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Présents :  

MM Pierre SIONNEAU- David DIOURON– Annie MOREAU – Didier ROUSSEAU -Christine MAHE - Fabrice CHAMARE - Tatiana 

COLAS- Xavier COSQUERIC - Gaëtan LETTIER Sylvie HENONIN, François LETURCQ 

Assistent : Laetitia CHAUVIRE (Secrétaire), Alain POISSENOT (Représentant CTA) 

Absents : Alain RAYE, Sylvain SURIN, Guillaume PLOQUIN,  

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

 

1. Point sur les championnats 

 

-U17M :  2ème phase a débuté le 13/14 novembre les 1ere dates ont été saisie rapidement 

 

Ce weekend Forfait de baugé, de Pays de sillé 

 

-COVID : 2 cas semaine dernière 

Rappel 1 cas contact n’est pas 1 cas de report, il le devient qu’en cas avéré 

Adresse à utiliser 6200000.covid.medical@ffhandball.net un mail automatique est généré au club 

- Les demande de report : pas mal de demande dernièrement, les clubs vont être facturé des droits de report de convenance  

 

Report rassemblement départementale 

Intercomités le 27 novembre, demande de report des clubs le 20/21 novembre pour regroupement 

Demande de faire des rassemblement le dimanche au lieu du samedi afin que les clubs ne reportent pas au dernier moment 

 

-Dérogations : Celle-ci ont été validé par le comité directeur 

Nous rappelons qu’il faut que les dérogations passent par la ligue et l’organisme qui gère la compétition donne un avis 

Article 36.2.2 des règlements fédéraux pour les cas départementaux et l’article 36.2.5 pour les championnats +16 ans (cas 

pôle ou sportive) (texte évolué) 

La COC donne un avis puis transmet au bureau directeur de la ligue pour validation 

Pour les championnats territoriaux, le comité donne son avis et transmet à la ligue pour validation 

 

Joueuses de Pôle : 3 cas ont été représentés dernièrement 

Demande de St Nazaire accepté pour les 7 joueuses mais pas plus de 2 par feuille de match 

 

Rappel de l’article 96.5 des règlements fédéraux : nombre de JE autorisé 

 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION TERRITORIALE 

 D’ORGANISATION DES COMPETITIONS  

Du 16 novembre 2021 
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Conventions :  

En 2ème division féminin, le club de la bazoge est partenaire de 2 conventions. Vérification des listes bien séparés 

 

-Coupe des Pays de la Loire : tirage du 2ème tour sera effectué le 30 novembre 

Recherche de clubs organisateur en coupe de France secteur 2 et secteur 3 et en coupe des Pays de la Loire pour les finalités 

 

Annie est chargée du contrôle ligue pour ces championnats 

 

2- Point sur l’arbitrage 

 Niveau régionale perte de 17% des arbitres 

Niveau départementale perte de 40% 

La cta double les désignations sur les mêmes lieux pour couvrir un maximum de match 

 

Une visio aura lieu mercredi prochain avec toutes les ressources pour trouver des solutions à courte et long termes. 

 

Anomalies arbitrage : la CTA demande d’harmoniser dans chaque comité,  

Cette décision sera à rediscuter à la prochaine réunion 

 

Coupe : Penser à informer la CTA pour les personnes qui désignent ensuite 

 

 

Prochaine réunion restreinte en visio le 14 décembre 2021 

 
Fin de la réunion à 21 h 40 
 
Pierre SIONNEAU       Laëtitia CHAUVIRE  

Président de la CoC  Rapporteur de séance  
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