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N°6 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 
  

Sont présents : Fabrice Arcas, Pascal Baude, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, Marc Chatain, Laurianne 
Courciat, Serge Dagada, Muriel EYL, Nicolas Hachette, Jean-Claude Hebras, Marianne Mazel, Annie Moreau, 
Francis Petitjean, Nicolas Zajac. 
 
Sont excusés : les autres membres. 
 
Secrétaire de séance : Sandrine PETIT. 
 
La séance est ouverte à 10 h en visioconférence. 
 
 

         
 

Contrôles des anomalies remontées sur les feuilles de matches des championnats féminins et masculins ainsi 
que du 2ème tour de Coupe de France nationale féminine et masculine. 
 
Encore quelques clubs qui n’arrivent pas à se conformer à la règlementation administrative pour l’encadrement 
des rencontres. Sur 10 anomalies administratives comptabilisées, 8 concernent essentiellement des absences 
de secrétaires de table.  
 
Rappel (art 98.2.3.3 des RG) : OBLIGATION pour les clubs 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. 
 
Autres anomalies relevées : 

- un chronométreur inscrit sur la FDME qui n’est pas membre du club recevant 
- un officiel C inscrit sur la FDME non licencié au sein du club pour lequel il officiait. 

 
Deux pénalités sportives et financières sont notifiées aux clubs de : 
 

- CAEN HB pour son équipe réserve évoluant en N2M/P2 : joueur inscrit sur trois FDME la même semaine  
  de compétition 
 

- SL AUBIGNY MOUTIERS VENDEE HB pour son équipe U18M "PAYS YONNAIS HB" : joueur non validé  
  dans la liste de la convention à la date du match. 

 
Deux clubs de N1M sont avertis pour absence de la vidéo sur la plateforme Dartfish. 
 
La journée du 16/17 octobre 2021 est validée. 
 
La séance est levée à 10 h 35. 
 
Fait, le 21 octobre 2021 
 
Le Président 
Pascal Bouchet 
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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 16/17 OCTOBRE 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) 
 

 
- ENTENTE BEAUJOLAISE N2M/P5 
- SAINT RAPHAEL VHB N2M/P6 
- LUXEUIL HANDBALL N3M/P6 
- PAYS VOIRONNAIS HANDBALL N3M/P7 
- AMNEVILLE N3M/P5 
- PALENTE BESANCON HANDBALL N3M/P6 
- US BEAUREPAIRE HANDBALL N2F/P7 
- EYSINES HANDBALL CLUB N2F/P1 
- MONCOUTANT SAM N1F/P1 
- EPINAL HB U17F/P12 
 

*PENALITE SPORTIVE 

 

- PAYS YONNAIS HB U18M/P3 
- CAEN HB N2M/P2 
 

*FORFAIT / 

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