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N°3 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 

 
 

Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Baude, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, Marc 
Chatain, Patrick Demaire, Jean-Louis Dugravot, Muriel Eyl, Nicolas Hachette, Jean-Claude Hebras, Annie 
Moreau, Francis Petitjean, Pierre Sionneau, Nicolas Zajac, Christian Zakarian. 
 

Sont excusés : les autres membres. 
 

Secrétaire de séance : Sandrine PETIT. 
 

La séance est ouverte à 10 h en visioconférence. 
 
 

        
 
 

Bilan du contrôle des feuilles de match portant sur la journée du 25/26 septembre 2021.  
 

Toujours des anomalies récurrentes à sanctionner… Des clubs qui se déplacent sans leur secrétaire de 
table. 
 

On retrouve également des officiels de table (chronométreurs et secrétaires) non conformes. Ces 
derniers ressortent en anomalie, soit parce qu’ils sont inconnus dans GESTHAND, c’est-à-dire non 
identifiés comme OT ou que la date de fin de validité est incorrecte. Il est demandé aux territoires et 
aux clubs de régulariser au plus vite. 
 

Une pénalité sportive et financière est appliquée à l’équipe US TYROSSE pour avoir inscrit sur la FDME 
une joueuse non autorisée (titulaire d’une licence D) lors du match U17F/P1 Pau Nousty / Tyrosse (J3). 

 

En championnat U18M/P2 (J3), la rencontre Aunis La Rochelle Périgny / Ent. Territoire Charente HB n’a 
pu se dérouler comme initialement prévue pour cause de terrain impraticable (fuites d’eau sur le toit). 
Devant le cas de force majeure, la COC a décidé de faire jouer le match à une date ultérieure. 
 

On comptabilise de nombreux retards dans l’enregistrement des conclusions de matchs. Depuis le début 
de saison, une clémence était accordée par la COC. A compter de ce jour, toute conclusion non parvenue 
dans les délais sera sanctionnée de la pénalité correspondante (110€).  
Rappel : Les clubs qui rencontrent des difficultés de programmation pour diverses raisons, voudront bien 
ne pas attendre la date limite d’envoi ou le rappel automatique via GESTHAND, en informant au plus tôt 
la COC ainsi que son adversaire. Cette démarche évitera le déclenchement automatique d’une sanction 
et des mouvements d’écriture inutiles. 
 

Après étude des derniers éléments qui nous ont été fournis pour finaliser le dossier en attente, la COC 
donne match perdu par pénalité à l’équipe de Bergerac Périgord Pourpre, pour non-respect du nombre 
de licences étrangères autorisées lors de la 1ère journée de N1F/P1 du 11 septembre 21. 
 

Les journées des 11/12 et 25/26 septembre 2021 sont validées. 
 

La séance est levée à 10 h 45. 
 

Fait, le 30 septembre 2021 
 

Le Président, Pascal Bouchet 
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ANOMALIES RELEVEES 
 

 *Sous réserve des procédures en cours 

 
*We du 11/12 septembre 2021 : 

. Pénalité sportive : BERGERAC PERIGORD POURPRE HB N1F/P1 
 
 
 
 
 

 

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 25/26 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) 
 

 
- HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HAINAUT D2F 
- HBC VAL DE SAONE N2F/P6 
- JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB U18M/P4 
- ENT. MULHOUSE AGGLOMERATION HB U17F/P12 
- HB FEMININ CAEN CALVADOS U17F/P6 
- ENT. GAGNY / LIVRY-GARGAN U17F/P9 
 

* PENALITE SPORTIVE 
 
- US TYROSSE U17F/P1 
 

* FORFAIT / 

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