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PS/LC – 066/2021 
PV adopté le 09/12/2021,  

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

MM Pierre SIONNEAU- Sylvie HENONIN - David DIOURON– Annie MOREAU – Didier ROUSSEAU -Christine MAHE - Fabrice 

CHAMARE - Tatiana COLAS- François LETURCQ 

Assistent : Laetitia CHAUVIRE (Secrétaire), Pascal JOULAIN (Représentant CTA) 

Absents : Xavier COSQUERIC, Sophie HARDOIN, Alain RAYE, Gaëtan LETTIER, Sylvain SURIN, Guillaume PLOQUIN 

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

 

1. PROCES VERBAL DE LA REUNION COC RESTREINTE DU 14 SEPTEMBRE 2021 

 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

2. Point actuelle sur la commission 

 

- Point sur les championnats :  
U20F : un forfait général de Pouzauges  
U17M : nous remarquons des poules avec des grandes différences de score. 
U15M : modification des poules suite à des désengagements tardifs 
 
1ere journée : 1 cas covid à Luçon, toutes les rencontres ont été bloquées 

 

- Réunion Groupe de travail N3F du 11 octobre 2021 
Demande le changement du représentant arbitrage au prochain comité directeur 
Anomalies remontées sur les 1ere journées, une double participation mais sanction pour un club de la ligue du 
centre (championnat +bas) 
 

- Conventions 
Attention au code non respecté 
Faire bien la différence entre convention et entente 
 

- Point sur les dérogations (art. 36.2.2)  
Attention changement pour les jeunes, un certificat médical n’est pas obligatoire, fournir seulement l’attestation du 

renseignement d’un questionnaire de santé. 

Rappel 2 dérogations maximum autorisées par feuille de match 

 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION TERRITORIALE 

 D’ORGANISATION DES COMPETITIONS  

Du 12 octobre 2021 
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L’accord COC est obligatoire ainsi que le certificat médical pour jouer en championnat séniors. 

- Discussion sur la demande de dérogation de St Nazaire 
Mail réponse de l’ETR 
Pas plus de 2 par FDME si accepté 
Prononciation du comité directeur lundi prochain 
Demande ETR ou commune avec la COC 
Un avis défavorable de la COC pour jouer au plus haut niveau mais pas en territoriale 
 
 

- Point coupe Pays de la Loire 
Conventions en coupe de France, liste de 25 noms. Les autres ligues sont restées à 30 noms. Est-ce qu’on élargie la liste à 
30 noms pour les matchs de coupes comme la plupart des autres ligues ?  
 Non nous restons à 25 noms 
 

- Mail du comité 85, problème FDME -arbitres 
L’arbitrage à des difficultés à couvrir des matchs en basse division 
Problème des matchs nationaux, désignation solo 
La commission ne répondra pas à ce mail, n’étant pas de son ressort 
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- Tableaux des anomalies des premières journées 
Double participation / y compris règle du dernier match 

  Le niveau prime sur la catégorie 
 Suivant la hiérarchie ce sera le plus bas niveau sanctionné 
   

- La CTA demande de bien les mettre en copie lors de l’envoi des sanctions encourues 
 
 
Prochaine réunion plénière en visio le 16 novembre 2021 

 
Fin de la réunion à 22 h 21  
 
Pierre SIONNEAU       Laëtitia CHAUVIRE  

Président de la CoC  Rapporteur de séance  
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