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PS/LC – 019/2021 
PV adopté le 3 septembre 2021,  

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

➢ en présentiel : MM Pierre SIONNEAU- Sylvie HENONIN - Xavier COSQUERIC - David DIOURON - Alain RAYE 

– Annie MOREAU 

➢ en visio conférence : François LETURCQ - Didier ROUSSEAU - Sylvain SURIN - Christine MAHE - Fabrice 

CHAMARE - Tatiana COLAS. 

 

Assistent :  

➢ en présentielle : Laetitia CHAUVIRE (Secrétaire), Sophie HARDOIN (nouvelle Présidente COC 72),  

➢ en visio conférence : Gaëtan LETTIER (nouveau Président COC 85), Jean Christophe KNOCKAERT (Représentant 

ETR),  

 
Absents : Danielle ROSAENZ SICARD, Guillaume PLOQUIN, Aucun représentant CTA 

La réunion de la Commission débute à 19h30 en présentiel et visio conférence sous la présidence de P. SIONNEAU. 

Pierre Sionneau ¨souhaite la bienvenue et présente les nouveaux présidents des COC 72 et 85 : 

- Sophie Hardoin prend la Présidence de la COC72 alors que François Leturcq reste membre individuel de la COC 

territoriale, 

- Gaëtan Lettier remplace Jacques Brochard, parti sous d’autres cieux, à la présidence de la COC 85. 

Il les informe que, dans l’attente d’une nouvelle homologation de la composition de la COC par le comité Directeur de la 

Ligue, ils peuvent assister à la réunion mais ne peuvent prendre part aux votes. 

 

1. Calendriers   

 
Présentation et échanges sur les calendriers Généraux… 
Calendriers Généraux 
(cf annexes) 
 
2. Candidature Libre / Poules 

➢ Candidatures  libres :  
- Evron, seul candidat déclaré, a été intégré au championnat de France U17F sur invitation de la COC fédérale. 
- En +16 masculin : la défection des Herbiers en Excellence et de Vertou en Honneur entraîne l’application du 

plan adopté lors de la réunion précédente et validé par le Comité Directeur (accession de Ste Luce d’honneur à 
Excellence, présence d’un exempt par poule en honneur : en effet, le nombre et la diversité des candidatures 
libres pour l’honneur s’ajoutant à l’absence de critères sportifs rendent tout choix impossible car contestable). 

- En +16 féminin, les retraits de Spay, Authion et RACC Nantes du championnat d’Excellence ne seront compensés 
que par l’accession de Montaigu, seul candidat libre issu de 1ère division. Le championnat passe de 20 à 18 
équipes en 2 phases de 3 poules de 6  

- En jeunes, 27 inscriptions en U17M (voir élaboration complexe du championnat en annexe), 19 en U15M 
(réduites à 18 par une défection, permettant un alignement sur la formule Excellence féminine), 10 en U16F 
(championnat complet de formule inchangée)   

 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION TERRITORIALE 

 D’ORGANISATION DES COMPETITIONS  

Du 8 juillet 2021 

mailto:handballpaysdelaloire@wanadoo.fr
http://www.handball-paysdelaloire.fr/
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2021/07/calendrier-general-2021-2022-version-du-08-juillet.pdf
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➢ Poules (cf annexes) 

 

 
2. DIVERS 

 
L’expérience de réunion mixte présentielle/visio (peu de présentiels, beaucoup de visio) ne semble pas satisfaisante, trop de 
participants « visio » ne pouvant que difficilement intervenir dans les débats. Après débats, pour la saison prochaine, rythme 
et organisation seront revus* : 
 

- Réunion 1 fois par mois, le mardi le plus proche du 15 au rythme d’une réunion “restreinte“ en présentiel suivie 
de 2 réunions “plénières“ en visio. 

- Les réunions “restreintes“ concerneront les Présidents de COC rég et dép, la responsable de la Coupe, le vice-
président et la secrétaire de la COC territoriale. Une ou 2 connexions visio resteront possibles et un pdt de COC  
pourra être représenté par son collègue du même département membre de la COC Régionale.  

- Les réunions plénières auront lieu en “visio“ avec invitation des représentants de la CTA et de l’ETR. Toutefois, 
la “plénière constitutive“ de fin juin/début juillet sera, en principe, présentielle. 

 

 
Fin de la réunion à 22 h 30  
 
Pierre SIONNEAU       Laëtitia CHAUVIRE  

Président de la CoC  Rapporteur de séance  

 

 

 

 

*proposition annexée au PV : 
Selon ce principe, le calendrier de réunions sera le suivant : 
- 14 septembre, “restreinte“ en présentiel, 
- 12 octobre, “plénière“ en visio, 
- 16 novembre, “plénière“ en visio, 
- 14 décembre, “restreinte“ en présentiel, 
- 18 janvier, “plénière“ en visio, 
- 15 février, “plénière“ en visio, 
- 15 mars, “restreinte“ en présentiel, 
- 12 avril, “plénière“ en visio, 
- 17 mai, “plénière“ en visio, 
- 15 juin (pourra être reculée ou supprimée), “restreinte“ en présentiel, 
- Fin juin/début juillet, date à fixer, “plénière constitutive“  en présentiel 
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