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COMPTE RENDU REUNION COC 76 
Lundi 4 Juillet 2022, à Grand Quevilly (siège du comité) 

 

Présent(s) : CAILLAUD Dominique, CARDON Gérard, KOCH Laure, LEBIGOT Alexandre, LEBIGOT Benjamin, MAUGER 
Martine, RUAULT Kévin  
Invités présents : LIGUORI Jean Luc (Président du Comité), METAYER Patrick (Secrétaire Général), ROUSSEL Isabelle 
(Assistante de direction), CLERMONT Olivier (CTF Comité 76) 
Excusée : NOURTIER Jocelyne 
 
 
Début de la réunion à 9h30. 
 
Jean Luc LIGUORI, présent lors de cette réunion remercie l’ensemble des membres de la commission pour le gros 
travail effectué tout au long de la saison et souhaite que la commission continue d’œuvrer en ce sens et à améliorer 
encore son action au quotidien. 
 
Alexandre LEBIGOT remercie les membres de sa commission et les salariés du comité (Isabelle et Olivier) pour cette 
saison et rappelle l'ordre du jour de la réunion : 
1. INTEGRATION D’UN NOUVEAU MEMBRE A LA COMMISSION 
2. ENGAGEMENTS D’EQUIPES 2022/2023 
3. CALENDRIER SPORTIF 2022/2023 
4. REGLEMENTS SPORTIFS 2022/2023 
5. VERIFICATION DES FDME ET LE TRAITEMENT DES ANOMALIES 
6. REUNIONS AVEC LA LIGUE ET LES PRESIDENTS DES COMITES 
7. QUESTIONS DIVERSES 
 
Avant d’entamer la séance, Jean Luc LIGUORI félicite Gérard CARDON, absent lors de notre Assemblée Générale du 17 
juin 2022 à MONTVILLE et profite de cette réunion de la COC 76 pour lui remettre sa MEDAILLE D’OR du COMITE 76. 
 

1) INTEGRATION D’UN NOUVEAU MEMBRE A LA COMMISSION 
 
Alexandre LEBIGOT présente à l’ensemble des membres et invités présents, Mr Benjamin LEBIGOT, qui souhaite 
intégrer la commission. Après un tour de table, sa candidature est acceptée à l’unanimité et la commission lui 
souhaite la bienvenue. 
 

2) ENGAGEMENTS D’EQUIPES 2022/2023 
 
Les documents d’engagement pour nos clubs ainsi que les documents de renseignements administratifs ont été 
préparés et seront envoyés très prochainement à nos clubs (après la COC LIGUE du 6 juillet). 
 

RENSEIGNEMENTS => Annuaire, Pratiques, Référents Arbitrage et Technique : à retourner pour le 25 JUILLET 2022 
 

SENIORS (+16 ans) => Championnats + Coupe 76 : à retourner pour le 22 AOUT 2022 
 

JEUNES (-19 à -11) => Phase Préparatoire Amicale (sur volontariat) : à retourner pour le 12 SEPTEMBRE 2022 
 => Phase Compétitive (Championnat et Challenge) : à retourner pour le 10 OCTOBRE 2022 
 Un seul document pour tous les engagements jeunes (mise à jour à nous faire en cas de besoin) 
 

INTERDEPARTEMENTAL => Suite à plusieurs réunions entre présidents des comités normands et la Ligue, un 
championnat interdépartemental devrait voir le jour cette saison (pour toutes ou 
certaines catégories). Tout cela est à l’étude et devrait être à nouveau discuté lors de la 
réunion de COC LIGUE de ce mercredi 6 juillet à OISSEL. 
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Suite à un courrier du STADE VALERIQUAIS demandant la descente de son équipe +16 ans Masculins, du Championnat 
d’Honneur Régionale vers le niveau 1ère Division 76, celle-ci est acceptée par la Commission. 
 

