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PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU LUNDI 12 JUILLET 2021 

au siège du Comité à St Lô 
 
 
Présents : Marcel Ameline, Bertrand Cosse, Olivier Desgrippes, Hélène Cuquemel, Daniel Groult, 
Isabelle Pihuit, Christelle, et David. 
Excusé : Gabriel Savary. 
 
 
Championnat 1ère Division Territoriale Masculin et Féminin saison 2021/2022 :  
Après réflexion et au vu du nombre important d’exempt dans une poule à 14 équipes, il est décidé de 
repasser les poules à 12 équipes au lieu de 14. Le calendrier contient donc 22 journées A/R.  
La poule de D1M est composée comme suit : 
1 – PL AVRANCHES 
2 – ENT SUD MANCHE (Le Teilleul-Mortain) 
3 – HBC LES PIEUX 
4 – UC BRICQUEBEC 
5 – ES LA HAYE PESNEL 
6 – ASC LESSAY 
7 – ENT ASAM CHERBOURG ST PIERRAISE 
8 – CL TOURLAVILLE 
9 – ASPTT SAINT LO 
10 – PL GRANVILLE 
11 – SM LA HAYE DU PUITS 
12 – JS CHERBROUG 
La poule de D1F est composée comme suit : 
1 – US SAINT HILAIRE 
2 – HBC DE L’ELLE 
3 – HBC LES PIEUX 
4 – CS CARENTAN 
5 – CS VILLEDIEU 
6 – 2CHB CERISY COUTANCES 
7 – ES TORIGNI SUR VIRE 
8 – PERIERS HB 
9 – AL MARIGNY 
10 – ASPTT SAINT LO 
11 – LA VALOGNAISE HB 
12 - EXEMPT 
Important : si une équipe d’honneur régional venait à se désister, la COC devra proposer une 
nouvelle équipe de D1 pour accéder en honneur régional. De ce fait il est demandé aux clubs 
concernés de se positionner sur une éventuelle montée en région. 
 
Championnat 2ème Division Territoriale Masculine saison 2021/2022 : 
Les clubs ont jusqu’au 30 août prochain pour s’engager. En fonction du nombre d’équipes inscrites, il 
serait proposé : 
- poule à 10 équipes sur 18 journées A/R + finale 
- poule à 8 équipes sur 14 journées + 5 journées de play off. 
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Championnat 2ème Division Territoriale Féminine saison 2021/2022 : 
Les clubs ont jusqu’au 30 août prochain pour s’engager. En fonction du nombre d’équipes inscrites, il 
serait proposé : 
- poule de 8 équipes sur 14 journées + 5 journées de play off. 
 
Coupe du Comité, Challenge Roger Jeanne, Coupe Jeune de la Manche et Challenge Madeleine 
Jourdan saison 2021/2022 : 
Il est décidé de reconduire les différentes coupes et challenges pour cette saison. 
Les clubs ont jusqu’au 20 août prochain pour envoyer leurs engagements. 
Challenge Roger Jeanne : 1ère date fixée le we du 23-24 octobre 2021, finale prévue le 11-12 juin 2021 
Coupe du Comité : 1ère date fixée le we du 27-28 novembre 2021, finale prévue le 11-12 juin 2021 
Coupe Jeune de la Manche (-17, -15 et 13) : 1ère date fixée le we du 25-26 septembre 2021 
Challenge Madeleine Jourdan (-11) : 1ère date fixée le we du 25-26 septembre 2021 
 
Championnat jeunes saison 2021/2022 : 
Les clubs ont jusqu’au 30 août 2021 pour envoyer leurs engagements. 
Concernant les -13ans, les clubs devront obligatoirement donner le nom de la personne responsable 
de l’équipe. 
-13F : la Coc devra donner le nom de ses équipes qualifiées à la Ligue en Janvier 2022 ; 
-13M : la Coc devra donner le nom de ses équipes qualifiées à la Ligue pour la mi-novembre 2021. 
Pour information : à l’issue des tournois de détections, les meilleures équipes -13M et F seront 
proposées pour le championnat régional (pas d’engagement direct des clubs auprès de la Ligue). 
-11M : il est évoqué de faire deux formules pour ce championnat (développement ou compétition). 
Les trois premières journées concernant les -17, -15, -13 et -11ans sont fixées aux we des : 02-03 
octobre ; 09/10 octobre et 16-17 octobre 2021. 
En fonction du nombre d’équipes engagées, les tournois et brassages seront préparés début 
septembre. 
Une autre réunion se tiendra avant les vacances de la Toussaint pour la suite de ces championnats 
jeunes. 
 
 
Informations diverses : 
Prochaine COC fixée début septembre 2021. 
 
 
 
 
 

Olivier DESGRIPPES 
Président 

 


