COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA
COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
DU MECREDI 17 MARS 2021
Présents : A. Rayé, A. Bouyer, C et P. Mahé, F. Rohart, E. Pierre, B. Masson
Excusés : C. Cantin, L. Le Roux, T. Pineau

Lors des réunions COC Ligue, le souhait de mettre en place des tournois de saison a été validé.
Bien sûr, cela dépendra des restrictions sanitaires qui seront en place au mois de juin et la date
de reprise des entrainements. Il est souhaité, 1 mois d’entrainement avant de réaliser des
rencontres. Ainsi, si les entrainements reprennent début mai, les tournois commenceraient le
5/6 juin. Les dates de tournoi seront décalées d’autant que la date de reprise est tardive.
Cependant, si nous devions commencer en juillet, ce projet serait abandonné.
 Inscriptions libres via formulaire et indication des clubs d’accueil :
o Inscription par zones géographiques et demande des clubs qui souhaitent
recevoir  Club d’accueil 1er inscrit, 1er servi
o Pas d’obligation d’inscription
o Pas d’amende pour forfait
o Conclusion de match obligatoire (déclaration dans Gesthand)
o Désignations arbitre par les CTA si elle le souhaite afin d’observer les arbitres
 Tournois à 4 équipes sur 3 dates en juin (à définir) avec équipes différentes
o Tournois standardisés
 Tranche horaire pour EHB à U12
 Samedi 9H00 à 12H00
 Dimanche 9H00 à 12H00
 Tranche horaire pour les jeunes U13F à U19
 Samedi 9H00 à 12H00, 14H00 à 18H00
 Dimanche 9H00 à 12H00 et 13H30 à 17H00
 Tranche horaire pour les séniors
 Samedi 18H00 à 22H00 et dimanche 14H00 à 17H00
o Regroupement de catégorie autorisé par tournoi
 Sénior Féminine 2ème div Féminin/ U20F
 Sénior Masculin 1er/2ème Div
 Sénior Masculin 3ème/4ème
 Sénior Masculin 5ème Div
 U19M/U16M
 U14M
 U12M
 U10 Mixte
 U17F
 U15F/U13F (si pas assez d’équipe)
 U11F/ U10F (si pas assez d’équipe)
 EHB

Modifications règlements saison 2021-22
 U19M, U17F, U15F
o Maintien du système par rapport aux accessions ligue (Pré-région sur 10 dates)
pour accession en janvier en région
o U16M, pas de triangulaire pour la saison prochaine, mais pré-région pour
accession en janvier en région
 Définition des modalités d'inscriptions, quels critères
o Pour les jeunes
 Excellence
 U12M, U13F, U14M
 Triangulaire/tournoi sans restriction du nombre d’équipe
 Date de reprise : 25/26 septembre et les 2 dates d’avant pour la
technique (11/12 et 18/19 septembre)
 Pré région
 U19M, U17F, U16M, U15F
o Poule en fonction du nombre d’inscrits avec adaptation
des poules en fonction du nombre de date
o Classement général, au quotien, si poule non équilibrée
 Date de reprise : 25/26 septembre et les 2 dates d’avant pour la
technique 11/12 et 18/19 septembre pour les -15F
o Pour les séniors en cas de non-ré inscription
 Quels critères privilégier ?
 Nombre total d’équipes jeunes (F et M) jusqu’à U19M saison
2020-2021, si plus de demande que de place libre
o Si nombre équivalent, nombre total de licencié saison
2020-21
 Si pas de candidat  exempt
 Divers
o Date limite d’inscription au plus tard le 6 juillet et début de compétition le 25/26
septembre pour les catégories jeunes (Excellence, pré-région et Honneur A) et
séniors masculins (hors 5ème division  date limite d’inscription le 24 aout)
o Date limite d’inscription au plus tard le 14 septembre et début de compétition le
2/3 octobre pour les Honneur B, EHB
o Calendrier 2021-22 à valider par la technique. Championnats adaptés en fonction
des dates réservées.

Prochaine réunion, le jeudi 8 juillet 2021

Pour la COC
A. Rayé

