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PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU LUNDI 19 DECEMBRE 2022 

au siège du Comité à St Lô 
 
 
 
Présents : Olivier Desgrippes, Marcel Ameline, Bertrand Cosse, Hélène Cuquemel, Isabelle Pihuit, 
Daniel Groult, Philippe Lebrun, Sébastien et Christelle. 
Excusé : Gabriel Savary. 
 
 

Mail reçu de Périers sur les brulages concernant ses équipes seniors : 
Application du N/2 concernant les équipes en région et département. Les rencontres jouées en 
équipe région et en équipe de département ne se cumulent pas. 
Les championnats région et département se différencient dans le calcul du N/2. 
 
Mail reçu de Bréhal concernant les -11 : 
Souhaiterait qu’un niveau de jeu soit spécialement fait pour les débutants. 
La COC va étudier cette demande pour la saison prochaine. 
 
Regroupement temporaire d’équipes (règlement fédéral) : 
Après un tour de table, le Comité ne mettra pas en place ce règlement et reste sur les conventions et 
prêt de joueur. 
 
Grilles montées/descentes championnat senior départemental : 
Daniel Groult a préparé une grille pour les seniors masculins, celle des filles sera faite en janvier. Ces 
grilles seront envoyées aux clubs pour application fin de saison 2022/2023. 
 
 

Point sur les demandes de report/modification horaire/changement de gymnase : 
119 demandes ont été enregistrées à ce jour (59 en seniors et 60 en jeunes). 11 demandes ont été 
facturées pour motif non valable. 
 

Point sur les forfaits isolés : 
41 forfaits ont été enregistrés à ce jour (1 en senior et 40 en jeunes). 
 
Point sur les pénalités sportives : 
8 pénalités sportives (joueur-joueuse non qualifié ; joueur-joueuse non saisi dans la liste des 
conventions) ont été appliquées à ce jour (1 en senior et 7 en jeunes). 
 
       

Championnat jeunes saison 2022/2023 : 
-15ans Masculins : 17 équipes inscrites. 
Excellence : 1 poule de 6 équipes sur 10 journées aller-retour. 
Honneur : 2 poules de 6 équipes sur 10 journées aller-retour, puis finale le we du 20-21 mai 2023.  
Les rencontres débuteront le we du 07-08 janvier 2023. 
 

-13ans Masculins : 23 équipes inscrites.  
Excellence : 1 poule de 6 équipes sur 10 journées aller-retour. 
Pré Excellence : 1 poule de 6 équipes sur 10 journées aller-retour. 
Honneur : 2 poules de 6 équipes sur 10 journées aller-retour, puis finale le we du 20-21 mai 2023.  
Les rencontres débuteront le we du 07-08 janvier 2023. 
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-11ans Masculins : 36 équipes inscrites. 
Excellence : 2 poules de 6 équipes sur 10 journées aller-retour, puis finale le we du 20-21 mai 2023.  
Pre Excellence : 2 poules de 6 équipes sur 10 journées aller-retour, puis finale le we du 20-21 mai 
2023.  
Honneur : 2 poules de 6 équipes sur 10 journées aller-retour, puis finale le we du 20-21 mai 2023.  
Les rencontres débuteront le we du 07-08 janvier 2023. 
 

-17ans Féminins : 12 équipes inscrites. 
Excellence : 1 poule de 6 équipes sur 10 journées aller-retour. 
Honneur : 1 poule de 6 équipes sur 10 journées aller-retour. 
Les rencontres débuteront le we du 14-15 janvier 2023. 
 

-13ans Féminins : La Haye du Puits, l’Asptt Saint Lo et le Pl Granville ont engagé une équipe en 
région. 
12 équipes inscrites. 
Excellence : 1 poule de 6 équipes sur 10 journées aller-retour. 
Honneur : 1 poule de 6 équipes sur 10 journées aller-retour. 
Les rencontres débuteront le we du 14-15 janvier 2023. 
 
