
 

CR COC DU 20/03/2017 

 

Présents : JP LEPOINTE / J BONIC / J BERNARD (COC62) / JM FRUCHART / PH SOYEZ /  

Absents excusés : A PANET / M LECLAIR / D BUTELLE / V CARRIERE 

Absent non excusé : L DESPRES 

Début de séance à 19h 

 

Journées finales régionales 

Présentation d’Angeline Pruvost de la journée du 17/6/2017 qui se déroulera suite au vote du COPIL 

JOURNEES FINALES à HAZEBROUCK. 

 

Division Honneur Régionale. 

Une annexe à ce compte-rendu a été intégrée pour répondre aux nombreuses questions concernant 

la formule adoptée pour le déroulement de la fin de saison 2016-2017 de cette division. 

La COC informe les clubs concernés par ce championnat que les matchs de classement 

Honneur Régional Masc se dérouleront du 13 mai et le 11 juin (avec une date de report 

possible le 3-4 juin 2017). 

La règle des « brûlages » s’applique pour le nombre total de matchs prévus, comptabilisée 

donc sur 22 journées. 

Nouvelle COC Territoriale. 

Présentation par Julien Bonic de la nouvelle Présidente COC, et de l’avenir des compétitions 

régionales de manière globale. De nombreuses réflexions sont en cours. 

 

Tirage des demi finales PARAT (we des 8/9 avril) 

Aulnoye-Mons et Carvin-Marcq 

 

Séance levée à 21h 

  



 

 

ANNEXE AU COMPTE RENDU COC DU 20 MARS 

 

Voici un rappel concernant la formule de la compétition concernant la fin de saison pour l’Honneur 

Régionale : 

Extrait du Livret d’Assemblée Général Ligue du 20 Juin 2015 à HELFAUT (p. 61) (solution B votée 

concernant la formule du championnat HONNEUR REGIONAL MASC 2016/2017, cf. p.10 compte-

rendu du livret d’AG ) : 

http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2015/06/LIVERT-AG-2015-COUPOLE.pdf  

http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2016/01/PV-AG-LA-COUPOLE-JUIN-

2015.pdf  

« HONNEUR REGIONALE 2016/2017  

Une division comprenant 2 poules de 10 équipes 

  Honneur : Poules A et B  (10 équipes par poule) : 22 matchs au total 

18 dates de compétition en linéaire + 4 dates pour matchs de classement : 

2ème  de B contre 1er de A et 2ème de A contre 1er de B en aller-retour 
Puis, finales des vaincus et finales des vainqueurs en aller-retour, classement de 1 à 4. 

Le 1er (qui est donc champion d’Honneur régional) monte avec le 2ème  si aucune 

descente de Nationale. 

Idem pour 3ème 4ème des poules A et B ;  classement de 5 à 8 

Idem pour 5ème 6ème des poules A et B ; classement de 9 à 12 

Idem pour 7ème 8ème des poules A et B ; classement de 13 à 16 

Idem pour 9ème 10ème des poules A et B ; classement de 17 à 20 : les 18ème, 19ème 

et 20ème descendent en pré-régionale si aucune descente de Nationale. 

Précisions :  

Pour les croisés, les équipes les mieux classées en poule reçoivent au match retour 

En cas d’égalité lors d’une rencontre en match aller-retour, les équipes sont départagées selon les 

procédures de l’article 3.3.2 du guide des compétitions  

Pour les matchs entre vaincus ou entre vainqueurs, reçoivent au match retour les équipes les mieux 

classées lors des rencontres croisées selon les procédures de l’art 3.3.4 du guide des compétitions. » 
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