PROCES-VERBAL COMMISSION SPORTIVE DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018
au siège du Comité
Présents : Olivier Desgrippes, Hélène Cuquemel, Daniel Groult, Marcel Ameline, Christelle, David.

Informations diverses :
- La réunion COC ID est prévue le 19 décembre prochain au Comité du Calvados, Olivier s’y rendra.
- 226 demandes de reports/modifications ont été effectuées à ce jour. 16 de ces demandes ont été
facturées au club.
- We du 17 novembre, 64 rencontres n’ont pu se jouer (blocage gilet jaune). Beaucoup de matchs ont
été reportés au 22 décembre ce qui empêche la COC d’avoir des poules complètes à présenter car
certains résultats du 22 décembre seront décisifs pour l’Excellence. Le calendrier devra être revu
pour avoir au moins une date de report pendant les brassages.
- 23 forfaits en masculins ont été validés depuis le début des différents championnats et 6 pour les
féminines.
- Engagement supplémentaire pour les championnats jeunes en janvier concernant les catégories
suivantes :
Moins de 11M : La Haye Pesnel et Tessy Hand
Moins de 13F : Granville
Moins de 15F : La Haye Pesnel
Moins de 17F : Valognes

Championnat -11 Féminins :
12 équipes engagées, un championnat Excellence à 6 équipes et un championnat Honneur à 6
équipes sur 10 journées A/R est présenté puis validé en séance.

Championnat -11 Masculins :
48 équipes engagées, un championnat Excellence composé de deux poules de 6 équipes, un
championnat Pré Excellence composé de deux poules de 6 équipes et un championnat Honneur
composé de 4 poules de 6 équipes, débutera en janvier 2019 sur 10 journées A/R. La finale pour le
titre de champion d’Excellence et de Pre Excellence se déroulera le we du 18 mai 2019. Les finalités
Honneur (avec un tirage au sort intégral pour les ½ finales honneur) se dérouleront aussi le we du 18
mai.

Championnat -13 Féminins :
18 équipes engagées, un championnat Excellence à 6 équipes et un championnat Honneur à deux
poules de 6 équipes sur 10 dates A/R + 1 date pour la finale Honneur qui se déroulera le we du 18-19
mai 2019.

Championnat -13 Masculins :
29 équipes engagées, un championnat Excellence à 6 équipes, un championnat Pre Excellence avec
deux poules de 6 équipes et un championnat Honneur composé de deux poules de 6 équipes sera
proposé à partir de Janvier 2019 sur 10 journées A/R + 1 journée pour les finalités le we du 18 mai.
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Championnat -15 et -17 Féminins :
Olivier a préparé pour la réunion COC ID du 19 décembre prochain, la composition des poules avec
les éléments en sa possession. Celle-ci sera étudiée en commission avec les différents comités.

Coupe et Challenge – Daniel Groult, responsable :
Coupe Jeune de la Manche -17M : il est procédé au tirage au sort des ¼ de finales prévues le we du
05-06 janvier 2019.
Coupe Jeune de la Manche -15M : il est procédé au tirage au sort des ¼ de finales prévues le we du
05-06 janvier 2019.
Coupe du Comité Masculins : il est procédé au tirage au sort des 8ème de finale prévue le we du 12-13
janvier 2019.
Coupe du Comité Féminins : il est procédé au tirage au sort des 8ème de finale prévue le we du 05-06
janvier 2019.

Dates finalités – Récompenses
Les finales de la Coupe Jeune de la Manche pour les masculins se dérouleront à St Lo le 7 avril 2019,
le premier match se déroulera à 11h et le dernier à 17h.
Les finales de la Coupe Jeune de la Manche pour les féminines se dérouleront le 6 avril, lieu à
déterminer. Le premier match se déroulera à 14h et le dernier match à 19h15.
Le Challenge Roger Jeanne, la Coupe du Comité et le Challenge Madeleine Jourdan se dérouleront le
25 mai 2019 dans le Nord, le cahier des charges pour l’organisation de ces finales sera envoyé aux
clubs courant février 2019.
Pour les finales des divers championnats, 4 gymnases doivent être trouvés, un courrier sera adressé
aux clubs courant février 2019.
Il est décidé que les récompenses (coupe et médailles) seront remises sur le terrain et plus lors de
l’Assemblée Générale du Comité.

Prochain réunion fixée en Mars 2019.

Olivier DESGRIPPES
Président
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