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PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 
au siège du Comité à St Lô 

 
Présents : Olivier Desgrippes, Marcel Ameline, Bertrand Cosse, Hélène Cuquemel, Daniel Groult, 
Philippe Lebrun et Christelle. 
Excusés : Isabelle Pihuit et Gabriel Savary. 
 
Tournois de détection sur les phases de brassage en jeunes : 
Il n’y a pas eu ou très très peu de personnes de désigner par la commission technique sur les 
tournois. Les entraineurs des équipes concernées n’ont pas été sollicités par la commission technique 
pour pallier à ce manque. A réfléchir si on continue ces tournois la saison prochaine. 
 

Championnat -13M régional : 
La Js Cherbourg et le Pl Granville ont été retenus par le CTF. Les équipes de Tourlaville et Saint Lô 
n’ont pas été retenues. 
A noter l’absence du CTF lors de la visio Ligue concernant les -13M. Cela est dommage car son choix 
d’avoir refusé deux équipes n’a pas pu être argumenté. 
 

Championnat Inter départemental -17 et -15 : 
Peu d’équipes engagées dans ce championnat : 
-17M : Ent Granville-Avranches et Asptt Saint Lô 
-17F : Granville ; Cerisy Coutances ; Tourlaville et l’Asptt Saint Lô 
-15M : Avranches ; St Hilaire et Cerisy Coutances 
-15F : Ent Terre et Mer (Brehal-Granville) et Asptt Saint Lô. 
 

Point sur les demandes de report/modification horaire/changement de gymnase : 
31 demandes ont été enregistrées à ce jour (13 en seniors et 18 en jeunes). 2 demandes ont été 
facturées pour motif non valable. 
 

Point sur les forfaits isolés : 
25 forfaits ont été enregistrés à ce jour (1 en senior et 24 en jeunes). 
 

Matchs non joués en raison de la pénurie de carburant le we du 15 octobre : 
2 matchs ne se sont pas joués en jeune : 
-13M Avranches/Isigny : Isigny n’a pas souhaité se déplacer à Avranches. 
-17M Andaines/Villedieu : Villedieu n’a pas souhaité se déplacer à Andaines. 
 

Mail reçu de Torigni sur Vire pour déclarer forfait en -17M : 
Le club s’est plaint du comportement des encadrants du club de St Lo concernant les catégories -17M 
et -15F. La COC a fait une réponse au club avec copie à St Lo. Un courrier sera adressé au Président 
du club de St Lo. 
       

Championnat jeunes saison 2022/2023 : 
-17ans Masculins : 14 équipes inscrites. 
Il a été décidé de commencer le championnat Excellence et Honneur dès le we du 12-13 novembre 
prochain.  
Excellence : 1 poule de 8 équipes sur 14 journées aller-retour. 
Honneur : 1 poule de 8 équipes sur 14 journées aller-retour.  
 

-15ans Masculins : 17 équipes inscrites. 
La phase dite de « Qualification » débutera le we du 12-13 novembre sur 5 journées. 
3 poules de 6 équipes. 
Le championnat Excellence et Honneur débutera en Janvier 2023. 
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-13ans Masculins : 23 équipes inscrites.  
La phase dite de « Qualification » débutera le we du 12-13 novembre sur 5 journées. 
2 poules Haute composées de 6 équipes chacune sur 5 journées. 
2 poules Basse composées de 6 équipes chacune sur 5 journées 
Le championnat Excellence, Pré Excellence et Honneur débutera en Janvier 2023. 
 

-11ans Masculins : 36 équipes inscrites. 
La phase dire de « Qualification » débutera le we du 12-13 novembre sur 5 journées. 
6 poules de 6 équipes. 
Le championnat Excellence, Pré Excellence et Honneur débutera en Janvier 2023. 
 

-17ans Féminins : 12 équipes inscrites. 
La phase dite de « Qualification » débutera le we du 12-13 novembre sur 5 journées. 
2 poules de 6 équipes. 
Le championnat Excellence et Honneur débutera en Janvier 2023. 
 

-15ans Féminins : 14 équipes inscrites 
Il a été décidé de commencer le championnat Excellence et Honneur dès le we du 12-13 novembre 
prochain.  
Excellence : 1 poule de 8 équipes sur 14 journées aller-retour. 
Honneur : 1 poule de 8 équipes sur 14 journées aller-retour.  
 

-13ans Féminins : 15 équipes inscrites 
La phase dite de « Qualification » débutera le we du 12-13 novembre sur 5 journées. 
3 poules de 6 équipes. 
Le championnat Excellence et Honneur débutera en Janvier 2023. 
 

-11ans Féminins : 14 équipes inscrites 
Il a été décidé de commencer le championnat Excellence et Honneur dès le we du 12-13 novembre 
prochain.  
Excellence : 1 poule de 8 équipes sur 14 journées aller-retour. 
Honneur : 1 poule de 8 équipes sur 14 journées aller-retour.  
 

Challenge Roger Jeanne Masculins saison 2022/2023 : 
Le 1er tour s’est déroulé le we du 10-11 septembre avec 31 équipes. 4 forfaits ont été enregistrés. 
Il est procédé, en séance, au tirage des 8èmes de finales qui se dérouleront le we du 17-18 décembre 
2022. 
¼ de finale fixée le we du 14-15 janvier 2023 
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 : 
16 équipes inscrites, un cadrage est fixé le we du 17-18 décembre 2022.  
Les prochaines dates sont : 
¼ de finale fixée le we du 14-15 janvier 2023 
½ finale fixée le we du 29-30 avril 2023 
Finale le jeudi 18 mai 2023 sur terrain neutre. 

 
 
 
Olivier DESGRIPPES 
Président 

 


