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COMPTE RENDU REUNION COC 76 
Mercredi 9 Septembre 2020, en visio-conférence 

 

Présent(s) : CAILLAUD Dominique, LEBIGOT Alexandre, NEEL Dominique, RUAULT Kévin. 
Excusés : NOURTIER Jocelyne, MAUGER Martine, KOCH Laure, CARDON Gérard. 
Invités présents : ROUSSEL Isabelle (Assistante de direction), CLERMONT Olivier (CTF Comité 76),  
 
Alexandre LEBIGOT rappelle l'ordre du jour de la réunion : 
1. Phase Préparatoire Jeunes « Challenge Gérard SENCE » 
2. Débriefing de la réunion Inter-Départementale du 2 septembre 2020 à ARGENTAN 
3. Questions Diverses 
 
Début de la réunion à 9h30. 
 
La séance est ouverte à 9h30 par Alexandre LEBIGOT, en l’absence de Gérard CARDON, Président de la COC. 
 

1) PHASE PREPARATOIRE JEUNES  « CHALLENGE GERARD SENCE » 
 
Alexandre LEBIGOT a travaillé en amont sur cette phase préparatoire intitulée « Challenge Gérard SENCE » et propose 
de constituer des Poules à base de 4 équipes en Aller Simple pour toutes les catégories en masculins et féminines. 
Cette phase se déroulera sur trois dates : 3/4 Octobre - 10/11 Octobre - 17/18 Octobre 2020. 
La Phase 1 Compétitive débutera début novembre 2020 avec les équipes engagées et les non qualifiées en Ligue. 
 

2) DEBRIEFING REUNION INTER DEPARTEMENTALE DU 2 SEPTEMBRE A ARGENTAN 
 
• Difficulté dans certains comités car les équipes jeunes ne sont pas toutes inscrites.  
• Prévoir des tournois (ou rencontres) dans les comités (ou à proximité) jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
• Commencer les compétitions (Inter)Comités dès le retour des vacances scolaires de la Toussaint.  
• Prévoir des règlements communs, finalités, organisations des championnats, fonctionnement. 

o Comité 76 : à ce sujet, certains joueurs jouent en critérium, année de naissance +1.  
- Les autres comités n’adhérent pas à ce système.  

- Comité 61 : RTE de préférence en cas de joueurs isolés.  

• Difficultés de lecture des championnats sur les sites, une demande va être faite auprès de la Ligue pour 
territorialiser dans Gest’hand.  

• Faut-il continuer à décerner un titre de champion départemental en cas de championnat Inter-Départemental ?  
• Catégories -19 Masculins et Féminines : peu d’équipes inscrites. Pas de possibilité de faire un championnat en 

féminines, mais une compétition Inter-Départementale sera étudié pour les masculins. 
• La date butoir d’inscription est le 17 septembre pour le 76. Pour l’ensemble des catégories le bilan des inscriptions 

sera à renvoyer aux COC des autres comités pour le 20 Septembre afin de traiter le cas des équipes isolées.  
 

3) QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Comité 76 a été contacté par téléphone le 08/09/2020 par la COC LIGUE pour demander de proposer un club 
Seinomarin vers le Championnat Régional Excellence Féminins suite au désistement d’une équipe. 
Après étude du classement arrêté au 14 mars 2020, les membres de la Coc présents décident de proposer au club de 
MALAUNAY/LE HOULME (2ème) de prendre cette place vacante au niveau supérieur régional. 
 
Aucune autre question diverse n’étant posée, Alexandre LEBIGOT déclare la séance levée à 12h15. 
  
 Secrétaire de séance Le Vice-Président 
 Isabelle ROUSSEL Alexandre LEBIGOT 
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