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Procès-Verbal N°002/22/23 

DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022 à l’Eperon Saint Gilles Les Hauts  

Sont présents : Philippe PICARD - Christelle ERAPA - Charly VAITILINGOM - Emmanuel BRUJAILLE-LATOUR 

- Jessie MIRANVILLE – Yannick CARRON  

Excusée :  Aline DUCAP  

Absent : Tristan LOYER  

 

Sous la Présidence de Philippe PICARD, la séance est ouverte à 9h00 et se termine à 11H50. 

 

******** 

 

 Validation du Procès-Verbal N°001 en date du Mardi 16 Août 2022. 

 

 
 

I.  COURRIERS    
 

• HBC SCORPIONS : Suite au courrier du club en date du 23 Août 2022, la COC prend acte du 
désengagement dans la catégorie Moins 13ans Féminine. 
 

• COM MONTAGNE : Suite au courrier du club en date du 24 Août 2022 concernant la convention 
HBF CHAUDRON / CO MONTAGNE, la COC informe que le nécessaire sera fait. 

 

• SC STE MARIE : Suite au courrier du club SC STE MARIE en date du 29 Août 2022, La COC prend note 
des remarques du club. 

 

•  SC STE MARIE : Suite au courrier du club SC STE MARIE en date du 1er Septembre 2022, La COC 
prend note des remarques du club. 
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• HBC MOUFIA BOIS NEFLES : Suite au courrier du club HBC MOUFIA BOIS NEFLES en date du 30 Août 
2022 sollicitant l’engagement D2 Seniors Féminine et d’une équipe Moins 15ans Féminine, la COC 
émet un avis favorable. 

 
 
 
 

II.  REGLEMENTS PARTICULIERS 
 
La COC valide les règlements particuliers des catégories suivantes : D2 Seniors Masculin – D2 Seniors 
Féminine - D3 Seniors Masculin et Honneur Masculin. 
(Voir PJ). 
 
 
 
 

III.  PROCHAIN REUNION COC   
➢ Mardi 20 Septembre 2022 au siège de la Ligue  

 
 

 

 

 

 

Vous avez un délai de 7 jours pour contester les décisions auprès de la Commission 

Réclamations et Litiges. 

 
 
 

Le Président de la COC  

 

Philippe PICARD 

 



REGLEMENTS 

PARTICULIERS 

SAISON 2022/2023 
 

 

• CHAMPIONNAT D2 SENIOR 

MASCULIN 

 

• CHAMPIONNAT HONNEUR 

 

• CHAMPIONNAT D2 SENIOR 

FEMININ 

 

• CHAMPIONNAT D3 SENIOR 

MASCULIN  

 
 
 



REGLEMENT PARTICULIER 

CHAMPIONNAT SENIOR MASCULIN DIVISION 2  

SAISON 2022-2023 

 
1. CHALLENGE ET RECOMPENSES 

 Le Championnat est doté d’une coupe remise après la finale.  

2. ENGAGEMENT 
Le montant du droit d’engagement est de 150 euros.  

 
3. QUALIFICATION  
3.1. Le Championnat est réservé aux joueurs de plus de 16 ans.  
3.2. Voir Tableau des catégories d’âge.  
 

4. NOMBRE DE JOUEURS AUTORISES  
14 joueurs peuvent être inscrits sur la FDME. 

 
5. FORMULE DE L’EPREUVE 

Phase 1 
           Une poule unique avec toutes les équipes engagées 
         

Phase 2 
Poule des AS entre les quatre premiers de la première phase soit 6 matchs (Aller-
Retour).  
Poule de Classement entre les cinq derniers en matchs Aller-Retour soit 8 matchs 
(Aller- Retour).  
 
Phase 3- FINALE 
Les deux premières équipes de la Poule des AS disputent la Finale sur un seul match 
pour déterminer le Champion de La Réunion.  

 

• La FINALE se déroule sur un terrain désigné par la COC. 

• Les deux finalistes accèdent en division supérieure. 
 

• En cas d’égalité lors de la finale à l’issue du temps règlementaire une prolongation 
de 2 x 5 minutes sera disputée.  

 

• En cas de nouvelle égalité, une séance de tirs aux buts sera disputée.  
 

6. CLASSEMENT 
Le classement s’effectue selon les modalités prévues au règlement général des 
compétitions nationales. 

 
7. FORFAIT 
Voir tableau des forfaits du Règlement des Epreuves + guide financier. 

 



REGLEMENT PARTICULIER 

CHAMPIONNAT SENIOR HONNEUR MASCULIN 

SAISON 2022-2023 

 
1. CHALLENGE ET RECOMPENSES 

 Le Championnat est doté d’une coupe remise après la finale.  

2. ENGAGEMENT 
Le montant du droit d’engagement est de 150 euros.  

 
3. QUALIFICATION  
3.1. Le championnat est réservé aux joueurs de plus de 16ans. 

3.2. Voir Tableau des catégories d’âge.  

3.3. Le championnat concerne les clubs de D1 Masculin qui ont engagé une deuxième 
équipe Senior qui ne peut prétendre à la montée. 
 

