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PS/LC – 088/2020 
PV adopté le 04 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Excusés : Valérie JUSTAL - Danielle ROSAENZ SICARD. 

 

Assistent: Danielle GILET, Jean-Christophe KNOCKAERT, Alexis HUAULME, Laetitia CHAUVIRE (Secrétaire). 

La réunion de la Commission débute à 18h00 en visio conférence sous la présidence de P. SIONNEAU. 

 

1. PROCES VERBAL DE LA REUNION COC PLENIERE DU 3 DECEMBRE 2019 

 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

2. POINTS SUR LA SAISON 

 

Information sur le communiquée de la fédération. 

P.Sionneau demande aux présidents de COC de chaque comité si ils souhaitent maintenir leur coupe départementale ou les 

annuler.  

Les départements ont prévues d’annuler leurs coupes, la coupe des pays de la loire sera aussi  annulé et nous repartiront sur 

une nouvelle saison. 

 

Concernant les coupes nationales, pour raccourcir les coupes de la saison prochaine, le 2eme tour lieu à la toussaint sera un 

double tour pour éliminer plus rapidement les équipes vers leurs territoires. Cette décision devrait être décidée 

prochainement en réunion COC fédérale. 

 

Tableau des classements (en annexe) lecture de gauche à droite 

Les classements ont été calculés au ratio,  

SEC OLONNE redescendent de N3M  

N3F l’année prochaine 7 équipes des PDLL 

Aucune descente de N3 cette année donc une descente de moins en prénationale féminine 

Une place est ouverte en excellence féminine pour le NLA 

En 1ere division 5 accessions de 2ème div + 2 accessions de -20 (réduites à 1 car un club déjà représenté) : attention, 31 

équipes possibles l'an prochain, pour un projet à 30! 

 

Calcul à effectuer pour les accédants -14. Rappel : bien reprendre un club du même département quand il y a un refus 

d’accession d’un club. 

 

Demande de X.Cosquéric d’harmoniser les 2 règlements -19M et -20F 

 

Le championnat nationale a été élargie à 96 équipes pour cette année nous avons donc une 6eme place pour cette année. 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION TERRITORIALE 

 D’ORGANISATION DES COMPETITIONS  

du 26 MARS 2020 
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Les classements seront divulgués dès le 27 mars accompagné d’un courrier. 

 

Suite à la réunion Statuts Règlements, il n’y aura pas de pénalité CMCD la saison prochaine 

Pas de récompense distribuée cette année,  

 

3. PREPARATION AG 

 
Vœux et remarques COC : voir document annexe 
 
Horaires : accord des membres pour ce vœu, faut-il refonder la griller de distance (prévoir une 3eme distances) 
  

 
4. QUESTIONS DIVERSES 

 
Prochaine réunion jeudi 9 avril 18H30 pour travailler sur les projets coc de la saison prochaine et réflexion sur le projet 

cmcd-domaine sportif 

Fin de la réunion à 20H57 

 
Pierre SIONNEAU      Laetitia CHAUVIRE   

Président de la CoC Rapporteur   
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