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Présents : MM Pierre  SIONNEAU – Xavier COSQUERIC – Benoit DE LA CROIX LLUHI - Thierry VINTERSDORFF – François 

LETURCQ - Jean-Christophe KNOCKAERT –Mmes Annie MOREAU - Laëtitia CHAUVIRE 

 

Absents : Mme Christine MAHE – M Thierry BAZIN 

 

La réunion de la Commission débute à 19h30 sous la présidence de P. SIONNEAU. 

 

Préambule:  

P. Sionneau justifie et excuse l’absence de C. Mahé, à qui  il souhaite un prompt rétablissement de la part de l’ensemble de 

la Commission. F. Leturcq rejoint la Commission restreinte “suivi des compétitions“ pour la renforcer. 

Renseignement pris, T. Bazin a “zappé»“  la réunion… 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 5 juillet et 11 septembre 2018 

 

Les PV sont adoptés à l’unanimité. 

 

1. Point sur la saison 2018/2019 

 

 Commission restreinte Championnats régionaux : X. COSQUERIC 
RAS  

Des interrogations en début de saison de certains clubs du choix des Poules 

Une répartition la saison prochaine sera différente Nord et sud Loire 

 

 

 Commission restreinte Championnats Territoriaux : T. VINTERSDORFF 
Moins de Forfait en -20 ans Féminines que la saison dernière 

 

 Commission restreinte Coupes, tournois, finalités : B. DE LA CROIX LLUHI 
Point sur le 2eme tour tirage de Coupe Pays de la Loire. 

Les finalités se joueront le jeudi de l’ascension.  

 

 Commission restreinte Chargée des relations intercommissions : A. MOREAU  
Annie et Sylvie vont effectuer les Bilans « intermédiaires des conventions » 
RAS pour le moment 
 

 Commission restreinte Chargée de l’informatique et des péréquations : T. BAZIN 
RAS 

 

 Commission restreinte Contrôle :  
Encore beaucoup d’anomalies liées à l’arbitrage (arbitres “irréguliers“ ou feuilles de match mal remplies) 
Anomalies liées aux conventions: le nouveau protocole n’a pas été intégré par tous ! 

Des vérifications ont été effectuées sur FDME, pas de problème particulier : le renseignement des cases “indemnités“ est 

toujours possible et les sommes remontent dans GH (à condition d’écrire 0,01 et non 0 en cas d’arbitrage bénévole)  

 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION TERRITORIALE RESTREINTE D’ORGANISATION DES 

COMPETITIONS  

DU JEUDI 29 JUIN 2017 



 
 

 
 
 

 

 

2. Projets 2019/2020 

Point sur compte-rendu Coc Nationale 

 Officiels de table 

 Interdiction de colle : devons-nous interdire la colle pour les -16 ans (par exemple) ? Quelques mairies l’interdisent 

déjà plus ou moins totalement. Débat de la commission d’où il ressort que des solutions doivent être trouvées pour éviter de 

voir le handball relégué dans des salles secondaires, les clubs « taxés » d’une redevance de nettoyage ou l’autorisation de 

colle intégrée au cahier des charges d’accession à certains niveaux… Le conflit avec les propriétaires de salle doit beaucoup 

aux abus de certains joueurs, même si la colle peut être assimilée aux crampons des footballeurs et rugbymen, à la magnésie 

des gymnastes etc… Elle a permis le développement d’un handball plus spectaculaire et des évolutions dans le matériel (type 

de colle, facilité de nettoyage, ballons améliorés) semblent se préciser.  

 Vœux pour la saison 2020/2021 

 -18 ans M : championnat à 64 équipes 

  -18 ans F : changement d’âge -17ans, championnat à 72 équipes 

A notre niveau, il faudra aménager nos championnats féminins “jeunes“ pour tenir compte de la nouvelle formule. 

Il faudra également réfléchir à la hiérarchisation des championnats afin de permettre aux joueurs de « voyager » d’une 

équipe à l’autre, tout en protégeant les niveaux et catégories inférieurs 

3.  Préparation 2ème phase : -15 M ; -17 

 
-16F : le tableau a été envoyé aux comités, en attente des équipes 
-19M : En attente des équipes 

 

Envoi du calendrier et des poules semaine 51. 

Les tarifs d’engagement dans les 2èmes phases régionales doivent être adaptés : 

- c’est déjà le cas pour l’engagement -16F (il appartient aux clubs de contacter leur comité pour une éventuelle 
adaptation de leur engagement -16F dép).  

- Quant aux -19M,  la COC propose de ramener leur engagement -19M régional à 105€ au lieu de 210€ (il appartient 
aux clubs de contacter leur comité pour une éventuelle adaptation de leur engagement -19M départemental) 

 

4. POINTS SUR LES REPORTS 

 
Report de l’ASPTT NANTES en N3F en attente du club adverse mais considéré comme report de convenance. 
 
Demande de report d’Ambrières en -17 F contre Evron : un courrier va être envoyé aux 2 clubs pour une résolution 
du conflit. Toutefois, le Président de la COC, qui a eu à gérer une demande trop tardive, se réserve la possibilité de 
porter certains messages “personnalisés“ devant la commission de discipline.  
 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Visualisation réciproque des championnats par les comités et la Ligue… 
 

 Organisation de la COC 
Guillaume Ploquin secondera Benoit De la Croix Lluhi pour la Coupe 
 



 
 
 
 

François Leturcq rejoindra le groupe “suivi des championnats“ de Christine Mahé 
Les groupes restreints de Thierry Bazin (informatique, péréquations) et d’Annie Moreau (relations intercommissions 
et CMCD) pourraient être réunis en un même groupe de travail. 

 

Fin de la réunion 22h30 

 

Pierre SIONNEAU      Laëtitia CHAUVIRÉ    

Président de la COC Rapporteur   

  

 

 