Rappel Règlements Généraux FFHB : 
110.2 (RG FFHB) - Si une équipe qualifiée, à la fin d’une saison sportive N, pour participer à une compétition la saison 
N+1, demande à évoluer pour la saison N+1 dans une division inférieure à celle dans laquelle elle évoluait la saison N, 
elle évoluera pour la saison N+1 une division en dessous de celle dans laquelle elle évoluait la saison N. Son 
engagement ne pourra toutefois y être accepté que si une place est vacante ou a pu être rendue vacante par 
repêchage(s) et/ou accession(s) supplémentaire(s) au moment de la composition des poules. Sinon, elle sera intégrée 
dans une division inférieure à celle de sa demande susceptible de l’accueillir. 
110.4 (RG FFHB) - Si une équipe est reléguée administrativement dans une division inférieure à la fin d’une saison 
sportive N, elle pourra prétendre à une nouvelle accession dans une division supérieure dès l’issue de la saison N+1. 
 

3) CALENDRIER SPORTIF 2022/2023 
 
A la suite de la réception du Calendrier Régional, nous avons pu élaborer une 1ère version de notre Calendrier Sportif. 
Il doit être établi en collaboration entre les différentes commissions du Comité (COC, ETD, DVPT, ARBITRAGE). 
Une version « prévisionnelle » de ce calendrier, avec les dates des compétitions sera envoyée mi-juillet, avec la 
composition des Championnats +16 ans (sans les numéros attribués dans les poules). 
Une version plus complète du calendrier sera mise à jour et diffusée fin août/début septembre avec l’ensemble des 
dates importantes pour la saison et la constitution des Poules +16 ans (compétitions mises à jour si besoin + 
Détection/Sélections Jeunes + Développement + Formations Arbitrage…). 
 

4) REGLEMENTS SPORTIFS 2022/2023 
 
Nous allons réécrire notre règlement en le scindant en 2 parties (en prenant exemple sur le Règlement 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) 

Nous intégrerons la question des incivilités dans nos règlements pour sensibiliser à cette problématique. 
 

5) VERIFICATION DES FDME ET LE TRAITEMENT DES ANOMALIES 
 
Les vérifications des FDME du weekend seront réalisées au plus tard le mardi suivant la rencontre et envoyées aux 
clubs sur un document de synthèse le Jeudi. Possibilité aux clubs de faire un retour avant le mercredi suivant, date à 
laquelle les pénalités sportives seront appliquées sur Gesthand. 
 

Répartition des vérificateurs de la COC : 
Gestion des Reports et Forfaits  Alexandre LEBIGOT 
Synthèse de la vérification des anomalies  Gérard CARDON 
+16 ans Masculins 1er et 2ème Division  Kevin RUAULT 
+16 ans Masculins 3ème et 4ème Division  Martine MAUGER 
U17/U15 Masculins  Laure KOCH 
U13/U11 Masculins  Dominique CAILLAUD 
+16 ans Féminines 1er et 2ème Division  Jocelyne NOURTIER 
U17 Féminines  Martine MAUGER 
U15/U13/U11 Féminines  Benjamin LEBIGOT 
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6) REUNIONS AVEC LA LIGUE ET LES PRESIDENTS DES COMITES 
 
Différentes réunions ont eu (ou vont avoir) lieu avec la Ligue pour préparer les calendriers et les Championnats 
Seniors. Nous avons une réunion de COC REGIONALE à la Ligue pour les Seniors et Jeunes ce Mercredi 6 juillet toute la 
journée. Assisterons pour le comité : Alexandre LEBIGOT, Laure KOCH (COC Jeunes) et Olivier CLERMONT (CTF 76). 
 
Une réunion s’est tenue en Visio le 21 Juin 2022 avec les présidents des comités normands pour évoquer la possibilité 
de faire des championnats Interdépartementaux. Nous aurons encore au moins une réunion de travail à ce sujet et 
notamment autour d’un règlement et d’un fonctionnement communs que le Comité 76 doit écrire (Jean Luc LIGUORI 
et Alexandre LEBIGOT). 
 

7) QUESTIONS DIVERSES 
 
Date de la prochaine réunion : COC SENIORS - Vendredi 26 Août 2022, 9h30-12h00 à GRAND QUEVILLY (au Comité). 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Alexandre LEBIGOT déclare la séance levée à 12h00. 
  
 
 Olivier CLERMONT Alexandre LEBIGOT 
 Secrétaire de séance Président de la COC 
 

  LEBIGOT 
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