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N°12 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

 
  

Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Baude, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, 
Marc Chatain, Serge Dagada, Patrick Demaire, Jean-Louis Dugravot, Muriel Eyl, Nicolas Hachette, 
Jean-Claude Hebras, Marianne MAZEL, 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. 
 
 

        

 
A l’issue du contrôle des feuilles de matches des 27/28 novembre 2021, quatre pénalités sportives 
sont appliquées sur le 2ème tour de coupe de France régionale et départementale : 
 

CDF REG MAS 
PL CB BREST est éliminé pour avoir inscrit sur la FDME un joueur non autorisé (ne figure pas sur 
la liste de la convention) 
 
CDF DEPT MAS 
. E. ST MATHIEU DE T. - PRADES éliminé pour avoir inscrit sur la FDME un joueur ayant disputé  
  antérieurement plusieurs rencontres dans une compétition de niveau supérieur 
. MORMANT AS HBC et HB ETAMPOIS éliminés pour non-application de la procédure de  
  carence d'arbitres 
 
CDF DEPT FEM 
- LILLE METROPOLE - HBC VILLENEUVE D'ASCQ pour avoir inscrit sur la FDME une joueuse  
  ayant disputé antérieurement une rencontre dans une compétition de niveau supérieur. 

 
Dans les championnats nationaux, les anomalies relevées sont : 
 

- 5 absences de secrétaires (sanction financière) 
- 1 club qui n’a pas respecté le délai de téléchargement de la base de données qui a entrainé un  
  signalement d’anomalies qui n’avait pas lieu d’être (sanction financière) 
- 2 avertissements et 1 sanction financière appliqués à des clubs de N1M pour non-respect des  
  obligations vidéo. 

 
Sur décision du Pôle médical, un match non joué en championnat N3M/P6 LYNX MULHOUSE 
HANDBALL / HAGUENAU (J9) pour cause de cas de Covid. La COC a décidé de reporter la 
rencontre à la 1ère date disponible au calendrier (18/19 décembre 21). 
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Pascal Baude, en charge de la Coupe de France régionale et départementale, dresse un bilan sur 
le 2ème tour. Dans l’ensemble, plutôt satisfaisant avec toutefois, une déception quant aux nombreux 
forfaits déclarés par les clubs. On note également quelques difficultés dans l’arbitrage 
(déplacements km). 
 
Il informe les membres que le prochain tour programmé les 18/19 décembre se déroulera sous forme 
de tournois (tour de cadrage). Le tirage sera réalisé dans la semaine et communiqué aussitôt aux 
clubs. 
 

L’appel à candidatures pour l’organisation des finalités des championnats de France U17 féminins 

et U18 masculins 2021-22 est lancé. Le dossier et le cahier des charges sont téléchargeables ICI. 

  
La journée du 27/28 novembre 2021 est validée. 
 

La séance est levée à 11 h 45. 
 
Fait, le 06 décembre 2021 
 
Le Président 
Pascal Bouchet 

  

https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/s_petit_ffhandball_net/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fs%5Fpetit%5Fffhandball%5Fnet%2FDocuments%2FSAUVEGARDE%20DOSSIERS%20COC%2FFinalit%C3%A9s%20Chpts%20et%20Challenges%20de%20France%2FFinalit%C3%A9s%20%2D18%2F2021%2D2022%2FAPPEL%20A%20CANDIDATURES%20U17F%2DU18M
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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 27/28 NOVEMBRE 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) 

 

 
- GONFREVILLE HANDBALL U18M/P6 
- HANDBALL CLUB SERRIS VAL D'EUROPE N1F/P3 
- GFCA AJACCIO / HB AJACCIO CLUB N3M/P8 
- ROUEN HANDBALL N2M/P2 
- EPINAL HB N1M/P4 
- MARCKOLSHEIM N3M/P6 
 

*PENALITE SPORTIVE 

 
CDF REG MAS (2° tour) 
- PL CB BREST 
 
CDF DEPT MAS (2° tour) 
- E. ST MATHIEU DE T. - PRADES  
- HB ETAMPOIS  
- MORMANT ASSOCIATION HANDBALL CLUB 
 
CDF DEPT FEM (2° tour) 
- LILLE METROPOLE - HBC VILLENEUVE D'ASCQ  
 
 

*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

