
 

COMMISSION COMPET’LIB 21-22 
 PRESIDENT : ALAIN ALLIOT  

ORGANISATION DE LA SPORTIVE : JEAN PAUL PIROTTE  

La saison COMPET’LIB 2022 en quelques chiffres :  

Clubs engagés : 38  

Équipes engagées : 86  

Joueurs engagés : 966 : 657 Hommes, 309 Femmes 

Matchs joués : 763 

En CHALENGE LOISIR : 46 équipes, (2 poules de 7 et 4 poules de 8), soit 12 et 14 matchs 
par équipe. Soit au total 564 matchs joués 

En CHALENGE OPEN : 20 équipes, en 2 poules de 10, soit 18 matchs par équipe : soit au 
total 90 matchs joués. 

En COUPE LOISIR : 28 équipes engagées, 6 matchs par équipe, soit : 48 matchs total joués 

En COUPE HEITZ : 10 équipes engagées, coupe jouée en 6 journées, 21 matchs joués.  

En COUPE AÏCOBERRY : 12 équipes, jouées en 6 journées, soit 40 matchs joués 

Soit pour la saison COMPET’LIB, un total de 763 matchs joués 

La saison 21/22 a commencé le 08 novembre pour se terminer le samedi 07 juin 2022    Le 

Calendrier établi en début de saison comportait 24 semaines de jeu disponibles hors 

vacances scolaires, pour un nombre de matchs programmés de 17 à 21 matchs maximum en 

LOISIR (chalenge + coupe). Le calendrier a été organisé et découpé en semaines de 

CHALENGE, de COUPES et de semaines de rattrapage.  

CHALENGE LOISIR :  

Le chalenge c’est bien déroulé, malgré les craintes liées à la COVID 19 et l’inactivité physique 

de l’ensemble des joueurs. le calendrier a été particulièrement bien respecté dans l’ensemble 

malgré de nombreuses blessures et absences pour cause de virus. 

 COUPE LOISIR:  

Avec 28 clubs engagés automatiquement et gratuitement, cela a permis de faire une belle 

coupe. Les FINALES DES 3 COUPES regroupées le mardi  juin à St Jean d’ Illac. Merci à la 
Municipalité, le club ASI, et à la section loisir pour leur accueil et leur aide)  

COUPE HEITZ :  

10 équipes engagées, une poule de brassage (a 3 ou 4) dans un premier temps, assurant       

3 journées, puis ¼, ½, et finale, sur 3 journées, soit 6 journées de coupe, Les matchs de 

classements pour les perdants étaient organisés pour permettre à toutes les équipes un 

même nombre de matchs. La finale c’est joué le 07 juin à St Jean d’ Illac, ou GRADIGNAN 
s’est imposé 3 / 0 face à l’ASPOM 



 

 COUPE AÏCOBERRY :  

12 équipes engagées, comme pour la coupe Heitz, une première phase de brassage en 

poules de 4 sur 3 journées, puis ¼, ½ et Finale soit 6 journées de coupe. Globalement, bon 

esprit, et communication agréable avec les équipes. La finale c’est joué le 07 juin à St Jean d’ 
Illac. USM VB / CHANTECLER (2 / 3) 

CHALENGE OPEN :  

La sportive a été organisée autour du calendrier compet’lib. 20 équipes engagées en 2 poules 

de 10, soit 18 matchs sur la saison par équipe et 90 matchs joués au total. Le calendrier 

compet’lib À été bien respecté par l’ensemble des équipes. Les problèmes rencontrés sont 

bien sur les mêmes que pour le LOISIR, covid 19 et blessures, mais chacun a fait de son 
mieux. la souplesse, la tolérance de l’organisation et l’intelligence de chacun ont fait le reste. 

 

 

 LES RÉSULTATS DE LA SAISON 2021-22 :  

 CHALENGE LOISIR :  

o poule A : USM VB 01 -  GRADIGNAN 01  

o poule B : EYSINES  02 - TALENCE 

o poule C : USM VB 03   -  PLG 02 

o poule D : CHANTECLER  -  COCARDE   

o poule E : FLOIRAC 03.  -  PLG 03   

o poule F : BLANQUEFORT 01  - ASSM 03 

 CHALENGE OPEN :  

o poule A : JSA   -  EYSINES 02 

o poule B : BRUGES   -  ASSA 

 COUPE DEP LOISIR : Vainqueur   FLOIRAC        finaliste : LE HAILLAN 

 COUPE HEITZ :         Vainqueur : GRADIGNAN  finaliste : ASPOM 

 COUPE AÏCOBERRY : Vainqueur : CHANTECLER finaliste : USM VB 

 FINALES REGROUPÉES ET REMISE DES COUPES :  

 les FINALES DES 3 COUPES regroupées le mardi  07 juin à St Jean d’ Illac. (merci à la 
Municipalité, le club ASI, et à la section loisir pour leur accueil et leur aide) 

 RETOUR BILAN DE FIN DE SAISON : 

 En cours de rédaction, Il apparaît cependant la nécessite d’améliorer la clarté sur le site du 

comité et de mettre à jour les documents et informations 

 

 

 



 

 FINALEMENT, UNE BELLE SAISON COMPET’LIB 2022 :  

Une saison inespérée en début de saison, avec quelques absences pour covid ou cas 

contact. Le respect des règles de santé publique ont été particulièrement bien respectées, 

ainsi que les consignes en cours.  Grace au sérieux, l’intelligence de chacun le bilan est 

très bon, avec des clubs et sections sympas, un bel esprit LOISIR et à noter un souci du 

plus grand nombre à faciliter et respecter le travail des bénévoles  

Merci à tous… et …bien sûr… « La bise aux filles. » 

Pour la commission compet’lib                         

   

 


