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COMPTE RENDU REUNION COC 76 
Mardi 6 Juillet 2021, en visio-conférence 

 

Présent(s) : CAILLAUD Dominique, MAUGER Martine, CARDON Gérard, LEBIGOT Alexandre 
Invités présents : LIGUORI Jean Luc (Président), METAYER Patrick (Secrétaire Général), ROUSSEL Isabelle (Assistante de 
direction), CLERMONT Olivier (CTF Comité 76),  
Excusés : RUAULT Kévin 
Absents : NOURTIER Jocelyne, KOCH Laure 
 
Début de la réunion à 9h30. 
 
La séance est ouverte par Alexandre LEBIGOT qui souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et passe la 
parole à Jean Luc LIGUORI présent pour cette réunion de la COC. Le Président du Comité souhaite la bienvenue aux 
membres de la COC. Il espère qu’une certaine souplesse sera acceptée cette saison par rapport aux problématiques 
créées par la pandémie, et qu’une écoute des clubs en difficulté sera mise en place. 
L’objectif de cette réunion est de préparer la saison 2021/2022, en espérant que la pandémie est derrière nous, et que 
l’on pourra mener nos championnats Seniors et  Jeunes à terme.  
 
Alexandre LEBIGOT rappelle l'ordre du jour de la réunion : 
1. POINT SUR LA REUNION COC LIGUE 
2. CALENDRIER GENERAL DU COMITE 76 
3. PREPARATION DES DOCUMENTS D’ENGAGEMENTS 
4. REFLEXION SUR LES COUPES DE SEINE MARITIME 
5. QUESTIONS DIVERSES 
 

1) POINT SUR LES REUNIONS COC LIGUE 
 
Une réunion COC LIGUE (Seniors et Jeunes) s’est tenue le 28 juin 2021 partiellement en Visio et Présentiel. 
 
SECTEUR SENIORS (+16 ANS) : 
Le championnat commencera le WE du 18/19 Septembre 2021. 
Il y a quelques équipes qui ne repartent pas en ligue, nous attendons la décision finale. 
Chez les Féminines : 
on partira en PRE-NATIONAL sur 2 Poules (de 10) et en EXCELLENCE sur 3 poules (2 de 8 - 1 de 6). 
Chez les Masculins : 
 on partira en PRE-NATIONAL sur 1 Poule (de 14) et en EXCELLLENCE sur 2 Poules (1 de 14 - 1 de 12) et enfin en 
HONNEUR sur  4 Poules (de 12). 
Si une équipe de SEINE MARITIME, prévue sur l’EXCELLENCE LIGUE FEMININES ou l’HONNEUR LIGUE MASCULINS, ne 
s’engage plus, ce sera au Comité 76 de proposer à la Ligue une nouvelle équipe en remplacement. 
La COC ligue a décidé d’organiser la COUPE DE NORMANDIE, qui commencera le WE du 11/12 septembre (brassage). 
 
SECTEUR JEUNES : 
Le point a été fait sur les engagements reçus et  des ébauches de championnat et de calendrier ont été réalisés. 
Chez les Masculins : 
En U18 et U17 des mails ont été envoyés aux clubs pour leur proposer l’engagement sur des championnats linéaires 
sur l’ensemble de la saison. Un problème se présente car il n’y a pas suffisamment d’engagement chez les U18. 
En U15, il sera mis en place une Phase de Brassage de Septembre à Novembre (début le 18 ou 25 septembre 2021), 
pour sélectionner les équipes qui  joueront  en EXCELLENCE et HONNEUR REGIONALE (début pour fin Novembre). 
En U13, une Phase « Qualification Ligue » sera gérée par les Comités. Une liste des clubs sera transmise à la COC Ligue 
pour le 15 Novembre 2021. Il n’y a pas de nombre défini d’équipes (quota), mais nous devrons donner une liste avec 
des « têtes de série » et des équipes de niveau régional. Ce travail sera fait dans les Comités en collaboration avec les  
Conseiller Technique Fédéraux (CTF). 
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Chez Féminines : 
En U17, suite à l’étude des engagements et des vœux des clubs, il sera mis en place un Championnat linéaire en 
EXCELLENCE et en HONNEUR. 
En U15, un premier tour aura lieu les 11,18 et 25 septembre et après cette phase, il sera possible d’intégrer un club  
du Comité désireux de jouer en Ligue. La Phase de Brassage aura lieu d’Octobre à Décembre, et à partir de Janvier le 
Championnat commencera avec 1 Poule en EXCELLENCE et 2 Poules en HONNEUR.  
En U13, une Phase « Qualification Ligue » sera gérée par les Comités. Une liste des clubs sera transmise à la COC Ligue 
pour le 13 Décembre 2021. Il n’y a pas de nombre défini d’équipes (quota), mais nous devrons donner une liste avec 
des « têtes de série » et des équipes de niveau régional. Ce travail sera fait dans les Comités en collaboration avec les  
Conseiller Technique Fédéraux (CTF). 
 
