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Présents :  

MMES Sylvie HENONIN –- Danielle SICARD-ROSAENZ - Danielle GILET.  

MM Pierre SIONNEAU - Thierry BAZIN – Xavier COSQUERIC - Benoît DE LA CROIX LLUHI - Thierry VINTERSDORFF – Alain RAYE 

- Didier ROUSSEAU - David DIOURON – François LETURCQ 

 

Excusés : Valérie JUSTAL - Christine MAHE – Annie MOREAU - Pascal JOULAIN - Guillaume PLOQUIN 

 

Assiste: Jean-Christophe KNOCKAERT (CTS, représentant ETR) – Bernard MICHOTEY (COC 85). 

 

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

 

 

1. PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 18 JANVIER 2018 

 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

  

 

2. POINT DIVERS 

 
Remise des récompenses fin de saison 

Nous essaierons de les remettre le plus possible sur le terrain. 

Xavier se charge de faire un point. 

 

Demande des équipes de jeunes par comité 

Suite au problème de calcul des clubs pour la CMCD au niveau des équipes de jeunes. Certain comité, il y a plusieurs équipes 

de jeune alors qu’il y en a qu’une. 

 

Traitement de la CMCD sportive 

Pierre va demander à Annie MOREAU, Sylvie HENONIN et d’autre personne de faire le contrôle. 

 

Projet Elite Sarthe 

A voir en fonction des projets de conventions de la FFHB. 

 

Finales -20 filles 

1er Problème sur les classements pour déterminer le vainqueur dans une poule suite au problème de match entre la montagne 

et HBC du lac. Sauf que le dossier est en réclamation et litige.  

2éme problème, Magnils regniers, pas d’officiel majeur sur le banc donc match perdu par pénalité.  

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION TERRITORIALE D’ORGANISATION DES 

COMPETITIONS – 29 mars 2018 

DU JEUDI 29 JUIN 2017 



3. POINT SUR LES CHAMPIONNATS ET COUPE DES PAYS DE LA LOIRE 

 
Championnats seniors 
RAS 
 
Championnats jeunes 
Nombre de clubs par comité pour les championnats – 17 ans et – 15 an pour l’an prochain. 
RAS 
 
Coupe des Pays de la Loire 
Problème de salle résolu. Les finales auront lieu à La flèche. Réflexion pour faire les finales sur un même lieu et sur 2 jours. 
 

4.  PREPARATION AG 2018 

 

Projet N3 Féminin 

Modification  à faire sur le point 1.8 : 0,20 au lieu de 0,16 €. 

Voir pour l’officiel de table à l’extérieur comme en National. 

Tarif arbitrage  

Validé par la CTC. 

 

Projet +16 ans féminins 

Poule de 10, 11 ou 12 clubs ? 

 

 

Projet -20 ans féminins 

Changement sur les engagements pour faire des poules de niveaux ensuite avec 1 poule Excellence et des poules Honneur 

géographique. 

Engagement dès juin / juillet pour les équipes qui veulent se qualifiées en poule excellence. 

Vote pour : 12 

 

 

Projets divers (coupe et remaniements des règlements) 

Revoir la date des finales de coupe pour le faire sur deux jours et ainsi donner la chance à tous les clubs de pouvoir organiser 

les finales.  

Voir pour faire en même temps les finales – 16 ans fém. et – 20 ans fém.  

 

 

Projet -19 ans masculins 

Transformation du championnat – 20 ans Masc. en -19 ans Masc. Territorial avec 2 niveaux. 

LA CTC vote pour le changement de la formule : POUR : 10, CONTRE 1 et ABSTENTION : 1 

Choix de la formule :  

Option 1 : Pour  11 contre 0  

 Option 2 : Pour 1 contre 10 

 

 

 

Fin de la réunion à 00 H 00 

 
Pierre SIONNEAU      Benoît DE LA CROIX LLUHI    

Président de la CTC Rapporteur   

  

 

 

 



 


