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COMPTE RENDU RÉUNION COC 76 - JEUNES 
Mercredi 11 Septembre 2019 à GRAND QUEVILLY, siège du Comité 

 

Présents : Mme NOURTIER Jocelyne, MAUGER Martine, CAILLAUD Dominique, GOBOURG Mélanie, ROUSSEL Isabelle 
M. LEBIGOT Alexandre, RUAULT Kévin,  CLERMONT Olivier 
 

Excusé : Mme KOCH Laure, M. CARDON Gérard, NEEL Dominique  
 

Début de la réunion à 9h30. 
 

En l’absence de Gérard CARDON (excusé), Alexandre LEBIGOT anime la réunion. 
 

Alexandre LEBIGOT précise qu’un mail de relance a été fait pour les clubs qui n’avaient pas envoyé leurs engagements 
jeunes (championnat et coupe) et à ce jour, nous avons eu un retour de chaque club. 
 

1) CHAMPIONNATS JEUNES 
 

Afin de se calquer sur le calendrier de la Commission Sportive Territorial, la COC 76 a décidé de proposer cette saison, 
une 1ère phase dite « PHASE PREPARATOIRE » (du 21/09/19 au 12/10/2019). Elle se jouera en même temps que la 
« PHASE D’EVALUATION TERRITORIALE » gérée par la COC LIGUE, qui voit les équipes s’affronter pour la qualification 
au Championnat Régional. Cette « PHASE PREPARATOIRE » nous permet de vous proposer des rencontres, sans 
impact sportif sur la suite du championnat, dans l’attente de la fin de la « PHASE D’EVALUATION TERRITORIALE ». 
Toutes les catégories évolueront sous la forme de Poules de 4 équipes en Aller Simple (donc 3 journée) 
A l’issue de cette phase, nous démarrerons la « PHASE 1 COMPETITIVE » (du 09/11/19 au 14/12/19) en ajoutant les 
équipes de la « PHASE D’EVALUATION TERRITORIALE » non qualifiées et reversées vers le niveau départemental et les 
éventuelles nouvelles équipes inscrites. 
Ce brassage nous permettra de déterminer le niveau d’évolution de chaque club en EXCELLENCE ou HONNEUR (voir 
PRE-EXCELLENCE)  pour la « PHASE 2 COMPETITIVE » (du 11/01/20 au 09/05/20). 
 

 CALENDRIER DE LA « PHASE PREPARATOIRE » DE CHAMPIONNAT : 
 

Journée 1    21/22 septembre 2019 
 

Journée 2    27/28 septembre 2019 
 

Journée 3    12/13 octobre 2019 
 

(Retrouvez la composition des championnats jeunes sur notre site internet : www.handball76.org - rubrique « Compétitions ») 
 

2) COUPES JEUNES 
 

Comme la saison dernière, le tirage au sort intégral de tous les tours de coupe ont été effectués. 
 

 POUR INFO, 1er TOUR DE LA COUPE JEUNE : 
 

Tour 1 Masculins    5/6 octobre 2019 
 

Tour 1 Féminines    19/20 octobre 2019 

 

(Retrouvez le calendrier et les tirages des coupes jeunes sur notre site internet : www.handball76.org - rubrique « Compétitions ») 
 

3) PROCHAINES REUNIONS COC 
 

 PLANNING PREVISIONNEL DES PROCHAINES REUNIONS DE COC 76 : 
 

Mercredi 16 Octobre 2019 à 9h00 Réunion COC Jeunes   Championnats « Phase Brassage » 
 

Mercredi 18 Décembre 2019 à 9h00 Réunion COC Seniors et Jeunes  Championnats « Phase 2 » 
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4) REMARQUES ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 REFLEXION AUTOUR DES FINALITES COUPES et CHAMPIONNATS EXCELLENCE 76 JEUNES : 
 

FINALES COUPES 76 JEUNES ET +16  11/12 avril 2020 
 

Suite à plusieurs remarques de clubs finalistes la saison dernière, la COC 76 décide de revenir à une formule avec 
Demi-finales et Finale le même jour pour les catégories jeunes. Cela limitera les temps de route de chacun. 
Nous devrons donc faire en sorte de trouver 4 Gymnases sur ce weekend du 11/12 avril (6 rencontres par gymnase 
+ les 2 Finales +16 ans dans l’un de ces gymnases). 
Afin de respecter les amplitudes horaires des sites d’accueil nous pensons qu’il serait judicieux de regrouper les 
catégories de la façon suivante : 
Samedi 11 Avril 2020 
1 Gymnase pour les Demi-finales et Finales -11 Masculins et Féminines & Finale +16 ans Masculins et Féminines 
Dimanche 12 Avril 2020 
3 Gymnases pour les Demi-finales et Finales -13/-15/-17 Masculins et Féminines (répartition à prévoir). 
(Gymnase avec résine autorisée au moins pour les -15, -17 et +16 ans) 
 
FINALES EXCELLENCE 76 JEUNES  30/31 mai 2020 
 

La formule des Finales Excellence des deux dernières saisons (Kindarena et Octeville) est reconduite, suite aux 
retours très positifs de l’ensemble des clubs. 
Nous devrons trouver un site d’accueil répondant au cahier des charges afin de maintenir l’excellent niveau de 
prestation offert à nos clubs lors des précédentes éditions. 

 
Fin de la réunion à 16h00. 
 
 
 Dominique CAILLAUD Alexandre LEBIGOT 
 

 Secrétaire de séance Responsable de la COC « JEUNES » 
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