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Présents : MM Pierre SIONNEAU – Benoit DE LA CROIX LLUHI - François LETURCQ - Didier ROUSSEAU - Jacques BROCHARD-

David DIOURON - Thierry VINTERSDORFF -  Sylvie HENONIN– Christine MAHE - Annie MOREAU - Danielle ROSAENZ SICARD - 

Xavier COSQUERIC 

Assiste : Pierre DELGADO (CTA) 

Absents : Guillaume PLOQUIN - Alain RAYE- Valérie JUSTAL. 

Excusée : Laetitia CHAUVIRE (Secrétaire) 

 

La réunion de la Commission débute à 20h30 en visio conférence sous la présidence de P. SIONNEAU. 

 

 

1. SITUATION ACTUELLE 

Après avoir félicité les Présidents de COC départementales pour leur réélection, P. Sionneau, explique la difficulté pour la 

commission de s’inscrire dans la durée, compte-tenu des incertitudes sanitaires mais aussi des élections de Ligue où 2 listes 

seront en présence, privant nécessairement la COC d’une partie de ses responsables potentiels. 

En effet, l’action de la COC actuelle s’arrêtera avec cette élection, et c’est une nouvelle COC qui devra assurer le suivi ! Nous 

n’étions pas demandeurs de cette situation, souhaitant qu’une liste d’union permette ce continuer le travail commun, 

constructif et en bonne intelligence, de ses membres actuels. A notre grand regret, nous n’avons pas été entendus et le 

regrettons, pour les clubs d’abord. 

C’est la  raison pour laquelle le Président sortant refuse d’engager la COC actuelle au-delà du 11 novembre et des reports 

qu’elle a validés. 

Côté sanitaire, au 29 octobre, la Covid progresse, et le nombre de matchs reportés augmente… même si le début de saison 

s’est plutôt déroulé convenablement (beaucoup mieux qu’au niveau national) 

Cette semaine, la donne change avec la mise en couvre-feu du Maine et Loire pour 6 semaines… et le confinement général 

s’annonce (NDLR : il deviendra effectif dès le WE suivant). 

  

2. LES COUPES DE FRANCE 

La décision de la COC Nationale, entérinée par le BD fédéral, de supprimer, dans un 1er temps, les 3 premiers tours des 

Coupes de France libère les dates du 24-25 octobre (hélas, trop tard pour s’en servir de date de report), 19-20 décembre et 

9-10 janvier). 

L’impossibilité de réduire la Coupe de France à 3 dates (finales de secteurs en février, finales de zone en avril et finale en 

juin), sauf à « sélectionner » des qualifiés de manière plus ou moins discutable pour les finales de secteur, oblige à repenser 

la phase finale. 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION TERRITORIALE 

 D’ORGANISATION DES COMPETITIONS  

Du 29 octobre 2020 

mailto:handballpaysdelaloire@wanadoo.fr
http://www.handball-paysdelaloire.fr/


 

                                             Ligue de Handball des Pays de la Loire 
2 Rue Guynemer – Segré - 49500 Segré en Anjou bleu 

Tél : 02.41.26.26.26  

@ : handballpaysdelaloire@wanadoo.fr – Site : www.handball-paysdelaloire.fr 
                                     N° Siret : 316.316.678.000.36 – N° APE : 9312 Z  

 

 

Un projet mérite attention : celui de réduire cette phase aux finales de zone  (1/4 et ½) et à la finale avec les clubs qualifiés 

qui ont été frustrés de ces 2 dates l’an passé pour cause de confinement. Cette solution est à l’étude (joueurs autorisés, 

existence et volonté des clubs concernés notamment)… 

 Avantage supplémentaire : libération de la date du 20-21 février 

3. LES CHAMPIONNATS 

Si leur déroulement semble inquiétant au vu de la pandémie, Pierre Sionneau rappelle que la possibilité de suspension 

d’une période de calendrier et de nombreux reports ponctuels ont été prévus dans tous nos règlements de compétitions 

régionales et territoriales 2020-2021 : 

- Utilisation pour les poules de 12 d’une grille de rencontres spécifique (2 groupes de 6 équipes avec, sur les 10 
premières journées, rencontres A/R internes à chaque groupe) 

- Création d’une « phase minimale » pour chaque championnat, comprenant de 9 à 14 dates… 
- Possibilité pour la COC de faire jouer la 2ème phase dans sa forme initiale si la situation le permet, ou de revoir la 

forme de celle-ci si le calendrier ne permet pas de jouer toutes les dates prévues. 
 

