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COMPTE RENDU REUNION COC 76 
Mercredi 11 Mai 2022, en visio-conférence 

 

Présent(s) : MAUGER Martine, CARDON Gérard, LEBIGOT Alexandre,  
Invités présents : ROUSSEL Isabelle (Assistante de direction), CLERMONT Olivier (CTF Comité 76), METAYER Patrick 
(Secrétaire Général) 
Excusées : CAILLAUD Dominique, KOCH Laure, NOURTIER Jocelyne, RUAULT Kévin 
 
Début de la réunion à 9h30. 
 
La séance est ouverte par Alexandre LEBIGOT qui souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et les 
remercient pour l’ensemble du travail effectué tout au long de cette saison. Celle-ci n’est d’ailleurs pas terminée car il 
nous reste encore les FINALITES JEUNES et COUPES +16 ANS sur les weekends du 21/22 Mai et 4/5 Juin. Il remercie 
également le personnel du Comité, Isabelle ROUSSEL et Olivier CLERMONT, pour leur collaboration quasi quotidienne 
aux travaux de la COC 76. 
L’objectif de la visio de ce jour est de faire un point sur les classements des CHAMPIONNATS 76 JEUNES à l’issue de la 
2ème phase compétitive, et de définir les équipes qualifiées pour les FINALITES JEUNES. 
 
Alexandre LEBIGOT rappelle l'ordre du jour de la réunion : 
1. BILAN DES FINALITES DE COUPE JEUNES (dimanche 10 Avril 2022 en formule « Final Four ») 
2. BILAN DES CHAMPIONNATS JEUNES + PRÉPARATION DES FINALES (Classements et équipe qualifiées) 
3. QUESTIONS DIVERSES 
 

1) BILAN DES FINALITES DE COUPES 76 JEUNES 
 
Nous remercions les clubs ayant accueilli ces Finales de Coupe pour la disponibilité de leurs bénévoles et la mise à 
disposition de leurs installations. 
Dans l’ensemble, nos Finalités de Coupe 76 Jeunes se sont déroulées dans un très bon esprit sportif, à l’exception 
d’une rencontre en -11 ans Masculins sur le site de DEVILLE, où certains débordements ont eu lieu à la fin d’une des 
rencontres (parents sur le terrain). 
De l’avis de nombreux participants, la formule proposée (« Final Four » sur la même journée) a permis de créer un vrai 
moment festif pour les jeunes et leurs supporters. 
 
En période de reprise Post-COVID nous avions décidé, au lancement des engagement jeunes cet été 2021, de réserver 
la COUPE 76 uniquement aux équipes départementales, cela pour ne pas alourdir le calendrier sportif des équipes 
régionales, avec les incertitudes liées à la situation sanitaire à ce moment. L’objectif étant de laisser des possibilités de 
dates de report au calendrier pour les équipes régionales en cas de rebond épidémique. 
Pour la saison prochaine nous envisageons, pour cette COUPE 76, de permettre à nouveau aux équipes de niveau 
régional de participer (retour à la situation de début 2019/2020). Un projet sera préparé pour présentation à l’AG, et 
nous pourrions alors nommer cette coupe nouvelle version : le « Challenge Gérard SENCE ». 
 

(Résultats des Finales de Coupe 76 disponibles sur le planning d’organisation « FINALES 76 - 2021/2022 ») 
 

2) BILAN DES CHAMPIONNATS 76 JEUNES + PRÉPARATION DES FINALES 
 
Les membres de la COC 76 ont validés les équipes qualifiées pour les finales (après vérification des classements), et le 
planning d’organisation des « FINALES 76 - 2021/2022 » sera envoyé rapidement à tous les clubs. 
La COC 76 va vérifier l’ensemble des résultats des championnats jeunes diffusés sur le site FFHB et corriger certains 
classements si nécessaire, notamment pour tenir compte des équipes déclassées : Equipe dite « Critérium » (joueurs 
trop âgés), forfait général ou avec des joueurs trop jeunes. Ces mises à jour ne pourront pas apparaitre sur le site 
FFHB, mais nous les diffuserons dans le dossier de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022. 
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Jean Luc LIGUORI, Président du Comité 76, rejoint brièvement la visio pour saluer le travail de la commission. Il 
remercie les membres de la COC pour le travail effectué cette saison et les encourage pour les dernières échéances. 
Il rappelle que le Comité a accompagné les clubs tout au long de cette saison de reprise post-COVID, notamment en 
décidant de ne pas sanctionner financièrement tous forfaits « prévenus », ainsi que les manquements ou anomalies 
au niveau sportif. 
Il annonce le souhait du Comité d’organiser des FINALES 76 EXCELLENCE JEUNES d’envergure pour la fin de saison 
2022/2023. Nous solliciterons le KINDARENA afin de pouvoir organiser (ces finales en fonction de sa disponibilité). 
Ce projet des FINALES 2023 sera piloté pour notre CTF, Olivier CLERMONT en collaboration avec l’ensemble des 
bénévoles du Comité. 
 

3) QUESTIONS DIVERSES 
 
Suite à quelques courriels ou appels de clubs nous demandant de modifier l’ordre et/ou le lieu de leur rencontre 
respective lors des FINALITES de cette fin de saison, il a été décidé à l’unanimité des membres présents (avec soutien 
du Président du Comité) de ne pas accéder à ce type de demande. 
Le planning des Finales est connu de longue date et tout changement opéré à la demande d’un club aurait un impact 
sur l’ensemble des autres participants. Nous rappelons que l’objectif principal de cette organisation est de créer un 
moment festif et de partage en un lieu commun à tous les acteurs de ces finales (Jeunes, encadrants, arbitres, 
parents, supporters…). 
 
Nous allons mettre à jour le Règlement Sportif du Comité 76 pour la saison prochaine, le but étant de le rendre plus 
lisible et accessible, tout en limitant l’éventuelle nécessité de le remettre à jour chaque saison. 
Nous le scinderons en 2 parties (en prenant exemple sur le principe des Règlements Sportif FFHB) : 

• Les Règlements Sportifs Généraux : 
Ils devraient rester les mêmes de saison en saison et n’évoluer qu’en cas de modification votée en AG (exemple : 
le cadre des rencontres : les conclusions, les horaires, les modalités de report…) 

• Les Règlements Sportifs particuliers des Compétitions : 
Ils seront mis à jour à chaque début de saison, une fois les engagements réalisés, pour présenter la structure et 
l’organisation de chaque championnat, nombre d’entre eux étant dépendants du nombre d’équipes engagées. 
(remarque : Les +16 ans 1ère Div Masc. et Fem. seront évidemment moins impactés par ces mises à jour) 

 
Prochaines réunions : 
COC PLEINIERE  le mercredi 1er Juin 2022 (9h30) en Visio : préparation des projets pour la saison 2022/2023 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Alexandre LEBIGOT déclare la séance levée à 12h30. 
  
 
 Olivier CLERMONT Alexandre LEBIGOT 
 Secrétaire de séance Président de la COC 
 

  LEBIGOT 
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