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PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU JEUDI 11 OCTOBRE 2018 

au siège du Comité 
 
Présents : Olivier Desgrippes, Hélène Cuquemel, Daniel Groult, Marcel Ameline, Christelle, David. 
 
Informations diverses : 
Catherine JEAN-PERIER a envoyé sa démission au sein de la Commission (n’a plus assez de temps 
pour s’y consacrer pleinement).  
 
Avant de commencer à travailler sur la suite du championnat jeune, Olivier revient sur la réunion Coc 
Inter département du 8 octobre dernier à Argentan. Eric Robin a proposé un niveau intermédiaire 
entre la Région et le Département pour les -15F et -17F. Cette proposition a été retenue et une phase 
expérimentale (sur trois niveaux Excellence, Pré Excellence et/ou Honneur) sera proposée à partir de 
Janvier 2019. De ce fait, chaque Comité devra classer ses équipes afin de les présenter.  
Les membres de la COC du Comité après multiples réflexions, accepte la proposition d’Eric Robin. 
 
Championnat -11 Féminins : 
L’entente Le Teilleul-St Hilaire est composée actuellement de 14 joueuses. Les clubs souhaitent donc 
engager une deuxième équipe, mais se pose le problème du 5 majeurs. Après débat il est décidé  
d’accepter la deuxième équipe de l’entente. 
La 2ème partie « brassage » se compose de 12 équipes engagées. Il est décidé de faire 3 poules de 4 
équipes sur six dates (10-11 novembre, 17-18 novembre, 24-25 novembre, 01-02 décembre, 08-09 
décembre et 15-16 décembre 2018). A l’issue de ce brassage, un championnat  Excellence à 6 
équipes et un championnat Honneur à 6 équipes sera proposé à partir de janvier 2019 sur 10 
journées. 
 
Championnat -11 Masculins : 
La 2ème partie « brassage » se compose de 48 équipes engagées à ce jour. Il est décidé de faire 8 
poules de 6 équipes sur 5 dates (10-11 novembre, 17-18 novembre, 24-25 novembre, 08-09 
décembre et 15-16 décembre 2018). A l’issue de ce deuxième brassage, un championnat Excellence 
composé de deux poules de 6 équipes, un championnat Pré Excellence composé de deux poules de 6 
équipes et un championnat Honneur composé de 4 poules de 6 équipes, sera proposé à partir de 
Janvier 2019 sur 10 journées + 1 journée pour les finalités Honneur (tirage au sort intégral aura lieu 
pour les ½ finales honneur). 
 
Championnat -13 Féminins : 
Le premier brassage se termine le we du 13-14 octobre. Il est décidé, pour le deuxième brassage avec 
18 équipes engagées de faire 3 poules de 6 équipes sur 5 dates. A l’issue de ce brassage, un  
championnat Excellence à 6 équipes et un championnat Honneur avec deux poules de 6 équipes sera 
proposé à partir de Janvier 2019 sur 10 dates + 1 date pour les finalités.  
 
Championnat -13 Masculins : 
La 2ème partie « brassage » se compose de 29 équipes engagées à ce jour. Il est décidé de faire 6 
poules de 5 équipes sur 5 journées (10-11 novembre, 17-18 novembre, 24-25 novembre, 08-09 
décembre et 15-16 décembre 2018). A l’issue de ce deuxième brassage, un championnat Excellence à 
6 équipes, un championnat Pre Excellence à 6 équipes et un championnat Honneur composé de deux 
poules de 6 équipes sera proposé à partir de Janvier 2019  sur 10 journées + 1 journée pour les 
finalités. 
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Championnat -15 Féminins : 
La deuxième partie comprenant 20 équipes, débute le we du 13-14 octobre, 10-11 novembre et 17-
18 novembre 2018. 
Suite à  la proposition d’Eric Robin de faire un championnat intermédiaire, le Comité doit classer ses 
équipes, pour cela cinq dates sont retenues (24-25 novembre, 01-02 décembre et 08-09 décembre, 
15-16 décembre et 22-23 décembre prochain). 4 poules de 4 équipes (sur 4 dates)  et 1 poule de 5 
équipes (sur 5 dates) seront établies comme suit : 2 poules pour l’accession Excellence et 3 poules 
pour l’accession Pre Excellence et/ou Honneur. Les 5 premiers + les 3ème meilleurs deuxièmes 
accèderont en poule accession Excellence, les autres pour l’accession en poule Pre Excellence et/ou 
Honneur. 
 
Championnat -15 Masculins : 
La deuxième partie « brassage » se termine le 17-18 novembre prochain. A l’issue de cette deuxième 
partie, un championnat Excellence à 7 équipes et un championnat Pre Excellence à 7 équipes sera 
proposé à partir du 24 novembre 2018 sur 14 journées et un championnat Honneur (2 poules de 7) 
sur 14 journées + 1 journée pour les finalités. 
 
Championnat -17 Féminins : 
Brassage jusqu’au 18 novembre 2018 avec 13 équipes engagées. 
Pour répondre à la demande d’Eric Robin, il sera établi 4 poules de 4 équipes sur trois dates, les deux 
premiers des 4 poules pour l’accession en Excellence et les autres en Pre Excellence et/ou Honneur. 
 
Championnat -17 Masculins : 
Brassage jusqu’au 18 novembre avec 20 équipes. Les deux premiers des 4 poules accèderont en 
championnat Excellence composé de 8 équipes (14 dates) et les autres en championnat Honneur 
composé de deux poules de 6 équipes (10 dates + 1 journée finalités).  
 
Coupe et Challenge – Daniel Groult, responsable : 
Challenge Madeleine Jourdan -11F : il est procédé au tirage au sort des ¼ de finales prévues le we du 
03-04 novembre 2018. 
Coupe Jeune de la Mance -13F : il est procédé au tirage au sort des ¼ de finales prévues le we du 05-
06 janvier 2019. 
Coupe Jeune de la Mance -15F : il est procédé au tirage au sort des ¼ de finales prévues le we du 05-
06 janvier 2019. 
Coupe Jeune de la Mance -17F : il est procédé au tirage au sort des ¼ de finales prévues le we du 01-
02 décembre 2018. 
Coupe Jeune de la Mance -19F : 4 équipes engagées, il est décidé de faire une formule championnat 
sur 3 journées (we 15-16 décembre, we 02-03 février 2019 et 23-24 mars 2019). Les deux premiers 
seront qualifiés pour la finale le 06-07 avril 2019. 
Challenge Roger Jeanne Masculins : il est procédé au tirage au sort des 1/8 de finales prévues le we 
du 15-16 décembre 2018. 
Challenge Roger Jeanne Féminins : il est procédé au tirage au sort du cadrage prévue le we du 05-06 
janvier 2019. 
Coupe du Comité Masculins : il est procédé au tirage au sort du cadrage prévue le we du 01-02 
décembre 2018. 
Coupe du Comité Féminins : il est procédé au tirage au sort du cadrage prévue le we du 01-02 
décembre 2018. 
 
Prochain réunion fixée en Décembre 2018. 
 

Olivier DESGRIPPES 
Président 

 


