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Présents :  

➢ en présentiel : MM Pierre SIONNEAU- Sylvie HENONIN - Xavier COSQUERIC - David DIOURON - Alain RAYE – Annie 
MOREAU–  Didier ROUSSEAU 

➢ en visio conférence : Gaëtan LETTIER 
 

Assistent : en présentielle : Laetitia CHAUVIRE (Secrétaire), Jean Pierre MOREAU,  

Absents : Sophie HARDOIN,  

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

 

1-Point actuelle sur la commission 

 

- Prochaine réunion avec le groupe de travail N3F prévu le 4 octobre à 19h 

 

- Une visio est à programmer en restreinte “COUPE PAYS DE LA LOIRE” ; le 1er octobre (heure à confirmer par Annie) 
 

- Point sur la saisie des notes de frais sur Eurécia 
 

- Nous avons rencontré des problèmes lors de la saisie des championnats (lors de changement d’équipe dans une 
poule), le 49 a eu également des problèmes (des rencontres n’apparaissaient pas) mais a ressaisi les poules et les 
rencontres sont apparues 
 

- Discussion sur le mail reçu de CJ Bouguenais sur le championnat Honneur. Proposition de la COC: organisation de 
matchs amicaux avec les clubs exempts chaque weekend. 
 

- Point sur les championnats 
U17M : RAS 
U16F : RAS 
U15M : mail de JS ALLONNES 
D1F : Mamers repêché sur candidature libre 
 

- Engagements jeunes Départements 
U17F :  44=20 équipes 49=7 équipes 53=7 équipes 72= ? 85=10 équipes 
U19M :  44=35 équipes 49=17 équipes 53/72=5 équipes 72= ? 85=11 équipes 
U16M :  44=48 équipes 49=18 équipes 53=8 équipes 72= ? 85=21 équipes 

 

- Point sur les licences avec Jean-Pierre 
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- Demande de dérogations 
Pas de demande particulière pour le moment. 

Les demandes pour les catégories U20F, D1F et D2F sont enregistrées par les comités, comme les conventions et 

ensuite communiquées à la COC territoriale pour validation, intégration aux championnats et contrôles. 

Sous-classement: faut-il également fournir un certificat médical ? Non 

- Attestation de probité honorabilité, sur FDME pour la saison 2021/2022, nous sommes sur une saison test, il y aura 
des contrôles aléatoires et des avertissements ; mais en 2022/2023 nous passerons au contrôle automatique par 
gesthand. 

 

- Le passe-sanitaire : le club recevant et son responsable de salle sont responsables de son contrôle et doivent 
appliquer l’interdiction d’entrée aux personnes n’ayant pas de “passe”. Eventuellement, être en capacité d’appeler 
la force publique en cas de conflit. 
 

- Cas covid avéré: Report si 2 cas COVID dans l’équipe sinon pas de report de match (position fédérale...). Toutefois, 
en accord avec le Médecin régional, la COC territoriale adoptera une position plus nuancée au cas par cas.  
 

 

Prochaine réunion plénière en visio le 12 octobre 2021 

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

Président de la CoC  Rapporteur de séance  
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