 
Championnat seniors 2ème division masculins : 
Rappel : 27 équipes inscrites 
A l’issue de la première phase, les deux premiers des poules Nord, Centre et Sud seront qualifiés en 
Play Off qui sera composée d’une poule de 6 équipes sur 4 dates (we 15/16 avril ; 06/07 mai ; 13/15 
mai et 20/21 mai 2023). 
Les équipes restantes seront qualifiées en Play Down qui sera composée de 3 poules de 6 équipes sur 
5 dates (we 15/16 avril ; 29/30 avril ; 06/07 mai ; 13/14 mai et 20/21 mai 2023). 
 
 
Championnat seniors 2ème division féminins : 
Rappel : 13 équipes inscrites 
A l’issue de la première phase, les deux premiers des deux poules seront qualifiés en Play Off 
composé d’une poule de 4 équipes sur 6 dates (we 01/02 avril ; 08/09 avril ; 15/16 avril ; 06/07 mai ; 
13/14 mai et 20/21 mai 2023) 
Les équipes restantes seront qualifiées en Play Down qui sera composée : 
1 poule de 4 équipes sur 6 dates (we 01/02 avril ; 08/09 avril ; 15/16 avril ; 06/07 mai ; 13/14 mai et 
20/21 mai 2023) 
1 poule de 6 équipes sur 5 dates (we 01/02 avril ; 15/16 avril ; 06/07 mai ; 13/14 mai et 20/21 mai 
2023). 
 
 
Challenge Roger Jeanne Masculins saison 2022/2023 : 
Il est procédé, en séance, au tirage des ¼ de finales qui se dérouleront le we du 14-15 janvier 2023. 
Les prochaines dates sont : 
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 : 
Il est procédé, en séance, au tirage des ¼ de finales qui se dérouleront le we du 14-15 janvier 2023. 
Les prochaines dates sont : 
½ finale fixée le we du 29-30 avril 2023 
Finale le jeudi 18 mai 2023 sur terrain neutre. 
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Coupe Jeune -17ans masculins saison 2022/2023 : 
Il est procédé, en séance, au tirage des ¼ de finales qui se dérouleront le we du 28-29 janvier 2023. 
Les prochaines dates sont : 
½ finale fixée le we du 25-26 mars 2023 
 
Finale le dimanche 30 avril 2023 sur terrain neutre dans le Centre Manche. 
Coupe Jeune -15ans masculins saison 2022/2023 : 
Il est procédé, en séance, au tirage des ¼ de finales qui se dérouleront le we du 28-29 janvier 2023. 
Les prochaines dates sont : 
½ finale fixée le we du 25-26 mars 2023 
Finale le dimanche 30 avril 2023 sur terrain neutre dans le Centre Manche. 
 
Coupe Jeune -13ans masculins saison 2022/2023 : 
Il est procédé, en séance, au tirage des ¼ de finales qui se dérouleront le we du 28-29 janvier 2023. 
Les prochaines dates sont : 
½ finale fixée le we du 25-26 mars 2023 
Finale le dimanche 30 avril 2023 sur terrain neutre dans le Centre Manche. 
 
Coupe Jeune -15ans féminines saison 2022/2023 : 
Il est procédé, en séance, au tirage des ¼ de finales qui se dérouleront le we du 28-29 janvier 2023. 
Les prochaines dates sont : 
½ finale fixée le we du 25-26 mars 2023 
Finale le samedi 29 avril 2023 sur terrain neutre dans le Centre Manche. 
 
Challenge Madeleine Jourdan -11ans masculins saison 2022/2023 : 
Il est procédé, en séance, au tirage des ¼ de finales qui se dérouleront le we du 28-29 janvier 2023. 
½ finale fixée le we du 25-26 mars 2023 
Finale le jeudi 18 mai 2023 sur terrain neutre. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Olivier DESGRIPPES 
Président 

 


