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Compte Rendu COC75 réunion visio du 30/03/2022 à 19h 
 
Membres présents : Hamid SAIDI NEDJAD (président COC75), Damien PARMENTIER, Maxime LABRE, Pierre-Alexis 
MEDINA, Laurent CELLOT 
Membres absents : Guillaume TRUTTMANN, Jean-Charles PINTO 
Invitée : Valérie JACOB 
 

1. Coupe de Paris 2021/2022 

Tirage au sort des ½ finales 

 +16F Elite > ½ finale à jouer au plus tard le 22/05 

a. PSG 1 R – PUC 1R 
b. PSC 1R – CSM Finances 1 

 +16F Département > ½ finale à jouer au plus tard le 22/05 

a. Vainqueur (PUC 2/PUC 3) – vainqueur (Stade Français – Martigua 2) 
b. Vainqueur (Martigua 1/ PSC 3) – CSM Finances 2 

 +16M Département > ½ finale à jouer au plus tard le 22/05 

a. Paris 18 1R – CSM Finances 1R 
b. Vainqueur (PUC 2R/PUC 2) – vainqueur (Stade Français 2/PSG 3R) 

 -14F > ½ finale à jouer le 14-15/05 

a. PUC – vainqueur (CSM Finances/PSG 1) 
b. PSG 2 – vainqueur (Martigua – PSC) 

 -12 Mixte > ½ finale le 14/05 

a. Vainqueur (PSG 4/Paris 18) – PSC 1 – Stade Français) 
b. Vainqueur (PSG 1 – PSG 3) – vainqueur (Martigua 1 – CSM Finances 1) 

 -10 Mixte > ½ finale le 26/05 

a. PSG 1 – PSC 1 
b. Stade Français – CSM Finances 

2. Questions des Clubs 

a) Demande de report du PSG de la journée du 27-28/05 

 en -14M, le 14/05 est libre 

>>>les matchs du 27/05 vont être déplacés au 14/05 

 en -12Mixte, quelques matchs pourront être reportés le 14/05, pour les autres les matchs il 
n'y a pas de week-end libre avant le 04-05/06 (Pentecôte) 

>>>les clubs devront s’entendre pour jouer par anticipation si besoin, maintien de la fin 
du championnat le 28/05 
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b) Demande du Stade Français au sujet du règlement GB en -10 
 

 Bruno a envoyé un mail le 23/11 à ce sujet, le sujet va être travaillé avec la technique 
 

c) Demande du PUC au sujet de l'interprétation de l'article 15.6 des RG Comité (brûlage en 
jeune) 
 
« pourriez-vous  s'il vous plaît préciser quelques éléments de l'article 15.2 du règlement? 
 
a) est-ce que le nombre de matchs joués par un joueur se compte de manière isolée par 
compétition ou bien s'il se compte de manière agrégée (cumul de tous les championnats)? 
 
Exemple d'un joueur 2008: 
- 3/10 matchs en championnat départemental U16 
- 3/10 matchs en 1ere division territoriale U14 
- 3/10 matchs en 2eme division territoriale U14 
 
peut-il encore jouer en 2ème division territoriale? 
 
>>> oui, le cumul se fait par niveau 
 
b) Pouvez-vous aussi me confirmer que les challenge région et matchs de coupe ne 
rentrent pas dans le comptage ? 
 
>>> oui, le cumul se fait par niveau et par championnat. En région, il n’y a pas de brûlage. 
 
c) Lorsqu'il y a plusieurs phases, en U16 championnat puis Play Off/Down ou en U14 
Délayage puis Championnat, sont-elles considérées comme la même compétition ? 
U16 N = 10 matchs championnat + 4 matchs play off 
U14 N = 2 matchs de délayage + 10 matchs championnat 
 
>>> Le cumul des phases est variable selon les compétitions. D'une manière générale ces 
informations sont précisées en début de saison lors de la diffusion des championnats. 
 

d) Demande du Paris Sport Club au sujet de l’erreur en Coupe Elite +16M 
 
>>>Les 2 clubs sont d’accord pour jouer ce match, le PSC 3R est maintenu en coupe Elite 

  
 
La séance est levée à 21h20 
Le Président      La secrétaire de séance 
Hamid Saidi Nedjad     Valérie Jacob 

 
 

 
 


