
PV AG  4 Septembre 2020 

 

Championnats 
 

Dans notre département on note  

 

Dans le secteur Adultes : 

2 équipes au niveau national  Masculin 

3 équipes au niveau national Féminin 

3 équipes au niveau Pré-national  Masculin 

6 équipes au niveau Pré-national  Féminin 

1équipe au niveau Excellence  Masculin 

2 équipes au niveau Honneur  Masculin 

16 équipes au niveau Division Masculin 

10 équipes au niveau Division Féminin 

 

Dans le secteur jeune : 

4 équipes en excellence M18G 

4 équipes en excellence M15G 

4 équipes en excellence M13G 

 

3 équipes en excellence M18F 

3 équipes en excellence M16F 

3 équipes en excellence M15F 

2 équipes en excellence M13F 

 

14 équipes en division M18G 

6 équipes en division M18F 

11 équipes en division M15G 

9 équipes en division M15F 

20 équipes en division M13G 

7 équipes en division M13F 

 

18 équipes en comité M11G 

8 équipes en comité M11F 

19 équipes en comité M9 G et mixte 

17 équipes en comité Loisirs G et mixte 

 

 

Catégorie -7 ans 
Une  matinée a été mise en place sur cette catégorie : 
Il a été proposé des ateliers et matchs . 

 

Catégorie -9 ans  
Mise en place de plateaux et participation à divers tournois 

 

Catégorie -9 ans et – 11ans 

Mise en place d’un championnat en deux phases avec participation à divers tournois 

 



 

Championnat Loisir Mixte  
Un championnat loisir mixte, constitué de 17 équipes  avec un championnat sur la saison 

composé de deux poules 
Pas d’équipes loisir  Filles pour cette saison 

 

Suite à la crise sanitaire tous les championnats ont été arrêtés au 8 mars 2020  
 
Les coupes de France et de la Loire ont été annulées 

 

 

Dates d’engagement  pour les -9 ans /-11 ans et loisir au comité 
  

13 septembre pour les -11 ans F et G avec une avec une nouvelle inscription en Janvier 

2021 

25 Septembre pour les -9 ans 

1 Octobre pour les équipes Loisirs 

 

 

Catégorie d’Age  saison 2020/2021 
-9 ans :   2012/2013/2014 

-11 ans : 2010/2011/2012 

-13 ans : 2008/2009/2010 

-15 ans : 2006/2007/2008 

-18 ans : 2003/2004/2005 

 + 16ans :2002 

 

Projets :  
 
* – 9 ans /11 ans: 

Poursuite  de la commission des -9 /-11 ans   

*Développement du secteur féminin  notamment avec le tournoi Fémin’hand 

*Développement de section – 7ans 

*Réflexions sur le championnat loisir  avec envoi d’un questionnaire et programmation 

d’une réunion durant le mois de septembre2020 

 

 

Bonne rentrée à tous 

Florence Présidente COC 

 


