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Compte Rendu d’Activité de la COC  

Saison 2011 / 2012 

  
  

 

COMPOSITION DE LA COC 
 

Pierre PHILIPPART (Président) – Mathilde LEGARSON - Lucie VECCHIO – Sylvie PERPIGNAN – 

Anne RUECHE - Patrick DEMAIRE – Marcel AMELINE – Patrick BORDEAU – Philippe LEBRUN – 

Jean-Pierre CLUZEAU – Fabrice MAHIEU - Luc MARSAL – Patrick ROUSSEL – Gérard SENCE. 

 
 

Pour sa deuxième saison la COC mise en place en septembre 2010 a eu à gérer les 

compétitions (et parfois des conflits) tout en travaillant sur l’avenir. Cela a nécessité 7 

réunions dont quelques unes décentralisées (Argentan, St Lô, Colombelles). Une 8ème a eu 

lieu le 11 juin pour composer les Poules et établir les calendriers. 

 

La FDME a fait son apparition et les clubs ont joué le jeu rapidement. Ce nouveau dispositif a 

de nombreux avantages tant au niveau des participants qu’à celui des instances. Il apporte 

une grande transparence puisque toutes les feuilles de matches sont visibles par tous sur le 

site fédéral et de ce fait, il impose un grand respect des règles au moment de son 

établissement.  

 

 

LE BILAN 
 

Championnats 

 

Le calendrier a été respecté, l’hiver plus clément n’a pas occasionné autant de reports que la 

saison passée mais les congés scolaires posent un problème pour la continuité des 

compétitions, nous avons dû parfois faire jouer en début ou fin de vacances ce qui n’a pas 

toujours été apprécié par les clubs. 

 

Pour éviter des finalités sur le week-end de la Pentecôte ou une date en juin nous les avons 

avancées au 19 mai. Ce ne sera pas à renouveler car les délais sont trop courts tant pour la 

COC (gestion des pénalités de la CMCD en particulier) que pour la CRA (désignation des 

arbitres). 

 

Nous avons eu deux descentes de N3 tant en Masculins qu’en Féminines, cela a des 

conséquences sur les descentes et les accessions régionales, ce qui explique la suppression 

des Barrages entres 2èmes d’Excellence. 

 

L’implantation et l’organisation des finalités ont essayé de respecter l’intérêt sportif et la 

répartition géographique. Merci aux clubs qui ont accepté d’être nos partenaires. 
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Coupes De Normandie 

 

Elles ont eu un beau succès dans les inscriptions sauf en Moins de 18 Féminines, à ce propos 

doit-on engager une compétition s’il y a moins de 8 clubs inscrits… La gestion de ces 

compétitions en fonction de la Coupe de France n’est pas toujours évidente et ainsi deux 

clubs régionaux masculins n’ont pu être réintégrés dans notre compétition en raison de 

leurs qualifications jusqu’aux finales de secteur. 

 

C’est dans ce sens que la COC soumet un vœu sur le nombre d’équipes en Pré-Nationale. 

Dans un souci de clarification le règlement des Coupes Régionales sera le même que celui 

des Coupes de France (voir vœu). 

 

 

Contrôles 

 

La mise en place de la FDME a simplifié le travail des contrôleurs cependant certains aspects 

particuliers des règlements ne sont pas pris en compte par Gest’Hand, il a fallu des cas 

concrets pour nous en apercevoir ce qui a entraîné des décisions indispensables mais qui 

ont pu surprendre les clubs. 

 

La COC en a pris conscience et a précisé les conduites à tenir la saison prochaine pour être 

plus réactive et donc plus juste. 

 

Le nombre de sanctions financières a augmenté sensiblement par rapport à l’an passé, la 

COC ne s’en réjouit pas ! Les clubs doivent comprendre que les règles sont faites pour être 

respectées par principe sans doute, mais surtout pour que les compétitions se déroulent au 

mieux. Comment se plaindre par exemple de l’absence d’un arbitre si les délais sont trop 

courts pour que les bénévoles de la CRA puissent désigner ?  

 

 

Travail de Réflexion 

 

Le dépôt de 6 vœux pour cette AG montre que la COC est soucieuse de faire évoluer les 

compétitions et les règlements. Elle le fait en concertation avec tous. Par exemple le vœu 

concernant le retour à 12 de la Pré-Nationale masculine a été pensé après un questionnaire 

(ouvert) envoyé aux clubs dont la majorité a joué le jeu. Nos propositions ont été ensuite 

examinées par le Bureau Directeur et soumises au Conseil d’Administration, ces deux 

instances ayant parfois apporté des modifications ou demandé des ajouts.  

 

 

L’Avenir 

 

Le calendrier est fixé pour les seniors, il essaie de tenir compte des différents impératifs 

(Compétitions Nationales, sélections, formations, etc.) mais les vacances scolaires ne nous 

aident pas. Il sera définitif après cette AG. 
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COMPOSITION DES POULES 2012/2013 

 

Les Poules ont été composées lors de la réunion plénière du 11 juin et ont été transmises 

aux clubs avec les calendriers.  

 

 

 

Un grand merci aux membres de la COC, de l’ETR, au Secrétariat de la Ligue et aux clubs qui 

ont su le plus souvent nous comprendre et œuvrer pour le handball Normand. 

 

 

 

 

Le Président de la COC 

                                                                                               Pierre PHILIPPART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


