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PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
au siège du Comité à St Lô 

 
 
 

Présents : Marcel Ameline, Bertrand Cosse, Hélène Cuquemel, Daniel Groult, Isabelle Pihuit, et 
Christelle Indriliunas. 
Excusés : Olivier Desgrippes et Gabriel Savary 
 

Début de séance à 10h40. 
 
 
 

Informations diverses : 
- A ce jour, 91 demandes de report/inversion/modification ont été enregistrées ; 
- 34 rencontres jeunes ont été impactées par le Covid pour la deuxième phase ; 
- 5 rencontres seniors ont été reportées pour cause de Covid ; 
- Pénalités appliquées : 

-15F : une rencontre perdue par pénalité pour non-respect du 5 majeurs 
-17M : une rencontre perdue par pénalité pour « joueur trop âgé » 
2DF : deux rencontres perdues par pénalité pour non-respect du 7 majeurs. 

- Précision apportée sur l’article 7 du règlement de la COC et notamment en cas de forfait match 
« aller » d’un club visiteur : celui-ci concerne aussi bien les seniors que les jeunes. 
- A partir de Janvier 2022, les forfaits en seniors et jeune (sauf cas de force majeur qui sera étudié par 
la COC) seront sanctionnés d’une pénalité financière, conformément au règlement. 
- La Ligue souhaite organiser une Coupe Jeune -19F dans chaque département. Les inscriptions sont à 
faire auprès du Comité avant le 15 janvier 2022. 
 
 
Championnat départemental jeunes Excellence et Honneur saison 2021/2022 : 
-11ans Masculins : 31 équipes inscrites. 
Excellence : 2 poules de 6 équipes sur 10 journées aller/retour + finale entre le premier de chaque 
poule le we du 21-22 mai 2022. 
Honneur : 3 poules de 8 équipes sur 14 journées aller/retour + finalités entre les trois premiers de 
chaque poule, sous forme de tournoi, le we du 28-29 mai 2022. 
-13ans Masculins : 17 équipes inscrites. 
Excellence : une poule de 6 équipes sur 10 journées aller/retour. 
Honneur : deux poules de 6 équipes sur 10 journées aller/retour + finale entre le premier de chaque 
poule le we du 21-22 mai 2022. 
-15ans Masculins : 20 équipes inscrites. 
Excellence : une poule de 8 équipes sur 14 journées aller/retour. 
Honneur : deux poules de 6 équipes sur 10 journées aller/retour + finale entre le premier de chaque 
poule le we du 21-22 mai 2022. 
-17ans Masculins : 16 équipes inscrites. 
Excellence : une poule de 8 équipes sur 14 journées aller/retour. 
Honneur : une poule de 8 équipes sur 14 journées aller/retour. 
 
-11ans Féminins : 16 équipes inscrites. 
Excellence : une poule de 6 équipes sur 10 journées aller/retour. 
Honneur : deux poules de 6 équipes sur 10 journées aller/retour + finale entre le premier de chaque 
poule le we du 21-22 mai 2022. 
-13ans Féminines : 11 équipes inscrites. 
Excellence : une poule de 6 équipes sur 10 journées aller/retour. 
Honneur : une poule de 6 équipes sur 10 journées aller/retour. 
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-15ans Féminines : 14 équipes inscrites (Avranches retire son équipe 2) 
Excellence : une poule de 8 équipes sur 14 journées aller/retour. 
Honneur : une poule de 8 équipes sur 14 journées aller/retour. 
-17ans Féminines : 12 équipes inscrites. 
Excellence : une poule de 6 équipes sur 10 journées aller/retour. 
Honneur : une poule de 6 équipes sur 10 journées aller/retour 
 
 
 
 

Challenge Roger Jeanne Masculins saison 2021/2022 : 
Après contrôle des feuilles de match du we du 18-19 décembre, et application du règlement pour 
non-respect de l’article 8, le club CS CARENTAN est éliminé du Challenge. 
Le tirage des ¼ de finales prévues le we du 05-06 février 2022 est effectué en séance. 
Prochaines dates : 
½ finale fixée le we du 09-10 avril 2022 
Finale le samedi 28 mai 2022 sur terrain neutre. 
 
 

Challenge Roger Jeanne Féminins saison 2021/2022 : 
Aucune anomalie de constatée sur les feuilles de match. 
Le tirage des ¼ de finales prévues le we du 05-06 février 2022 est effectué en séance. 
Prochaines dates : 
½ finale fixée le we du 09-10 avril 2022 
Finale le samedi 28 mai 2022 sur terrain neutre. 
 

Coupe Jean Leguelinel Masculins saison 2021/2022 : 
Le tirage des ¼ de finales prévues le we du 15-16 janvier 2022 est effectué en séance. 
Prochaines dates : 
½ finale fixée le we du 19-20 février 2022 
Finale le samedi 28 mai 2022 sur terrain neutre. 
 
Challenge Madeleine Jourdan -11ans Féminins saison 2021/2022. 
Le tirage des ¼ de finales prévues le we du 22-23 janvier 2022 est effectué en séance. 
Prochaines dates : 
½ finale fixée le we du 09-10 avril 2022 
Finale le samedi 28 mai 2022 sur terrain neutre. 
 
 
 

Fin de séance à 12h50. 
 
 

Daniel GROULT 
Vice-Président 

 


