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PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 
au siège du Comité à St Lô 

 
Présents : Marcel Ameline, Bertrand Cosse, Olivier Desgrippes, Hélène Cuquemel, Daniel Groult, 
Isabelle Pihuit, Christelle, et Sébastien 
Excusé : Gabriel Savary. 
 
Championnat 2ème Division Territoriale Masculin saison 2021/2022 :  
23 équipes inscrites. 3 poules de 8 équipes sur 14 journées A/R, première journée fixée le we  
du 02-03 octobre 2021.  
La poule Nord est composée comme suit : 
1 – AS QUERQUEVILLE 
2 – LA VALOGNAISE HB 
3 – POINTE HAGUE HB® 
4 – PL OCTEVILLE 
5 – ENT ASAM CHERBOURG-ST PIERRAISE 
6 – JS CHERBOURG® 
7 – CL TOURLAVILLE® 
8 – HBC LES PIEUX 
La poule Centre est composée comme suit : 
1 – ASC LESSAY® 
2 – ASPTT ST LO® 
3 – CS CARENTAN® 
4 – 2CHB CERISY COUTANCES® 
5 – PERIERS HB® 
6 – AL MARIGNY® 
7 – ES TORIGNI SUR VIRE 
8 – HBC DE L’ELLE® 
La poule Sud est composée comme suit : 
1 – BREHAL HB® 
2 – AS TESSY HAND 
3 – ENT ISIGNY-AVRANCHES® 
4 – ENT GAVRAY-VILLEDIEU 
5 – ES LA HAYE PESNEL® 
6 – ENT SUD MANCHE (LE TEILLEUL-MORTAIN)® 
7 – US SAINT HILAIRE® 
8 - EXEMPT 
 

A l’issue de ces 14 journées, il sera proposé des poules « play off » et « play down ». 
 

Championnat 2ème Division Territoriale Féminine saison 2021/2022 : 
15 équipes inscrites. 2 poules de 8 équipes sur 14 journées A/R, première journée fixée le we du  
02-03 octobre 2021 : 
La poule Nord est composée comme suit : 
1 – ASC LESSAY 
2 – SM LA HAYE DU PUITS® 
3 – POINTE HAGUE HB 
4 – PL OCTEVILLE 
5 – HBC DE L’ELLE® 
6 – CL TOURLAVILLE® 
7 – ES TORIGNI SUR VIRE® 
8 – EXEMPT 
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La poule Sud est composée comme suit : 
1 – ENT VILLEDIEU-LA HAYE PESNEL 
2 – AS TESSY HAND 
3 – BREHAL HB® 
4 – PL GRANVILLE 2®  
5 – ENT SUD MANCHE (LE TEILLEUL-MORTAIN)® 
6 – ENT DE LA BAIE 1 (AVRANCHES-ISIGNY)® 
7 – PL GRANVILLE 1® 
8 – ENT DE LA BAIE 2 (AVRANCHES-ISIGNY)® 
 
A l’issue de ces 14 journées, il sera proposé des poules « play off » et « play down ». 
 
Championnat jeunes saison 2021/2022 : 
-17ans Masculins : 12 équipes inscrites, 3 poules de 4 équipes, match sec sur trois journées  
(we 02-03 octobre ; we 09-10 octobre et we 16-17 octobre 2021). 
A l’issue de ces trois journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée qui débuterait après les vacances de la Toussaint. 
 
-15ans Masculins : 17 équipes inscrites, 5 poules de 4 équipes, match sec sur trois journées  
(we 02-03 octobre ; we 09-10 octobre et we 16-17 octobre 2021). 
A l’issue de ces trois journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée qui débuterait après les vacances de la Toussaint. 
 
-13ans Masculins : 22 équipes inscrites, 6 tournois de 4 équipes sur trois journées (we 02-03 
octobre ; we 09-10 octobre et we 16-17 octobre 2021). 
A l’issue du dernier we, il sera demandé aux clubs s’ils veulent jouer en région. 
A l’issue de ces trois journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée qui débuterait après les vacances de la Toussaint. 
 
-11ans Masculins : 26 équipes inscrites, 7 tournois de 4 équipes sur trois journées (we 02-03 
octobre ; we 09-10 octobre et we 16-17 octobre 2021). 
A l’issue de ces trois journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée qui débuterait après les vacances de la Toussaint. 
 
-17ans Féminins : 11 équipes inscrites, 3 poules de 4 équipes, match sec sur trois journées  
(we 02-03 octobre ; we 09-10 octobre et we 16-17 octobre 2021). 
A l’issue de ces trois journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée qui débuterait après les vacances de la Toussaint. 
 
-15ans Féminins : 14 équipes inscrites, 4 poules de 4 équipes, match sec sur trois journées (we 02-03 
octobre ; we 09-10 octobre et we 16-17 octobre 2021). 
A l’issue de ces trois journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée qui débuterait après les vacances de la Toussaint. 
 
-13ans Féminins : 13 équipes inscrites, 4 tournois de 3 équipes sur trois journées (we 02-03 octobre ; 
we 09-10 octobre et we 16-17 octobre 2021). 
A l’issue de ces trois journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée qui débuterait après les vacances de la Toussaint. 
 
-11ans Féminins : 12 équipes inscrites, 4 tournois de 3 équipes sur trois journées (we 02-03 octobre ; 
we 09-10 octobre et we 16-17 octobre 2021). 
A l’issue de ces trois journées, une phase de qualification pour déterminer les poules Excellence et 
Honneur, sera proposée qui débuterait après les vacances de la Toussaint. 
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Challenge Roger Jeanne Masculins saison 2021/2022 : 
24 équipes inscrites, le premier tour est fixé le we du 23-24 octobre 2021. 
Cadrage fixé le we du 18-19 décembre 2021 
¼ de finale fixée le we du 05-06 février 2022 
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 : 
16 équipes inscrites, le premier tour est fixé le we du 23-24 octobre 2021. 
¼ de finale fixée le we du 05-06 février 2022 
½ finale fixée le we du 09-10 avril 2022 
Finale le samedi 28 mai 2022 sur terrain neutre. 
 
Information diverse : 
La Coupe du Comité devient la Coupe Jean Leguelinel. 
 
 
 
 
 
Prochaine COC fixée durant les vacances scolaires de la Toussaint. 
 
 
 
 
 

Olivier DESGRIPPES 
Président 

 


