
COC/Jeunes 2011/2012                                                                                                                          Page 1 sur 2 

 

Compte Rendu d’Activité de la COC / Jeunes 

Saison 2011/2012 
 

  

 

 

COMPOSITION DE LA COC/ JEUNES 
 

Patrick DEMAIRE (Président) - Pierre PHILIPPART - Patrick BORDEAU - Lionel RONGEARD  

Marcel AMELINE (CS 50) - Michel PREAUDAT - Patrick ROUSSEL (CS 76) - Fabrice MAHIEU 

(CS 14) - Jean-Marie VANDERSTUKKEN - Jean-Pierre CLUZEAU (CS 27).  

 

RAPPEL DES ROLES ET MISSIONS DE LA COC/JEUNES 
 

La COC/Jeunes a pour mission l’organisation des Compétitions de Jeunes dévolues à la Ligue 

ainsi que le suivi de leur bon déroulement dans les différentes phases de la saison. 

Les réunions nécessaires à cette organisation se sont déroulées à Lisieux  (lieu central pour 

les différents membres de la Commission) et au siège de la Ligue à Oissel lorsque cela 

s’avère nécessaire.  

Sont invités à ces réunions : Nicolas MARAIS (Président de la LNHB), Daniel DELOR (Secrétaire 

Général de la LNHB), Jean-Christophe MABIRE, Gilles ZMUDA, Anne RUECHE, Hervé VIGOR 

(CTS en charge de la Formation), Marc FERRON (CTS en charge du Pôle d’Evreux), 

Jessica BARBIER (CTS en charge du Pôle du Havre), Eric ROBIN (CTF), Gérard SENCE 

(Comité 76), Luc MARSAL, Lucie VECCHIO ainsi que tous les membres de la COC de la Ligue. 

La Commission travaille en étroite collaboration avec la secrétaire de la COC de la Ligue, 

Corinne LESVENTES, qu’il convient une nouvelle fois de remercier chaleureusement pour la 

qualité de son travail. 

 

BILAN DE LA SAISON 2011/2012 
  

La COC/Jeunes a été chargée pour la 1ère fois d’organiser en juin un tournoi de qualification 

pour l’accession au Championnat de France Moins de 18 Ans. La formule sera améliorée dès 

juin 2013. 

Elle a ensuite planifié début juillet, les qualifications pour l’Excellence et la Pré-Excellence 

dans les catégories –18 et -16 Féminines et Masculins qui ont débuté en septembre. 

L’engagement en Honneur a été retardé afin que les Clubs prennent le temps de constituer 

leurs équipes pour participer à un Championnat plus « géographique ». Elles pouvaient en 

outre, s’inscrire dans un tout nouveau Challenge Inter-Départemental qui leur permettait de 

jouer en attendant le début du Championnat Honneur. Ce Challenge réservé aux équipes 

Honneur a permis, par la suite, de « compléter les trous » du calendrier dus essentiellement 

au différences de dates entre les zones A et B des vacances scolaires sur notre Ligue. 

Les rencontres de la 2ème phase ont débuté après les vacances de la Toussaint, dans ces 

deux catégories, avec des Poules Excellence, Pré-Excellence et Honneur et ce, jusqu’en Mai 

pour déterminer les différentes équipes qualifiées pour les Finales Régionales. 

En Janvier, des Championnats Régionaux –13 Ans ont été constitués avec les qualifiés issus 

des phases Départementales. Les formules prévues en début de saison ont dû être adaptées 

devant le manque de « volontaires » pour accéder à cette phase régionale. Néanmoins, elles 

ont été mises en place du mieux possible et ont débouché sur des Finales Régionales 

à 4 équipes. 
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Une phase identique aux moins de 13 ans n’a pas pu être mise en place en moins de 15 ans. 

Les clubs n’étant pas encore prêts à accepter cette « nouveauté ». Cependant, cette 

compétition devrait voir le jour dès la saison prochaine. 

Les journées réservées à la Technique et aux Inter-Comités n’ont pas toujours facilité la 

tâche de la COC dans la constitution d’un calendrier cohérent. Il faudra sûrement revoir, en 

concertation avec l’ETR, la programmation de ces Journées réservées à la Technique afin que 

les Championnats de Jeunes soient plus « étoffés » et surtout moins « effilochés » dans le 

temps. 

   

LES DIFFICULTES ET LES PROJETS 
 

Le nombre de forfaits a semble-t-il diminué par rapport à l’année de mise en place de ces 

nouvelles dispositions pour les Championnats de Jeunes. 

A noter, beaucoup trop de cas où des Clubs font évoluer des joueurs « trop » jeunes ou 

« trop » âgés durant les rencontres. Cela est inadmissible par rapport à l’équité sportive mais 

aussi à la responsabilité qu’endossent les Présidents des Clubs concernés en cas d’incident 

ou d’accident grave. Les RTE permettent d’éviter ce genre de situations ; aux Clubs de se 

rapprocher pour les éviter absolument. 

La réactivité des Clubs a été meilleure par rapport à l’utilisation de la FDME et de l’outil 

informatique pour la transmission des conclusions. 

Cependant, les délais très courts entre la fin des différents Championnats et les Finales ont 

parfois posé des problèmes d’organisation. Cette mise en place devra sans doute être revue 

pour les saisons à venir.  

Le nombre de matchs arbitrés sur désignations de la CRA et des CDA est en augmentation ce 

qui est une excellente chose. Merci aux Comités pour l’effort consenti. 

Un projet 2012/2016 a été établi pour essayer d’améliorer tous les points « noirs » de ces 

diverses modalités de qualifications et de championnats, en axant les choix sur toujours 

plus de qualité et de clarté. 

  

CHAMPIONNAT DE FRANCE -18 ANS 
 

A l’issue des tournois qualificatifs voici les clubs qui participeront au Championnat de France  

Moins de18 ans la saison prochaine. 

 

Masculins 

SMV Vernon St Marcel – ESM Gonfreville l’Orcher – Caen HB – ES Falaise Calvados HB – 

PL Granville/Bréhal HB. 

 

Féminines 

HB Féminin 14 – CL Tourlaville – Havre AC (place supplémentaire obtenue par la Ligue). 

  

 

En conclusion, le Président de la COC/Jeunes tient à remercier toutes les personnes qui ont 

participé au bon déroulement des Compétitions Jeunes : les clubs qui se sont impliqués dans 

l’organisation des Finales, les élus et tous les bénévoles de la Ligue et des Comités. 

  

   

Le Président de la COC/Jeunes 

               Patrick DEMAIRE 
 

 


