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PS/LC – 384/2019 
PV adopté le 26/03 

 

 

 

 

 

 

Présents : MM Pierre SIONNEAU – Benoit DE LA CROIX LLUHI - François LETURCQ -Thierry VINTERSDORFF – Alain RAYE - 

Didier ROUSSEAU - Guillaume PLOQUIN - Sylvie HENONIN– Valérie JUSTAL– Christine MAHE (visio) -  Annie MOREAU - Danielle 

ROSAENZ SICARD. 

 

Excusés : Xavier COSQUERIC - Jacques BROCHARD -David DIOURON - Laetitia CHAUVIRE (Secrétaire). 

 

Assistent: Jean-Christophe KNOCKAERT (visio), Alexis HUAULME. 

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

 

1. PROCES VERBAL DE LA REUNION COC RESTREINTE DU 16 SEPTEMBRE 2019 

 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

2. POINTS SUR LA SAISON 

 

INTERVENTION D'ALEXIS HUAULME 

Alexis fait un point sur l’action de la CTA depuis début de saison 

 

a) anomalies liés à l'arbitrage édité chaque semaine par la CTA 
F.Leturcq demande que les coc soient en copie du mail envoyé à chaque comité 
Ce sont des propositions de sanctions 
Aucun retour du 53 et 85 
Alexis demande que la CTA soit en copie des sanctions envoyé aux clubs 

b)  Alexis constate que beaucoup de matchs sont arbitrés par des adultes. 
L'objectif est de faire de la masse 
Réflexion sur une proposition : quota arbitre sur des demi-saisons 
 
 

Point sur saison sportive : 

Point statistique sur le nombre de licenciés par sexe et par département 

Précisions sur l’application de la Règle du dernier match en moins de 18 en cas de coupure de championnat prolongée. 

Convention entente : échanges sur le bilan de ce début de saison 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION TERRITORIALE 

RESTREINTE D’ORGANISATION DES COMPETITIONS  

du 3 DECEMBRE 2019 
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3. PROJETS FEMININS 

 
a) 1ere div féminin : le projet proposé par Xavier Cosquéric de 3 poules de 10 en lieu et place des 4 poules de 8 sur 2 

phases actuel est présenté 
Accord des membres présents avec correction des montées 

 

b) Championnats : le projet de réforme des championnats de jeunes filles est présenté et explicité par P.Sionneau. 
Après étude, ce projet est validé pour être présenté au BD de la Ligue en janvier. 

A l’usage, il sera peut-être nécessaire de revoir le nombre d’équipes en -16 féminines 

Il conviendra également de le lier au championnat -20 pour renforcer celui-ci 

 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 
Prochaine réunion fin mars 

 

Fin de la réunion à 22H40 

 
Pierre SIONNEAU      Thierry VINTERSDORFF 

Président de la CoC Rapporteur   
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