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   Villeneuve d'Ascq, le 23 avril 2018 
 

 

Compte rendu de la réunion du : 19/04/2018 
Commission d'Organisation Championnat 

 
 

Présents : Mme Mallet 

  MM. F. Millet, L. Despres, R. Colombo et E. Guilluy 

 

Excusé(s) :  

Invité (s) :  

 

 Question diverses 

 

MN02 : Match Pévèle / Grande Synthe – Non déplacement de Grande Synthe – Motif : Accès à la 

salle impossible à cause du Paris Roubaix.  

 

Décision : Perte par forfait de la rencontre par grande Synthe – Pévèle a fourni un itinéraire de 

substitution permettant d’arriver à la salle. 

 

FN21 : Match arrêté Pévèle / Houplines pour cause de fuites d’eau. 

 

Décision : Match à jouer pour le temps restant (2mn 18 et 1er mi temps + la 2ème mi temps) – 

Mêmes joueuses, même officiels, même arbitres (frais de déplacement uniquement à la charge du 

comité) – Dates : week end du 19/20 mai ou celui du 26/27 mai. 

 

 Finales Coupes & Championnats 

 

Pour les coupes, 6 matchs (2 en +16, 2 en -18, 2 en -15) 
 
Pour les championnats, seules les catégories -13M et -11M auront une finale (6 rencontres) ; Pour 
les autres catégories jeunes, les finales se jouent en A/R lorsqu’il y a plusieurs poules de même 
niveau. 
 
Le document de demande de candidature à l’organisation de ces finales sera transmis aux clubs. 
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 Saison 2018/2019 

 

MASCULIN 
+16 M :  

1er DT (12 éq) : 1 montée en HR – 1 descente HR – 2 descentes en 2DT – 3 montées en 1DT  

2ème DT (12 éq) : 3 montées en 2DT - 2 descentes de 1DT – 1 descente en 3DT - 3 montées de 3DT 

3ème DT (12 éq) : 3 montées en 2DT – 1 descente de 2DT – 1 descente en 4DT – 3 montées de 4DT 

4ème DT en fonction du nombre d’équipes engagées 

 

-18M : 

Les deux premiers de la poule 1ère DT joueront les tournois de qualification en région (juin 2018). 

La commission proposera à l’AG la création d’une poule de 12 en 1DT, 2 poules de 12 en 2DT et x 

poules de 8 pour la 3DT. Pour constituer ces niveaux de jeu, la commission prendra en compte les 

résultats de cette saison. 

 

-15M : 

Les deux premiers de la poule 1ère DT joueront les tournois de qualification en région (juin 2018). 

La commission proposera à l’AG la création d’une poule de 12 en 1DT, 2 poules de 12 en 2DT et x 

poules de 8 pour la 3DT. Pour constituer ces niveaux de jeu, la commission prendra en compte les 

résultats de cette saison. 

 

-13M : 

Tournoi de positionnement géographique. Phase de niveau avec journée unifiée dans la 1ère phase 

de championnat. Il sera demandé lors de l’engagement de préciser le niveau de compétence de 

l’équipe (confirmé ou débutant). 

 

-11M : 

En fonction du nombre d’équipe engagée. Mais il sera demandé lors de l’engagement de précisé le 

niveau de compétence de l’équipe (Confirmé ou Débutant). La commission prendra en compte 

l’information fournie pour établir des poules plus équilibrées. 

 

FEMININ 
+16 F : 

En attente de la réponse de la COC62 s’il y aura un championnats ou pas. S’il y a intégration des 

équipes du comité 62, Biache et Boulogne évolueront en 2ème DT au vu de leur résultat de cette 

saison. 

Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura deux montées (1 par comité 59 & 62). Descentes d’Excellence ? 
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-18F : 

En attente de la confirmation de la participation d’équipe du comité 62 et éventuellement 

d’équipe du comité 80. Le premier de la poule 1ère DT participera aux tournois de qualification en 

région (juin 2018) 

 

-15F : 

Le premier de la poule 1ère DT participera aux tournois de qualification en région (juin 2018) 

Tournois de niveaux puis phase linaire 

 

-13F : 

La première phase s’appuiera sur l’Euro Ch’ti, mini championnat d’Europe où chaque équipe 

inscrite représentera un des pays qualifié pour l’Euro féminin. Puis les équipes seront réparties par 

niveau avec journée unifiée dans la première phase de championnat.  

 

-11F : 

En fonction du nombre d’équipe engagée. 

 

Eric Guilluy 

Président de commission 

 

 
Diffusion par mail : Tous clubs 

Membres du CA 59 

Comité 62 

Ligue Hauts de France 


