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PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 

au siège du Comité à St Lô 
 
 
Présents : Olivier Desgrippes, Hélène Cuquemel, Isabelle Pihuit, Daniel Groult, Marcel Ameline, 
Christelle et David (visioconférence). 
Excusés : Françoise Levesque, Bertrand Cosse et Philippe Lebrun. 
 
 
Championnat 1ère Division Territoriale Masculine saison 2020/2021 :  
L’Entente Sud Manche redescend d’honneur régionale en département. 
Villedieu n’ayant plus d’équipes senior, la COC a proposé (sur demande de la Ligue) que l’équipe de 
Cerisy Coutances remplace Villedieu en région. 
Pl Granville, Js Cherbourg et La Haye du Puits accèdent en 1ère division territoriale. 
La Haye Pesnel, après avoir demandé à être repêché, accède à la 1ère division territoriale.  
La poule est donc composée de 14 équipes avec 1 exempt sur 26 journées A/R. 
 
 
Championnat 1ère Division Territoriale Féminine saison 2020/2021 : 
Il n’y a pas de descente de région. 
Marigny accède en 1ère Division Territoriale, Tourlaville refuse l’accession. 
La poule est donc composée de 14 équipes avec trois exempts sur 26 journées A/R. 
 
 
Championnat 2ème Division Territoriale Masculine saison 2020/2021 : 
27 équipes engagées, soit trois poules de 10 sur 18 journées A/R. Les finalités sont fixées au we du 22 
mai 2021. 
 
 
Championnat 2ème Division Territoriale Féminine saison 2020/2021 : 
15 équipes engagées, soit 2 poules de 8 sur 14 journées A/R. Suivra une poule play off de 6 équipes 
et deux poules play down de 4 et 5 équipes. 
 
 
Championnat jeunes saison 2020/2021 : 
Sur proposition de la commission technique, les brassages des -11 se dérouleront sous la forme de 
tournois réunissant les filles et garçons. 
3 dates de brassage pour toutes les équipes jeunes sont les we 03-04 octobre, we 10-11 octobre et 
we 17-18 octobre 2020). La phase de qualification débutera le we du 07-08 novembre 2020. 
La COC a demandé au Comité de l’Orne de lui fournir ses équipes pour le vendredi 24 octobre afin de 
les intégrés dans les championnats. 
 
 
Coupe Jeune de la Manche -17, -15 et -13 saison 2020/2021 : 
-17ans masculins : 4 dates sont retenues we 1 novembre, we 19 décembre, we 17 avril et jeudi 13 
mai. La finale est fixée au we du 29 mai 2021. 
-15ans masculins : 4 dates sont retenues we 28 novembre, we 19 décembre, we 6 mars et we 8 mai. 
La finale est fixée au we du 29 mai 2021. 
-13 masculins : 4 dates sont retenues we 1 novembre, we 28 novembre, we 6 mars et we 8 mai. La 
finale est fixée au we du 29 mai 2021. 
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-17ans féminins : 5 dates sont retenues we 19 décembre, we 6 février, we 27 mars, we 24 avril et we 
16 mai. La finale est fixée au we du 12 juin 2021. 
-15ans féminins : 4 dates sont retenues we 19 décembre, we 6 février, we 4 avril et we 16 mai. La 
finale est fixée au we du 12 juin 2021. 
--13ans féminins : 4 dates sont retenues we 19 décembre, we 6 février, we 8 mai et we 16 mai. La 
finale est fixée au we du 12 juin 2021. 
 
 
Challenge Marcel Adeline saison 2020/2021 : 
Il a été décidé pour cette saison 2020/2021 au vu du calendrier sportif chargé, que la Coupe du 
Comité et le Challenge Roger Jeanne n’auront pas lieu (celles-ci seront remises en place pour la 
saison 2021/2022). Il est mis en place pour la saison 2020/2021, un Challenge Marcel Ameline qui ne 
concernera que les équipes de 2ème Division Masculine (une seule équipe par club). 4 tours de coupes 
sur les we 28 novembre, 30 janvier, 27 mars et 24 avril. La finale se déroulera le we 29 mai 2021. 
 
 
Informations diverses : 
Prochaine COC fixée au 26 octobre 2020. 
 
 
 
 
 

Olivier DESGRIPPES 
Président 

 


