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N°7 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 26 OCTOBRE 2021 

 
  

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

 
         

 
 

Les membres connectés centralisent les anomalies remontées sur la journée du 23/24 octobre 2021. Il 
ressort : 
 

 les « répétitives » absences de secrétaires de table  
 

 des erreurs administratives qui concernent des officiels de bancs qui figurent sur la FDME mais qui  
ne sont pas enregistrés dans la liste de la convention ou inscrits sur la FDME avec un mauvais numéro 
de licence (licence autre que celle enregistrée dans la convention) 

 

 des clubs de D2F et N1M avertis ou sanctionnés pour non-respect des obligations de la mise à  
disposition des vidéos : 3 clubs sont avertis et 2 sont sanctionnés après avoir déjà fait l’objet d’un  
avertissement 

 

 deux pénalités sportives et financières à l’encontre de :  
 

. l’équipe de Porte de l’Isère en championnat N2F/P7 pour avoir inscrit sur la FDME, en qualité de  
  joueur, une personne titulaire d’une licence « dirigeant »  
   

. l’équipe de Trignac en coupe de France départementale féminine (1° tour) : participation d’une  
  joueuse non autorisée (trop jeune). 

 
Encore des irrégularités sur la non-conformité des OTM qui, certes se réduisent, mais restent encore 
importantes. 
 
Quelques clubs manquent encore de vigilance sur l’enregistrement de leurs conclusions de match. 
 
La journée du 23/24 octobre 2021 est validée. 
 
La séance est levée à 11 h 10. 
 
Fait, le 28 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 23/24 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) 
 

 
- ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM N1F/P3 
- CM FLOIRAC CENON HANDBALL N2F/P2 
- STADE CADURCIEN HANDBALL N3M/P1 
- JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB U18M/P4 
- RHONE-EYRIEUX / LORIOL HB 07/26 U18M/P11 
- ENT. FEM VAL-DE-SOMME U17F/P7 
- ENT. LYON METROPOLE U18M/P10 
- ENT. PONTAULT/TORCY/SERRIS/LAGNY 77 U18M/P6 
- BELFORT/MONTBELIARD HB U18M/P8 
 

*PENALITE SPORTIVE 

 

- PORTE DE L’ISERE N2F/P7 
- TRIGNAC HB CDF Dépt. Fem (1° tour) 
 

*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

