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PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU JEUDI 28 OCTOBRE 2021 
au siège du Comité à St Lô 

 

Présents : Marcel Ameline, Bertrand Cosse, Olivier Desgrippes, Hélène Cuquemel, Daniel Groult, 
Isabelle Pihuit, Gabriel Savary et Christelle Indriliunas. 
Excusé : Sébastien Enouf. 
 

Début de séance à 10h30. 
 

Championnat 2ème Division Territoriale Masculin saison 2021/2022 :  
A l’issue des 14 journées il sera proposé des poules play off et play down. 
Les deux premiers des poules Nord, Centre et Sud disputeront les play off en match simple sur 5 
journées, les autres équipes restantes participeront aux play down réparties sur trois poules 
géographies sur 5 journées. 
 

Championnat 2ème Division Territoriale Féminine saison 2021/2022 : 
A l’issue de ces 14 journées, il sera proposé des poules play off et play down  
Les 4 premiers des poules Nord et Sud disputeront les play off composées d’une poule de 4 équipes 
sur 6 journées A/R. 
Les autres équipes restantes participeront aux play down réparties sur une poule de 6 équipes et une 
poule de 5 équipes géographiques sur 5 journées. 
 

Championnat départemental jeunes phase 2 saison 2021/2022 : 
-17ans Masculins : 15 équipes inscrites, 3 poules de 5 équipes sur cinq journées.  
(we 13-14 novembre ; we 20-21 novembre ; we 27-28 novembre ; we 04-05 décembre et we 11-12 
décembre 2021). 
A l’issue de ces cinq journées, les deux premiers de chaque poule et les deux meilleurs troisièmes (la 
COC statuera pour déterminer les deux meilleurs troisièmes) 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 7 équipes sur 14 
journées A/R à partir de Janvier 2022. 
 

-15ans Masculins : 20 équipes inscrites, 4 poules de 5 équipes sur cinq journées.  
(we 13-14 novembre ; we 20-21 novembre ; we 27-28 novembre ; we 04-05 décembre et we 11-12 
décembre 2021). 
A l’issue de ces cinq journées, 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 qualifiées pour le championnat Honneur qui sera composé de deux poules de 6 
équipes sur 10 journées A/R à partir de Janvier 2022, avec une finalité entre les deux premiers de 
chaque poule. 
 

-13ans Masculins : 18 équipes inscrites, 3 poules de 6 équipes sur cinq journées. 
(we 13-14 novembre ; we 20-21 novembre ; we 27-28 novembre ; we 04-05 décembre et we 11-12 
décembre 2021). 
A l’issue de ces cinq journées, 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 à partir de 
Janvier 2022. Les équipes restantes seront qualifiées pour le championnat Honneur qui sera composé 
de deux poules géographiques de 6 équipes sur 10 journées A/R à partir de Janvier 2022 avec une 
finalité entre le premier de chaque poule. 
 

-11ans Masculins : 30 équipes inscrites, 3 poule haute de 6 équipes sur cinq journées et 2 poule 
basse de 6 équipes sur cinq journées. 
(we 13-14 novembre ; we 20-21 novembre ; we 27-28 novembre ; we 04-05 décembre et we 11-12 
décembre 2021). 
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A l’issue de ces cinq journées, les quatre premiers des trois poules hautes seront qualifiés pour le 
championnat Excellence qui sera composé de deux poules de 6 équipes géographiques sur 10 
journées A/R à partir de Janvier 2022 + finalité. Les équipes restantes (deux équipes par poule haute 
soit 6 équipes + les 12 équipes des poules basses + les deux équipes du Comité de l’Orne Flers et 
Ecouché) seront qualifiées pour le championnat Honneur qui sera composé de quatre poules de 5 
équipes sur 10 journées A/R à partir de Janvier 2022. Les premiers de chaque poule joueront les 
finalités. 
 

-17ans Féminins : 12 équipes inscrites, 2 poules de 6 équipes sur cinq journées.  
(we 13-14 novembre ; we 20-21 novembre ; we 27-28 novembre ; we 04-05 décembre et we 11-12 
décembre 2021). 
A l’issue de ces cinq journées, les trois premiers de chaque poule seront qualifiés pour le 
championnat Excellence qui sera composé d’une poule de 6 équipes sur 10 journées A/R à partir de 
Janvier 2022. Les équipes restantes seront qualifiées pour le championnat Honneur qui sera composé 
d’une poule de 6 équipes sur 10 journées A/R à partir de Janvier 2022. 
 

-15ans Féminins : 15 équipes inscrites, 3 poules de 5 équipes sur cinq journées. 
(we 13-14 novembre ; we 20-21 novembre ; we 27-28 novembre ; we 04-05 décembre et we 11-12 
décembre 2021). 
A l’issue de ces cinq journées, les deux premiers de chaque poule et les deux meilleurs troisièmes (la 
COC statuera pour déterminer les deux meilleurs troisièmes) 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 7 équipes sur 14 
journées A/R à partir de Janvier 2022. 
 

