COMITE DU LOIRET DE HANDBALL
BP 86 - 45503 GIEN CEDEX  02.38.38.17.10  09.56.18.37.23
Email : cd45hand@free.fr
Site : www.centre-handball.com/comité-loiret-accueil-952.html

Compte rendu de la réunion COC départementale
Mercredi 08 juillet 2015 à St Jean de Braye
Présents : Daniel BOLTZ, Patrick POUX, Daniel GAGNEUX, Romuald Bercher, Clément Blin , Agnès NIZON.

Il est noté que malgré l’appel aux clubs (selon le souhait de l’Assemblée Générale du 5 juin 2015),
aucune personne n’est venue à cette réunion.

 ELABORATION DES CALENDRIERS SENIORS :
Seniors Masculins  15 équipes : 3 poules de 6
Equipes engagées :
SMOC ST JEAN –MALESHERBES 1 – MALESHERBES 2 – CHATEAURENARD 2 – ST PRYVE OLIVET 3 - JARGEAU –
AMILLY 1 – SARAN 3 – PITHIVIERS – LA FERTE 2 - AMHANDA 2 – OUZOUER SUR LOIRE 2 – ST DENIS EN VAL –
BRIARE - EC ORLEANS ST HILAIRE
Championnat - 10 dates :
1ère phase :
19/20 sept. – 03/04 oct. – 10/11 oct. – 17/18 oct. – 7/8 nov.
14/15 nov. – 21/22 nov. – 28/29 nov. – 05/06 déc. - 12/13 déc.
Poule A : LA FERTE – SMOC ST JEAN – ST DENIS – ST PRYVE OLIVET – MALESHERBES 2 – Exempt 1
Poule B : MALESHERBES 1 – BRIARE – JARGEAU – CHATEAURENARD 2 – OUZOUER 2 – Exempt 2
Poule C : SARAN3 – ECO ST HILAIRE – AMHANDA 2 – PITHIVIERS – AMILLY – Exempt 3
2ème phase :

08/09 janv. – 16/17 janv. – 23/24 janv. – 30/31 janv. – 27/28 fév.
05/06 mars – 12/13 mars – 19/20 mars – 26/27 mars – 23/24 avril

-

1 poule Pré- Reg. Accession avec les 2 premiers de chaque poule. (match en aller et retour)
1 ou 2 poules Honneur avec les équipes de la 1ère phase classées de 3 à 6 + les équipes souhaitant
intégrer ce championnat (challenge ou autre). Inscription au 30 novembre 2015
Les clubs qui ont 2 équipes dans le même championnat doivent donner une liste figée de 7 joueurs pour
l’équipe 1 au début de la compétition
Coupe du Loiret - 3 dates : ¼ F : 30 avril/1er mai – ½ F - 21/22 mai – Finale : 28/29 mai 2016
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Seniors féminines  7 équipes engagées et 2 clubs incertains
Equipes engagées :
VAL SOLOGNE – PITHIVIERS – JARGEAU - ST DENIS EN VAL – OUZOUER/LOIRE – GIEN – BRIARE
Championnat - si base 8 : 14 dates :
19/20 sept. – 03/04 oct. – 10/11 oct. – 17/18 oct. – 7/8 nov. – 14/15 nov. – 21/22 nov.
28/29 nov. – 05/06 déc. - 12/13 déc. – 08/09 janv. – 16/17 janv. – 23/24 janv. – 30/31 janv.
Ou
Championnat - si base 10 : 18 dates (idem 14 dates + 27/28 janv. – 05/06 mars – 12/13 mars – 19/20 mars

Reste -5 dates : 26/27 mars – 23/24 avril – 30/1er mai – 21/22 mai – 28/29 mai 2016

 Proposition pour les équipes évoluant en championnat territorial et régional :
Moins de 18 Masc. Territorial niveau 2 et Moins de 17 Fém. Territorial niveau 2 
3 dates sont prévues : 19/20 sept. – 26/27 sept. – 03/04 oct., afin de faire jouer les équipes qui
débuteront le championnat territorial le 17/18 octobre 2015. Un courrier sera envoyé dans les clubs afin
qu’ils puissent s’inscrire pour cette phase d’attente ;

Coupe de l’avenir Moins de 14 Masc. Et 14 Fém.  les 10 et 11 octobre 2015
Toutes les équipes participent. Des journées de brassage sont prévues les 19/20 sept. – 26/27 sept. –
03/04 oct., Le championnat sera ensuite établi par niveau en fonction des résultats des équipes, ou en
fonction des souhaits des clubs (courrier envoyé aux clubs).
Les inscriptions pour le challenge et les catégories jeunes sont demandées pour le 5 septembre 2015
La commission sportive se réunira le Mardi 8 septembre 2015 pour établir les calendriers.
Les personnes souhaitant participer a cette réunion peuvent le faire savoir auprès du secrétariat.
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 RAPPEL :
Afin de faciliter le travail de la commission arbitrage, et devant le grand nombre de reports de la saison
dernière, un rappel sera fait à propos des reports de rencontres. Les calendriers sont connus très tôt, ce qui
permet aux clubs de prévoir les différents reports ou inversions de rencontre.
RAPPEL du règlement : Modification de date de rencontre

La date de rencontre peut être modifiée sur décision d’un organisme officiel : fédération, ligue, comité
Une modification de date de rencontre peut également intervenir sur demande d’un ou plusieurs
compétiteurs. Dans tous les cas, ces modifications de date ne pourront qu’être exceptionnelles et
soumises à l’autorisation de la Commission d’Organisation des Compétitions compétente, dans un délai
de 30 jours.

Pour toute demande de modification de date voir la fonction « report de match » sur gest’hand. :
La modification devra être obligatoirement acceptée par le club adverse ET la COC sportive.

Toute demande faite hors des délais sera rejetée et le club
demandeur sera déclaré forfait si la rencontre ne s’est pas déroulée
à la date prévue initialement.

