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

Didier ROUSSEAU - Guillaume PLOQUIN - Xavier COSQUERIC - Jacques BROCHARD -David DIOURON - Sylvie HENONIN– 

Christine MAHE -  Annie MOREAU - Valérie JUSTAL, Danielle ROSAENZ SICARD.  

 

Assistent: Jean Christophe KNOCKAERT, Charles LAIRY, Laetitia CHAUVIRE (Secrétaire). 

La réunion de la Commission débute à 18h30 en visio conférence sous la présidence de P. SIONNEAU. 

 

 

1. SITUATION ACTUELLE  

 

Le calendrier fédéral n’est pas acté pour le moment, les dates de championnats étant calqué sur le calendrier de la  fédération 

nous allons devoir attendre. Nous ne savons pas si le championnat sera autorisé en septembre, octobre ou décembre. 

 

Nous connaissons déjà 2 tours de coupe de France, le 1er tour de coupe aura lieu le 23/24 octobre tournoi à 4 voir 3, le 

2eme tour aura lieu le 19/20 décembre  

La commission devra  émettre un nouveau projet aux clubs, dans le cas où les championnats ne débuteront après la toussaint. 

 

Rappel sur les conventions des différents délais. Les clubs doivent déposer leurs conventions avant le 15 mai à leur comité 

respectif puis le comité au 1er juin. 

 

Point sur les réponses des clubs (annexe 1) Actuellement 80% des clubs ont répondus, dont 6 clubs qui refusent leur places 

d’ayants droits. HBC SAUTRON demande à être relégué en 1ère division Féminine. La place a été proposée au 17ème relégué 

soit  Saumur Doué Handball qui accepte cette place. 

La commission valide l’équipe Saumur Doué Handball en Excellence Féminine à la place de HBC Sautron 

 

Les dates d’engagements seront prévues du 1er au 15 juin. 

 

2. PROJET CHAMPIONNAT -20 FEMININS 

Discussion sur les différentes  réflexions reçues en amont. 

La commission acte pour : 
 2 poules :  
 

1) Poule Excellence= niveau région : 12 équipes,  
 2 poules de 6 en matchs A/R.  
Les 3 premiers de chaque poule en poule Haute, 10 matchs, 1 titre région et 1 montée en Excellence Région F 
Le 4ème de chaque poule en poule Basse, accompagné par 4 équipes issues du niveau territorial. 
 
Les 5 et 6 redescendent au niveau Territorial pour la seconde phase. 
 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION TERRITORIALE 

 D’ORGANISATION DES COMPETITIONS  

Du 23 AVRIL 2020 
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A l’issue de ce championnat, les équipes classées 2 et 9 se maintiennent pour le championnat suivant, les autres reléguées 
au niveau Territorial et 4 montées -17F pour compenser. 
 

2) Poule Honneur = niveau territorial : inscription libre 
poule géographique selon inscription. 
1 niveau Territorial poules de brassage et formule en fonction du nb d’inscrits.  
Un enjeu pour cette 1ère phase, 4 places pour le niveau région en janvier. 
 
Débat sur les catégories d’âge par niveau, pas de changement prévu pour le moment. 
 

3. PROJETS COC/CMCD 

Echange sur les différentes réflexions reçues en amont 

Après réflexion la commission ne souhaite pas envoyer de nouveau projet CMCD. 
 
 
4. HORAIRES CHAMPIONNATS 

 
-modification des créneaux "jeunes" du dimanche pour les distances longues : début de match entre 12 et 14 h pour 
d>150km, entre 13 et 15 pour 150>d>75 ? 
 

La commission est favorable à l’unanimité pour ce rajout 

 

4. PEREQUATIONS 

 
Péréquations : Discussion sur une nouvelle proposition  
modération du taux de péréquation ramené de 3 à 2 véhicules? 
 
La péréquation n'ayant pas pour finalité de "faire du bénéfice" sur les déplacements mais d'en limiter l'impact financier, et 
la défiscalisation possible, même partiellement, des frais engagés, pouvant venir compléter cette compensation, nous 
proposons de ramener le taux de prise en compte à 2 véhicules, soit, dans l'exemple ci-dessus: 
100km x 2 voitures x 2 pour l'aller-retour x 0,32€ (base financière au km) 
 
Cette somme nous paraît couvrir raisonnablement les frais engagés, les péages et autres matchs sur terrain neutre étant 
"lissés" sur l'ensemble des frais de la saison. 
 
3 abstentions le projet est validé à l’unanimité par la commission 
 
 
4. FORMULES DES CHAMPIONNATS - ADAPTATION 

 
Nous devons définir les modalités de modification des schémas et calendriers de modification des compétitions en lien avec 
le CA, dans le cadre et en raison de la crise... Cette proposition sera soumise au CA pour proposition à l'AG informatique qui 
aura lieu en mai... 
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4. DIVERS 

Prochaine réunion en juin.  

Fin de la réunion à 21H15 

 
Pierre SIONNEAU      Laetitia CHAUVIRE   

Président de la CoC Rapporteur   
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