La SUPER COUPE DE NORMANDIE sera à nouveau organisée cette saison. 
 
Une prochaine réunion se déroulera dans la semaine du 30 Août au 4 Septembre 2021. 
 

2) CALENDRIER GENERAL DU COMITE 76 
 
• Début des compétitions Seniors le WE 18/19 Septembre 2021 
• Début des rencontres Jeunes le WE 2/3 Octobre 2021 avec la Phase Préparatoire Amicale et les U13M Qualif Ligue. 
• Finales Jeunes Championnats EXCELLENCE le WE 28/29 Mai 2022 

• Finales Seniors COUPE 76 le WE 4/5 Juin 2022 
 
Le Calendrier détaillé sera envoyé aux clubs courant Septembre. Il pourra subir des mises à jour en cours de saison en 
fonction des modifications éventuelles (nombre d’équipes engagées pour chaque phase, conditions sanitaires…). 
 

3) PREPARATION DES DOCUMENTS D’ENGAGEMENTS 
 
Les documents d’engagements sont remis à jour au millésime de la saison 2021/2022 : 
• FICHE RENSEIGNEMENTS CLUBS   retour pour le 26 JUILLET 2021 
• ENGAGEMENTS +16 ANS  retour pour le 23 AOÛT 2021 
• ENGAGEMENTS JEUNES  retour pour le 13 SEPTEMBRE 2021 
• RECAPITULATIF CONVENTIONS (Départementales uniquement)   retour avec les engagements 
• DEMANDE DE DEROGATION pour évoluer dans une catégorie supérieure  retour pour chaque demande 
 

4) REFLEXION SUR LES COUPES DE SEINE-MARITIME 
 
La crise de la Covid-19 ne nous a pas permis de proposer la COUPE pour les Seniors et les Jeunes la saison dernière. 
Les membres de la  COC 76 sont favorables à la remise en route de la COUPE pour cette nouvelle saison. 
 
En Seniors, cette compétition est réservée aux équipes de niveau Départemental, et pour des questions de brulage*, 
nous ferons attention à ce qu’elle ne démarre pas dans les premières dates disponibles au calendrier sportif. 
(*1 rencontre maximum jouée au niveau Régional ou National autorisée - sinon joueur/joueuse brulé(e)) 

En Jeunes, nous proposerons également la COUPE, la Ligue ayant prévu des finalités de SUPER COUPE DE NORMANDIE 
avec les vainqueurs des différentes Coupes Départementales. 
 

5) QUESTIONS DIVERSES 
 
Suite à des mails reçus d’AUFFAY-TÔTES et CANY, la commission invite ces deux clubs à faire leur demande de 
dérogation sur les bordereaux dédiés à cet effet qui ont été distribués par la Ligue dans sa circulaire administrative. 
Ces documents seront également disponibles sur notre site internet (Rubriques Compétition >> Documents Utiles) 
Ces demandes semblent recevables, cependant la démarche officielle doit être respectée. 
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Pour toutes les demandes de ce type, il est demandé à la COC 76 et au BUREAU DIRECTEUR du Comité 76 (qui sont les 
décideurs sur ces questions) d’exercer une certaine souplesse, particulièrement cette saison. 
 
Si nous voulons que la reprise des compétitions se passe dans les meilleures conditions, au regard des circonstances 
actuelles, continuons à respecter les gestes barrières et protégeons nous. 
 
Prochaines réunions : 
COC SENIORS + JEUNES (PHASE PREPARATOIRE + QUALIF LIGUE U13)  le Mercredi 15 Septembre 2021 
COC JEUNES (PAHSE 1 COMPETITIVE)  le Mercredi 6 Octobre 2021 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Alexandre LEBIGOT déclare la séance levée à 11h00. 
  
 
 Olivier CLERMONT Alexandre LEBIGOT 
 Secrétaire de séance Président de la COC 
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