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COMPTE RENDU REUNION COC 76 
Vendredi 26 Août 2022, au siège du comité ( Grand Quevilly) 

 

Présent(s) : CAILLAUD Dominique, MAUGER Martine, KOCH Laure, LEBIGOT Alexandre, LEBIGOT Benjamin 
Invités présents : CLERMONT Olivier (CTF Comité 76)  
Excusées : NOURTIER Jocelyne, RUAULT Kévin, CARDON Gérard 
Invités Excusés : LIGUORI Jean Luc (Président), METAYER Patrick (Sec. Gén.), ROUSSEL Isabelle (Assistante de direction) 
 
Début de la réunion à 9h30. 
 
La séance est ouverte par Alexandre LEBIGOT qui souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants. 
L’objectif de cette réunion est de préparer la saison 2022/2023, en espérant que la pandémie est derrière nous.  
 
Alexandre LEBIGOT rappelle l'ordre du jour de la réunion : 
1. POINT SUR LES ENGAGEMENTS 
2. CHAMPIONNATS 76 SENIORS (+16 ANS) 
3. COUPES 76 SENIORS (+16 ANS) 
4. CALENDRIER SPORTIF SAISON 2021/2022 
5. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

1) POINT SUR LES ENGAGEMENTS 
 
La majorité des clubs nous ont fait parvenir les engagements seniors dans les délais impartis et nous les remercions de 
leur effort en cette période de reprise.  
 
Nous avons été alertés que le club de MONTVILLE HB se désengageait du championnat de Pré nationale/N3 féminin. 
Ils ont demandé leur rétrogradation en 1ère Division Territoriale pour la saison 2022/2023. La COC leur fait savoir que 
la 1ère Division est complète à ce jour et que seul le désistement d’une des équipes engagées dans ce championnat 
leur permettrait d’être intégré. Dans le cas contraire, leur équipe Seniors Féminines évoluera en 2ème Division 
Territoriale. 
 
Les retours d’engagements des équipes jeunes sont attendus pour le 5 septembre au plus tard, avec un lancement 
rapide souhaité des premières rencontres amicales de la PHASE DE PRÉPARATION (sur base du volontariat) et de la 
PHASE QUALIFICATION LIGUE pour les championnats moins de 13 Filles et Garçons. 
Concernant la PHASE COMPÉTITIVE, elle devrait démarrer début Novembre.  
 
 

2) CHAMPIONNATS 76 SENIORS (+16 ANS) 
 
Les poules des différentes divisions sont créées en essayant de tenir compte au maximum des souhaits des clubs : 
(Voir composition des championnats en annexe) 
Concernant la composition des championnats, les clubs de ALCL GRAND QUEVILLY et de GOURNAY EN BRAY n’ont pas 
réengagé d’équipes en 1ère Division Territoriale Masculins. L’équipe du HB OCTEVILLE SUR MER a donc été repêchée en 
tant que meilleur 10ème de 1ère Division la saison dernière, et l’équipe de QUEVILLY-COURONNE HB accède de la 2ème à 
la 1ère Division. 
Cependant afin de compléter la 2ème Division Masculins (Poule de 12) la COC a décidé à l’unanimité de proposer 
l’accession à 3 équipes de 3ème Division. Les équipes concernées (CANY, BONSECOURS et FECAMP/ST LEONARD), 
choisies en fonction du classement sportif 2021/2022, ont été contactées par téléphone durant la réunion pour 
donner leur réponse (positive ou non). La Poule de 2ème Division a donc été constituée suite aux réponses reçues. 
L’engagement de nouvelles équipes en 3ème Division Masculins entraîne la constitution d’une poule de 14 équipes avec 
1 exempt. Il en va de même pour la 4ème Division Masculins qui encore cette saison se trouve à 14 équipes. 
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3) COUPES 76 SENIORS (+16 ANS) 
 
Nous procédons au tirage au sort intégral des COUPES 76 SENIORS réservées aux équipes de niveau départemental. 
(Voir tirage des coupes en annexe) 
 

4) CALENDRIER SPORTIF SAISON 2022/2023 
 
Le calendrier sportif est mis à jour afin de tenir compte des différentes échéances de la saison (FFHB/LIGUE/COMITE, 
Compétitions et évènements divers : Championnats, Coupes, Inter-Comités, Normandie Avenir…). 
 
Vous retrouverez les dates des compétitions Seniors sur les documents de compositions des Championnats et le 
Tirage intégral des Coupes. 
Les dates des compétitions jeunes seront données en même temps que les Championnats et Coupes Jeunes. 
Nous serons alors en mesure de diffuser le CALENDRIER SPORTIF GENERAL avec les dates de toutes les catégories. 
 

5) QUESTIONS DIVERSES 
 
La répartition des compétitions est effectuée au sein de la commission pour la vérification des anomalies cette saison. 
 
Un travail de réécriture de nos Règlements Sportifs, pour mise à jour et plus de clarté, est en cours et sera diffusé très 
prochainement à tous les clubs. 
 
Pour rappel, les équipes souhaitant accéder à la division supérieure devront être en règle avec le règlement CMCD. 
 
Prochaines réunions : 
COC JEUNES  Début Septembre 2022 (retours engagements jeunes souhaités pour le 5 septembre au plus tard). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Alexandre LEBIGOT déclare la séance levée à 13h30. 
 
 
 Laure KOCH Alexandre LEBIGOT 
 Secrétaire de séance Président de la COC 
 

  LEBIGOT 
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