4. NOMBRE DE JOUEURS AUTORISES  
14 joueurs peuvent être inscrits sur la FDME. 

 
5. FORMULE DE L’EPREUVE 

Phase 1 
           Une poule unique avec toutes les équipes engagées. 
         

Phase 2  
Poule des AS entre les quatre premiers de la première phase soit 6 matchs (Aller-
Retour).  
Poule de Classement entre les cinq derniers en matchs Aller-Retour soit 8 matchs 
(Aller- Retour).  
 
Phase 3- FINALE 
Les deux premières équipes de la Poule des AS disputent la Finale sur un seul match 
pour déterminer le Champion de La Réunion.  

 

• La FINALE se déroule sur un terrain désigné par la COC. 

• En cas d’égalité lors de la finale à l’issue du temps règlementaire une prolongation 
de 2 x 5 minutes sera disputée.  

 

• En cas de nouvelle égalité, une séance de tirs aux buts sera disputée.  
 

6. CLASSEMENT 
Le classement s’effectue selon les modalités prévues au règlement général des 
compétitions nationales. 

 
7. FORFAIT 
Voir tableau des forfaits du Règlement des Epreuves + guide financier. 



REGLEMENT PARTICULIER 

CHAMPIONNAT SENIOR FEMININ DIVISION 2  

SAISON 2022-2023 

 
1. CHALLENGE ET RECOMPENSES 

 Le Championnat est doté d’une coupe remise après la finale.  

2. ENGAGEMENT 
Le montant du droit d’engagement est de 150 euros.  

 
3. QUALIFICATION  
3.1. Le Championnat est réservé aux joueuses de plus de 15 ans.  
3.2. Voir Tableau des catégories d’âge.  
 

4. NOMBRE DE JOUEUSES AUTORISEES  
14 joueuses peuvent être inscrites sur la FDME. 

 
5. FORMULE DE L’EPREUVE 

Phase 1 
           Une poule unique avec toutes les équipes engagées. 
         

Phase 2 
Play off entre les quatre premiers de la première phase soit un seul match (1-4 et 2-3). 
 
Phase 3- FINALE 
Les deux équipes vainqueurs du play off disputent la Finale sur un seul match pour 
déterminer le Champion de La Réunion.  

 

• La FINALE se déroule sur un terrain désigné par la COC. 

• Les deux finalistes accèdent en division supérieure. 
 

• En cas d’égalité lors de la finale à l’issue du temps règlementaire une prolongation 
de 2 x 5 minutes sera disputée.  

 

• En cas de nouvelle égalité, une séance de tirs aux buts sera disputée.  
 

6. CLASSEMENT 
Le classement s’effectue selon les modalités prévues au règlement général des 
compétitions nationales. 

 
7. FORFAIT 
Voir tableau des forfaits du Règlement des Epreuves + guide financier. 

 
 
 



REGLEMENT PARTICULIER 

CHAMPIONNAT SENIOR MASCULIN DIVISION 3  

SAISON 2022-2023 

 
1. CHALLENGE ET RECOMPENSES 

 Le Championnat est doté d’une coupe remise après la finale.  

2. ENGAGEMENT 
Le montant du droit d’engagement est de 140 euros.  

 
3. QUALIFICATION  
3.1. Le Championnat est réservé aux joueurs de plus de 16 ans.  
3.2. Voir Tableau des catégories d’âge.  
 

4. NOMBRE DE JOUEURS AUTORISES  
14 joueurs peuvent être inscrits sur la FDME. 

 
5. FORMULE DE L’EPREUVE 

Phase 1. 
           Une poule unique avec toutes les équipes engagées. 
         

Phase 2-  
Poule des AS entre les quatre premiers de la première phase soit 6 matchs (Aller-
Retour).  
2 Poules de niveau entre les huit derniers  

➢ Niveau 1 : 5-6-7-8 en Match Aller-Retour soit 6 matchs  
➢ Niveau 2 : 9-10-11-12 en Match Aller-Retour soit 6 matchs 

 
Phase 3- FINALE 
Les deux premières équipes de la Poule des AS disputent la Finale sur un seul match 
pour déterminer le Champion de La Réunion.  

 

• La FINALE se déroule sur un terrain désigné par la COC. 

• Les deux finalistes accèdent en division supérieure. 
 

• En cas d’égalité lors de la finale à l’issue du temps règlementaire une prolongation 
de 2 x 5 minutes sera disputée.  

 

• En cas de nouvelle égalité, une séance de tirs aux buts sera disputée.  
 

6. CLASSEMENT 
Le classement s’effectue selon les modalités prévues au règlement général des 
compétitions nationales. 

 
7. FORFAIT 
Voir tableau des forfaits du Règlement des Epreuves + guide financier. 


