
 
 

Aix en Provence le 23 janvier 2023, 
 

PROCES VERBAL N° 3 - 2022-2023 
CTOC du 21 janvier 2023. 

 
Présents : BONNAUD Roland, BOULEN Philippe, CLAVE Tatiana, COLOMBANI Charles, LAZARO Albert,  
MARY Philippe, MESSIKA Robert, PERLIN Martine, SAUVAN René, STURA Hubert. 
Invités : FENASSE Patrick en visio 
Salariées : LUCIO Mélanie, PORTE Sonia 
Excusées : CLEMENT Audrey, SOTTOCASA Laurent, GIRAULT Cédric. 

 

Ouverture de la réunion en présentiel à 09h15 au siège de la Ligue à Aix en Provence. 
 
Philippe émet quelques craintes concernant le championnat HTM : qu’il y ait plus de forfait en 2ème phase. 
Réflexions, sur un remaniement de ce championnat pour revenir à un niveau de jeu homogène. 
Échanges divers sur certains championnats séniors qui peuvent poser problèmes dans leurs constitutions. Trop 
de poules ? Trop d’éloignement en seconde phase ? Revenir à un championnat linéaire ? … 
Il est décidé de faire un sondage qui sera proposé aux clubs pour connaitre leur préférence 
 
Compétitions + de 16 
 
POUR LA SAISON 2023/2024 

 PNF – vu la complexité de ce championnat suite à divers forfaits : 
o Passer à 2 poules de 12 équipes ou rester comme aujourd’hui (4 poules de 6). 

 N3F – schéma inchangé, reste en 2 poules de 8 équipes 
 PNM - schéma inchangé, reste en 4 poules de 8 équipes (dont 1 exempt par poule) 

 ETM - schéma inchangé, reste en 4 poules de 8 équipes (dont 1 exempt par poule) 
 HTM - Proposition de passer à 2 poules de 12 équipes ou inchangé.  

POUR LA SAISON 2024/2025 
 PNF  Proposition d’un vote en AG de ligue 2023 (mise en place en 2024/2025) pour passer à 2 poules 
de 10 équipes en 24-25, ou conserver le schéma validé pour 23-24 
 PNM  Proposition d’un vote en AG de ligue 2023 (mise en place en 2024/2025) pour un championnat 
qualitatif : 2 poules de 12 ou inchangé 
 ETM  Proposition d’un vote en AG de ligue 2023 (mise en place en 2024/2025) pour un championnat 
qualitatif : 2 poules de 12 ou inchangé 
 HTM  Proposition d’un vote en AG de ligue 2023 (mise en place en 2024/2025) pour un championnat 
qualitatif : 2 poules de 10 ou 2 poules de 12 équipes ou conserver le schéma validé pour 23-24 
  Selon les modifications elles peuvent apporter de nombreuses descentes supplémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compétitions jeunes : 
 U18 Championnat de France  

A ce jour, 1 seul club est en poule haute et conserve sa place, Cavigal de Nice poule 4 du Championnat de 
France. 
Les 5 autres clubs masculins sont en Challenge de France : Marseille Provence, PAUC, Avenir 84 (poule 2) ;  
St Raphael et Istres (poule 8). Ils devront terminer dans les 4 premiers de leur poule pour conserver leur place. 
A savoir qu’une seule place supplémentaire est offerte à la Ligue. 
 
La COC ouvrira un brassage sur dossier dans lequel les résultats et classements de la saison N-1  seront pris en 
compte ; selon le nombre de candidats les dates du 4 et 11 juin seront retenues. 
 Ce brassage se jouera avec des licences 2022-2023 ;  
 5 licences non ‘’A’’ maximum dont 1 ‘’E’’ et aucune ‘’C’’ seront autorisées sur chaque FDME. 
 Ouvert aux licenciés nés en 2008 – 2007 – 2006. 
 

 U17 Championnat de France 
A ce jour, 4 clubs sont en Championnat de France et conservent leur place, HB Gardéen – Plan de Cuques – 
UPAB – Avenir 84 en poule 8. 
Les 2 autres clubs sont en Challenge de France : US de Cagnes – OS Hyères (poule 8). Ils devront terminer dans 
les 3 premiers de leur poule pour conserver une place à la Ligue. 
A savoir que deux places supplémentaires seront offertes à la Ligue. 
 
La COC ouvrira un brassage sur dossier dans lequel les résultats et classements de la saison N-1  seront pris en 
compte ; selon le nombre de candidats les dates du 4 et 11 juin seront retenues. 
 Ce brassage se jouera avec des licences 2022-2023 ;  
 5 licences non ‘’A’’ maximum dont 1 ‘’E’’ et aucune ‘’C’’ seront autorisées sur chaque FDME. 
 Ouvert aux licenciés nés en 2007 – 2006 – 2005. 2009 – 2008 – 2007  
 

 U17 et U15 Elite féminins et masculins 
Le tour de qualification ligue se fera le dimanche 17 septembre 2023, les comités s’adapteront en 
conséquences. Possibilité de commencer au mois de juin. 
 

 Les EXCELLENCES jeunes 
Etant donné que le championnat U13 Excellence Masc poule EST, se termine le weekend du 01-02 avril, le 
comité 06 propose de faire un ou des petits tournois pour faire jouer ces équipes (contact clubs préalable). La 
poule OUEST termine le weekend du 13-14 mai. Une finalité entre les premiers de chaque poule sera organisée 
le weekend du 20/21 mai. 
 
Remontée du Comité 84, les clubs sont satisfaits de la formule du championnat U13 Excellence féminin. 
 
Des échanges se font sur le grand nombre de dossier de discipline et les incivilités rencontrées sur les terrains. 
 
Fin de la réunion à 12h30 
 

Philippe Boulen 
Président de la CTOC 


