
     

 

 

  

 

COMPTE-RENDU DE REUNION DE LA COMMISSION D’ORGANISATION  

DES COMPETITIONS DU 06 AVRIL 2019 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Assistent : Mmes Chapelon Martine, David Marie-Claude, De Jésus Mélanie, Dumaz Elisabeth, 

Julien Stéphanie, Roux Nathalie, Ms Barby Jean-Claude, Bruffin Cédric, Chatain Marc, Cognault 

Matthieu, Dorne Emilien, Iapteff Rémy, Malfondet Bernard, Moreau Florian, Pean Patrick 

Excusés : Mmes Aurambout Sylvie, Brechet Sophie, Botti Marie Paule, Cognet Florence, Richel 

Marie Christine, Ms Baude Pascal, Dunand Philippe, Gibelin Christian, Martinez Luc, Paillance Simon, 

Théate Gérald 

__________________________________________________________________________________ 

Point 1 :  

 Résultats de l’enquête auprès des comités : 

Nous déplorons le fait que l’ensemble des comités ne pénalisent pas financièrement leurs clubs pour 

des matchs de niveau départemental dans le respect de la règlementation. Concernant 

principalement la facturation des indemnités kilométriques suite à un forfait, celles-ci doivent être 

reversées au club lésé. Elles sont aussi une aide aux déplacements pour le club qui en a fait l’effort au 

match aller. 

 Cinq comités souhaitent la reconduction des finalités jeunes en Première Division, 3 pour les 

deuxièmes Divisions et 2 pour les troisièmes Divisions. L’organisation de ces finales sera laissée pour 

la saison 2019-2020 à l’appréciation des comités.  

 Consultation en direction des dirigeants et entraîneurs : 

Peu de réponses par rapport au nombre d’envoi, les résultats ne sont donc pas assez nombreux pour 

en tirer des conclusions constructives. 

A noter, malgré cela, que : 

- le choix des ayants droits pour la participation en championnat de France jeune, 

- les dates d’inscription,  

-le passage de 18 à 24 équipes en championnat de niveau régional féminin en seconde phase 

- les péréquations kilométriques pour les premières phases jeunes en championnat régional 

ont obtenu une majorité de réponses positives. 

Réunions de bassins : 

Une meilleure répartition des équipes ou des schémas de compétition différents dans les plus bas 

niveaux territoriaux en catégorie jeune sont souhaités afin de limiter les déplacements. 



 

Les péréquations kilométriques dans les catégories évoluant en Division sont souhaitées par certains 

clubs mais décriées par d’autres. 

Les écarts de niveau de jeu malgré les brassages ont été évoqués mais pas de solution trouvée sans 

impacter grandement la distance des déplacements. 

La gestion des plus basses divisions n’a été demandée que par 2 comités. Aucune demande de la part 

des représentants de clubs qui apprécient majoritairement le fait de rencontrer de nouvelles 

équipes. 

 

Point 2 : Organisation des finalités jeunes Excellence : les 01 ou 02 juin 

Critères d’attribution des lieux des rencontres jeunes : 

- Neutralité du lieu 

- Proximité géographique des clubs finalistes 

- Maillage du territoire  

Les finales auront lieu à (sous réserve de confirmation du club retenu): 

St Chamond (42) pour les M13 M 

Livron(26)  pour les M15 M 

Bron (69) pour les M18 M 

Roche St Genest (42)  pour les M 13 F 

Tassin (69) pour les M15 F 

Guilherand (07) pour les M18F 

                 Barrages pour les catégories P16 : les 08 ou 09 juin 

Ont été retenus (sous réserve de confirmation du club choisi): 

Langeac (43) pour les poules 1, 2, 3 et 4 en P16F 

Oyonnax (01) pour les poules 5, 6, 7 et 8 en P16 F et les poules 61/62 en P 16 M 

Rhodia (26) pour les poules 9,10 et 11 en P16 F et les poules 81/82 en P16 M 

NRJ (15) pour les poules 11/12 et 21/22 en P16 M 

St Julien Denice (69) pour les poules 31/32 et 41/42 

Echirolles/Eybens (38) pour les poules 51/52 et 71/72 en P 16 M 

 

 

 



 

Point 3 : Finalisation du projet 2019-2020  

Pas de modification sur le déroulement des compétitions territoriales 

Vote pour adoption des ayants droits aux Championnats de France jeunes si adoption à l’AG fédérale 

de la réforme de ces championnats 

Proposition d’adoption des péréquations kilométriques en championnat de niveau régional sur 

toutes les phases 

Proposition d’adoption des péréquations kilométriques en P 16 Masculins Première Division 

Proposition de passage de 18 à 24 équipes féminines retenues en seconde phase des championnats 

jeunes si le nombre total d’équipes inscrites dans les différents niveaux le permet  

                Etude des Vœux :  

Vœu de Blanzat (03) demandant le passage à 2 poules de 12 en phase unique en National 3 

Féminin pour limiter le nombre de dates de compétition et éviter le fait de rejouer plusieurs fois les 

mêmes équipes : avis défavorable de la COC, les déplacements seraient plus importants, peu de gain 

en nombre de dates (22/23 au lieu de 24)  

Proposition de la COC : inciter les clubs à jouer plus en semaine pour  

- libérer des plages horaires dans les gymnases le Week-End 
- permettre à des licenciés multi-cartes (arbitre, joueur, encadrant) de pouvoir officier sur 

plusieurs missions dans une semaine 
- faciliter la couverture arbitrale des matchs 
- permettre aux licenciés et aux familles de libérer certains de leur Week-end 
- limiter les demandes de report pour des motifs tels que manifestations organisées dans le 

club, indisponibilité de salle …. 
- limiter les demandes d’inversion 

 

 
 

 

 

La Présidente 

Martine CHAPELON 

 


