans Féminins : 12 équipes engagées. Phase de brassage avec 3 poules de 4 équipes sur trois match sec 
(we 21 septembre, we 28 septembre et we 12 octobre 2019). Une deuxième phase de qualification suivra 
-13ans Féminins : 15 équipes engagées. Phase de brassage sous forme de tournoi avec 4 poules de 4 
équipes dont un exempt pour certaines, sur trois journées (we 21 septembre, we 28 septembre et we 12 
octobre 2019). Une deuxième phase de qualification suivra. 
-15ans Féminins : 15 équipes engagées. Phase de brassage avec 4 poules de 4 équipes dont un exempt pour 
certaines sur trois match sec (we 21 septembre, we 28 septembre et we 12 octobre 2019). Une deuxième 
phase de qualification suivra. 
-17ans Féminins : 17 équipes engagées. Phase de brassage avec 5 poules de 4 équipes dont un exempt pour 
certaines sur trois match sec (we 21 septembre, we 28 septembre et we 12 octobre 2019). Une deuxième 
phase de qualification suivra. 
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La phase de brassage sert à créer les poules de qualification qui elles détermineront le championnat 
Excellence et Honneur. 
 
La deuxième phase dite «Qualification» se déroulera sur 5 journées et débutera le we du 09-10 novembre 2019. 
 
Le championnat Excellence, Pré Excellence et Honneur, débutera le we du 11/12 janvier 2020. 
 
 
Coupe Jeune de la Manche -17, -15 et -13 saison 2019/2020 : 
Le tirage du premier tour est effectué en séance. 
 
 
Coupe du Comité saison 2019/2020 : 
Le tirage du premier tour du Comité Masculin et Féminin est effectué en séance. 
 
Prochaine réunion COC prévue pendant les vacances scolaires de la Toussaint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier DESGRIPPES 
Président 

 