-13ans Féminins : 14 équipes inscrites, 2 poules de 5 équipes sur cinq journées et une poule de 4 
équipes sur 6 journées A/R. Tourlaville, Brehal et Granville participeront au championnat régional à 
partir de Janvier 2022. 
(we 13-14 novembre ; we 20-21 novembre ; we 27-28 novembre ; we 04-05 décembre et we 11-12 
décembre 2021 ; we 18-19 décembre 2021). 
A l’issue de ces journées, les deux meilleurs de chaque poule (sauf les équipes engagées en 
championnat régional) seront qualifiés pour le championnat Excellence qui sera composé d’une 
poule de 6 équipes sur 10 journées A/R à partir de Janvier 2022. Les équipes restantes seront 
qualifiées en championnat Honneur qui sera composé d’une poule de 5 équipes sur 10 journées A/R 
à partir de Janvier 2022. 
 

-11ans Féminins : 16 équipes inscrites, 3 poules (1 poule de 6 équipes et deux poules de 5 équipes) 
sur cinq journées. 
A l’issue de ces cinq journées, 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 5 
équipes sur 10 journées A/R à partir de Janvier 2022, une finalité sera organisée entre le premier de 
ces deux poules. 
 

Championnat régional -13ans saison 2021/2022 : 
6 équipes engagées : Js Cherbourg, Tourlaville, Granville, Avranches, St Hilaire et Brehal 
4 tournois de préparations sont proposés, 2 tournois le we du 13-14 novembre et 2 tournois le we du 
20-21 novembre 2021, les clubs nommés en premier organisent le tournoi. 
Journée du 13-14 novembre : 
Tournoi 1 : Js Cherbourg, Tourlaville et Granville 
Tournoi 2 : Avranches, Brehal et St Hilaire 
Journée du 20-21 novembre : 
Tournoi 3 : Granville, Tourlaville et Avranches 
Tournoi 4 : Brehal, Js Cherbourg et St Hilaire  
 

Le championnat régional débutera le we du 27 novembre 2021. 
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Challenge Roger Jeanne Masculins saison 2021/2022 : 
24 équipes inscrites, le premier tour était fixé le we du 23-24 octobre 2021. 
Après contrôle des feuilles de match et application du règlement pour non-respect de l’article 8, les 
clubs suivants sont éliminés du Challenge : 
Sm La Haye du Puits 1DT 
2Chb Cerisy Coutances HR 
Pl Avranches HR 
Al Marigny 2DT. 
Prochaines dates : 
Cadrage fixé le we du 18-19 décembre 2021 
¼ de finale fixée le we du 05-06 février 2022 
½ finale fixée le we du 09-10 avril 2022 
Finale le samedi 28 mai 2022 sur terrain neutre. 
 

Challenge Roger Jeanne Féminins saison 2021/2022 : 
15 équipes inscrites, le premier tour était fixé le we du 23-24 octobre 2021. 
Aucune anomalie de constatée sur les feuilles de match. 
Prochaines dates : 
¼ de finale fixée le we du 05-06 février 2022 
½ finale fixée le we du 09-10 avril 2022 
Finale le samedi 28 mai 2022 sur terrain neutre. 
 

Coupe masculine Jean Leguelinel saison 2021/2022 : 
15 équipes inscrites, le 1er tour est fixé le we du 27-28 novembre 2021. 
¼ de finale fixée le we du 15-16 janvier 2022 
½ finale fixée le we du 19-20 février 2022 
Finale le samedi 28 mai 2022 sur terrain neutre. 
 

Coupe féminine Jean Leguelinel saison 2021/2022 : 
15 équipes inscrites, le 1er tour est fixé le we du 27-28 novembre 2021. 
¼ de finale fixée le we du 18-19 décembre 2021 
½ finale fixée le we du 19-20 février 2022 
Finale le samedi 28 mai 2022 sur terrain neutre. 
 

Informations diverses : 
- Un point est fait sur les demandes de report/inversion/modification depuis la première journée à ce 
jour : 
D1M : 3 ; D2M : 10 ; D1F : 3 et D2F : 3 
- Un point est fait sur les forfaits isolés depuis la première journée à ce jour : 
D1M : 2 ; D2M : 2 ; D1F : 1 et D2F : 1 
- Un point est fait sur les pénalités appliquées à ce jour : 
D1F : match perdu par pénalité pour joueuse non qualifiée. 
 
 
Prochaine COC fixée durant les vacances scolaires de Décembre 2021. 
 
Fin de séance à 14h50. 
 
 

Olivier DESGRIPPES 
Président 

 


