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N°1 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 

 
  

Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Baude, Marc Chatain, Véronique Carrière, 
Patrick Demaire, Jean-Louis Dugravot, Muriel Eyl, Nicolas Hachette, Jean-Claude Hebras, Marianne 
Mazel, Annie Moreau, Francis PetitJean, Nicolas Zajac, Christian Zakarian. 
 
Sont excusés : les autres membres. 
 
Secrétaire de séance : Sandrine PETIT. 
 
La séance est ouverte à 10 h en visioconférence. 
 
 

         
 

 
En l’absence du Président, Fabrice Arcas, vice-Président, accueille les participants pour cette 
première réunion portant sur le contrôle des feuilles de matchs. 
 
Après avoir examiné les anomalies remontées de la 1ère journée de championnats et du 1er tour de 
coupe de France nationale féminine, il est constaté : 
 

- de nombreuses absences de secrétaires de table,  
- des officiels de table ou de banc non qualifiés à la date de la rencontre,  
- des bases de données téléchargées trop tôt qui entraînent le signalement d’anomalies qui n’en  

sont pas, 
- diverses erreurs administratives… 

 
Les clubs concernés par ces manquements sont sanctionnés de la pénalité financière 
correspondante. 
 
Les membres de la commission constatent beaucoup d’irrégularités portant sur les conventions. Des 
joueurs(es) apparaissent sur les FDME et ne sont pas inscrits(es) dans les conventions sur le club 
PORTEUR ou encore, inscrits(es), mais avec une date de validation incorrecte. Lors des contrôles, il est 
également observé que des joueurs(ses) apparaissent non qualifiés(es) à la date du match. 
 
Par ces motifs, sept pénalités sportives et financières sont appliquées : 
 
► Matches perdus par pénalité pour joueurs(ses) non qualifiés(es) à la date du match 

 

- E. STRASBOURG SCHILTIGHEIM ALSACE HB N2M/P4 
- ALS PLOUAGAT U17F/P6 
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► Matches perdus par pénalité pour joueurs(ses) non-inscrits(es) dans la liste de la convention ou  
date de validation incorrecte 
 

- ENTENTE BEAUJOLAISE N2M/P5 

- GFCA AJACCIO / HB AJACCIO CLUB N3M/P8 

- VIERZON / BOURGES N2F/P2 

- HB FEMININ MONTPELLIER U17F/P16 

- POC SUD ACADEMIE U18M/P8. 

 
Malgré la diffusion de la procédure informatique par la CNSR à l’ensemble des clubs pilotes des 
équipes en convention au niveau national ainsi que des rappels de la COC, il est regrettable que 
les règlements et les obligations qui incombent aux clubs ne soient pas respectés. 
 
La Commission déplore toutes ces sanctions qui pourraient être évitées si les clubs, responsables 
de l’établissement de la feuille de match, tenaient compte des alertes qui apparaissent lors du 
téléchargement des données. 
 
Compte-tenu de ces manquements, nous rappelons que :  

 

- les clubs ont pour obligation d’inscrire sur la FDME un officiel de table de marque (OTM) 
comme chronométreur (club recevant) et secrétaire (club visiteur) avec une licence et une 
habilitation en cours de validité. Toutes les informations nécessaires (date de délivrance de 
l’habilitation, délai de validité) doivent être saisies dans GESTHAND par la ligue du licencié. 

 

- de s’assurer avant chaque rencontre que les joueurs, officiels de banc et officiels de table 
soient bien répertoriés et validés dans GESTHAND comme figurant officiellement sur la liste de la 
convention au jour du match. Pour tout renseignement, contacter Anne-Sophie POINTET au 
secrétariat de la Commission « Statuts et Règlementation » à l’adresse suivante : 
as.pointet@ffhandball.net 
 

- la FDME doit être établie avant chaque match à l’aide des données récupérées dans 
GESTHAND dans les 24h précédant la rencontre. Ce délai de 24h est à respecter 
impérativement afin que les dernières validations de licences soient prises en compte au plus 
près du jour et de l’heure de la rencontre. 

 
Toute rubrique manquante ou erronée sera sanctionnée. 
  
Une fois de plus, veillez à respecter les règlements et les procédures mises en place. Pensez à 
sensibiliser vos dirigeants… 
 
La journée du 11/12 septembre 2021 est partiellement validée, en raison de deux dossiers qui 
restent en attente d’informations complémentaires. 
 
La séance est levée à 11 h 45. 
 
Fait, le 17 septembre 2021 
 
 

Le vice-Président, 
Fabrice ARCAS 

 
  

mailto:as.pointet@ffhandball.net
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ANOMALIES RELEVEES 
 

 *Sous réserve des procédures en cours 

 
 
 

 

Pour le bon fonctionnement des compétitions et afin d'éviter à la Commission de rappeler 
chaque semaine les obligations, veuillez consulter la circulaire disponible sur le site de la 

FFHandball à l’aide du lien suivant : 
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/proces-verbaux/proces-verbaux-de-

commissions 
 

 

 

 

(1) Chaque semaine se tient une réunion par visioconférence entre les membres des sous-commissions des 
Championnats et/ou des Coupes de France pour statuer sur les anomalies du week-end. 

TYPE D’ANOMALIE JOURNEE DU 11/12 SEPTEMBRE 2021 

FEUILLE DE MATCH 
Non-respect des délais de transmission  

 
/ 

 
CONCLUSION DE MATCH 

Non parvenue dans les délais 
  

/ 

 
FEUILLE DE MATCH 

Rubriques manquantes ou erronées 
(Manquement à l’obligation de  

Vérification de FDME) 
 

 
- CHATEAUNEUF HANDBALL N2M/P6 
- ST ETIENNE MASCULIN HB N2M/P5 
- SO CALAIS HB N3M/P4 
- PRADES LE LEZ HB N3M/P8 
- TAULE-CARANTEC N2F/P3 
- HB VAL D’ARGENS N2F/P8 
- PAYS DES NESTES HB U17F/P1 
- LA ROCHE SUR YON VENDEE HB U17F/P3 
- LES NEPTUNES DE NANTES U17F/P5 
- EURE HB FEMININ U17F/P6 
- EPINAL HB U17F/P12 
- JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB U18M/P4 
- VILLERS HB U18M/P8 
- NOISY LE GRAND HB CDF nat. fem (1° tour) 
 

* PENALITE SPORTIVE 

 
- E. STRASBOURG SCHILTIGHEIM ALSACE HB N2M/P4 
- ENTENTE BEAUJOLAISE N2M/P5 
- GFCA AJACCIO / HB AJACCIO CLUB N3M/P8 
- VIERZON / BOURGES N2F/P2 
- ALS PLOUAGAT U17F/P6 
- HB FEMININ MONTPELLIER U17F/P16 
- POC SUD ACADEMIE U18M/P8 
 

* FORFAIT / 

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/proces-verbaux/proces-verbaux-de-commissions
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/proces-verbaux/proces-verbaux-de-commissions