Ainsi, sur la base des décisions gouvernementales actuelles (arrêt total de toute activité handball amateur jusqu’au 1er 

décembre), et si possibilité de reprise des entraînements en décembre, les calendriers pourront être adaptés ainsi (les 

dates marquées d’un * sont les dates déjà prévues dans le calendrier de début de saison): 

- 1ère Phase dite “minimale“ : 
o Championnats à 12  équipes avec phase “minimale“ de 10 dates (N3F, PNM, PNF, EXCM, HONM) : 

12-13 décembre : J10* 
19-20 décembre : J5 
09-10 janvier : J6 
16-17 janvier : J7 
23-24 janvier : J8 
30-31 janvier : J9 

o Championnats à 10 équipes avec phase “minimale“ de 9 dates (EXCF, D1FPL, D2FPL-A et D2FPL-B) 
12-13 décembre : J9* 
19-20 décembre : J4 
09-10 janvier : J5 
16-17 janvier : J6 
23-24 janvier : J7 
30-31 janvier : J8 

o Championnats adultes à 16 équipes avec phase “minimale“ de 14 dates (D2FPL-C et D, D2FPL-E et F) 
12-13 décembre : J9* 
19-20 décembre : J4 
09-10 janvier : J5 
16-17 janvier : J6 
23-24 janvier : J7 
30-31 janvier : J8 
06-07 février : J12* 
13-14 février : J13* 
13-14 mars : J14* 
20-21 mars : J10 
27-28 mars : J11 

o Championnats jeunes à 16 équipes avec phase “minimale“ de 14 dates (U15M, U17M) 
12-13 décembre : J10* 
19-20 décembre : J4 
09-10 janvier : J5 
16-17 janvier : J11* 
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23-24 janvier : J12* 
30-31 janvier : J6 
06-07 février : J13* 
13-14 février : J14* 
13-14 mars : J7 
20-21 mars : J8 
27-28 mars : J9 

o Championnat jeunes U20F avec phase “minimale“ de 8 dates portées à 9 par matchs de classement en 
A/R si reprise effective au 12-13 décembre  
12-13 décembre : J3 
19-20 décembre : J4 
09-10 janvier : J5 
16-17 janvier : J6 
23-24 janvier : J7 
30-31 janvier : R si nécessaire 
06-07 février : R si nécessaire ou match classement aller si possible 
13-14 février : match classement retour si possible ou match classement unique  

o Championnat jeunes U17FPL avec phase “minimale“ de 10 dates  
12-13 décembre : J10* 
19-20 décembre : J4 
09-10 janvier : J5 
16-17 janvier : J6 
23-24 janvier : J7 
30-31 janvier : J8 
06-07 février : J9 

o Championnats jeunes U16FPL à 10 équipes avec phase “minimale“ de 9 dates 
12-13 décembre : J7* 
19-20 décembre : J3 
09-10 janvier : J8* 
16-17 janvier : J9* 
23-24 janvier : J4 
30-31 janvier : J5 
06-07 février : J6 
 

o Phase départementale minimale des Championnats jeunes U15, U17F et U19M : Les qualifiés pour la 
phase régionale devront être communiqués début février…  
 

- 2ère Phase : 
Si une réouverture des salles au début de décembre permet de reprendre les compétitions avant Noël, la 
plupart de nos championnats pourront aller à leur terme et être terminés comme prévu au calendrier général 
régional (16 mai pour les championnats classiques, 29-30 mai pour les championnats de jeunes clôturés par une 
finale) 
Toute reprise ultérieure pourra entraîner un décalage de la 2ème phase avec clôture des championnats fin mai 
voire même au 12-13 juin. 
 
Si le nombre de dates restantes ne le permet pas, la COC a déjà envisagé de modifier les 2èmes phase pour 
diminuer le nombre de dates : la situation sera donc réétudiée début janvier au vu de l’évolution de la crise 
sanitaire 

 
- Les matchs reportés ponctuellement devront être joués sur les quelques dates intermédiaires ou sur les vacances 

(27 décembre, 3 janvier, vacances d’hiver ou de printemps, WE pascal) … La COC pourra aussi permettre 
exceptionnellement de « doubler » les matchs de championnat sur une même journée de compétition à l’image 
que ce que permet l’article 95.1 pour les rencontres coupe/championnat… 
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4. DIVERS 

Prochaines réunions : fin novembre pour organiser la nouvelle commission (réunion virtuelle), et début janvier pour 

adapter la 2ème partie de la saison… 

Fin de la réunion à 22h 

 
Pierre SIONNEAU         

Président de la CoC    
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