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Présents :  

MM Pierre SIONNEAU- Sylvie HENONIN - David DIOURON - Alain RAYE –– Didier ROUSSEAU - Gaëtan LETTIER – François 

LETURCQ - Xavier COSQUERIC - 

 
Assistent : Laetitia CHAUVIRE (Secrétaire), Alain POISSENOT (représentant arbitrage), Alexis HUAULME (Président Ligue), 

Jean christophe KNOCKAERT (Représentant ETR) 

Absents : Annie MOREAU 

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

 

1-Point actuelle sur la commission 

 

Le président fait un point sur la situation actuelle : décision de maintenir la compétition en cohérence avec la fédération, 
nous sommes dans une démarche de suivre la position fédérale ainsi que le protocole sanitaire 
 
15 janvier changement de procédure : nous avons valider les reports pour les équipes ayant 2 cas covid 
 
Nous arrivons déjà à des blocages pour certains clubs ou il y a 3/4 matchs à replacé et jouerons à Paques 
 
Le 44, 53, 85, 72 ils suivent notre position de maintenir les matchs mais reporter suivant les cas des clubs 
Les reports sont traités sous 8 jours 
 
Le 49 ont stopper les championnats pour janvier 
 
Les clubs qui ne souhaitent pas jouer devront déclarer leurs matchs en forfait 
 
Date de report : est ce que les clubs peuvent jouer le vendredi 4 mars ? peut on demander de débloquer le weekend ? 
 
 
Plusieurs matchs sur un weekend ? demander cette validation  
 
 
Pouzauges / les herbiers dans l’attente des 2 réponses de clubs : protocole non respecté match perdu 
Et avertissement pour pouzauges qui n’a pas saisie de fdme pour non présence de l’équipe adverse 
 
U20f 2eme phases : les clubs ont été sondés pour la 2eme phases qui débutera le 26/27 février 
 
Pénalité financière pour forfait covid : non à l’unanimité 
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Pas beaucoup de désistement, 3 petits problèmes suite à des reports effectués mais non pas prévenus les arbitres. 
Comment les clubs peuvent joindre les arbitres en dernière minutes pour les informés d’un changement de salle ou autres.  
Le nombre d’anomalies d’arbitrage a énormément diminuer 
 
Lors de la réunion statuts règlement nous avons évoqué la réflexion d’une nouvelle CMCD  
 
Il nous faut alerter les clubs sur la règle des encadrants pour les clubs montant en u17 ou u18 nationale 
Rappel de Jean christophe  
 
Les ponts de cé ont été sélectionner pour organiser les finalités u17f avec hébergement 
La ligue devra confirmer 
 
Finale de secteur le 20 février représentant coc proposer à la coc fédérale 
Aubance : Didier rousseau, Dany ? 
Ambrières : Fabrice ?, pierre SIONNEAU, 
Vannes : Christine Mahé 
 
Coupe des pays de la Loire 
Annulation du tour de coupe du 15 16 janvier 
20 février reste 30 équipes en dep masc 19 dep fem 17 en dep masc et 15 en reg fem 
24 avril  
22 mai 
Finalité le 4 juin au Lion d’Angers 
 
 
 
 

- Prochaine réunion coupe PDLL le 20 janvier 
- Prochaine réunion avec le groupe de travail N3F prévu le mardi 25 janvier à 19h30 
- Prochaine réunion restreinte le 15 février à 19h30 
- Prochaine réunion plénière en visio le 15 mars 2022 à 19h30 

 
 

 
Fin de la réunion à 21 h 45 
 
Pierre SIONNEAU       Laëtitia CHAUVIRE  

Président de la CoC  Rapporteur de séance  
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