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N°22 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 22 FEVRIER 2022 

 
 

Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Baude, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, 
Marc Chatain, Laurianne Courciat, 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. 
 
 

        
 
 
Ouverture de la réunion par une pensée pour Pascal Baude. Tous les membres de la COC lui 
présentent leurs sincères condoléances et s’associent à sa douleur ainsi qu’à sa famille. 
 
Pascal Baude en charge de la coupe de France régionale et départementale, dresse le bilan sur les 
finales de secteur qui se sont déroulées le dimanche 20 février 2022. 
D’un point de vue général, une parfaite organisation sur l’ensemble des sites avec un excellent 
accueil des clubs organisateurs. Pour la partie sportive, tous les matches se sont déroulés dans la 
bonne humeur et sans débordement. On regrette, cependant l’accident d’une joueuse de l’équipe 
de Grigny a qui nous souhaitons un prompt rétablissement. 
 
Au nom de la Fédération, le président Pascal Bouchet remercie tous les organisateurs et leurs 
bénévoles, tous les responsables de la COC et des territoires présents ainsi que tout le corps arbitral 
pour avoir mené avec efficacité ces finales. 
 
Félicitations à toutes les équipes qualifiées qui poursuivent l’aventure. Nous les retrouverons lors 
des finales de zone (1/4 et 1/2) programmées le dimanche 17 avril 2022 sur les sites qui ont été 
retenus pour les accueillir, à savoir : 

- Beaujolais Val de Saône (69) 
- Villefranche en Beaujolais (69) 
- Chambray Touraine (37) 
- Saint-Cyr (37). 
 

Les tirages seront communiqués aux équipes et organisateurs dans le courant de la semaine. 
 
Le président poursuit la réunion par les anomalies du week-end, ou l’on retrouve les habituelles 
absences de secrétaires ainsi que : 

- l’absence d’un kiné pour un club de N1M (Cesson Rennes) 
- des entraineurs non autorisés en U18M (Pau Nousty, Cherbourg, Annecy) 
- un officiel C inscrit sur la FDME sans être inscrit sur la liste de la convention à la date du match. 
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Concernant la mise à disposition des vidéos sur la plateforme, à l’issue du pointage effectué par la 
DTN, sont avertis ou sanctionnés financièrement pour non-respect des obligations, les clubs de : 

- Paris 92 (LBE) qui est averti (1er manquement) 
- Nice (LBE) qui est sanctionné financièrement (2ème manquement)  
- Nîmes (N1M) qui est sanctionné financièrement (2ème manquement). 

 
Une pénalité sportive est appliquée à l’équipe N1M de Dreux-Vernouillet pour avoir inscrit sur la 
FDME de la J13 (12/02/2022) un entraineur non autorisé (-1 point au classement). 
 
La COC entérine le forfait de l’équipe de Rennes qui devait se déplacer à Nantes le 19 février dernier, 
pour le compte de la 13ème journée de championnat N1F/P2. 
 
Rappel : Tous les clubs évoluant en N1M ont l’obligation réglementaire d’inscrire les personnels 
médicaux suivants, sur les lignes prévues à cet effet sur la FDME (cf. art. 7 du règlement 
particulier). 
 

 Club VAP Club non-VAP 

A domicile Médecin et Kiné Médecin ou Kiné 

A l’extérieur 
Kiné 

(pouvant être remplacé par un médecin) 
 

 
Les médecins et les kinés n'ont pas l'obligation d'être licenciés. Ils doivent être inscrits sur la 
feuille de match dans la case médecin ou kiné prévue à cet effet. 
 
Pour mémoire, toutes les personnes inscrites sur une feuille de match doivent être présentes dans 
la salle, il en va de même pour le médecin ou le kiné. 
 
Organisation des finalités des championnats de France U18M & U17F 2021-22 
 

Pour donner suite à l’appel à candidatures et après délibération de la Commission et la validation 
du Bureau Directeur de la FFHandball, ont été retenus pour organiser les finalités des championnats 
de France U18M et U17F les 28 et 29 mai 2022, les clubs de : 
 

✓ PARIS SAINT-GERMAIN HB pour le championnat de France U18 masculins 
 

✓ AAEEC PONTS DE CE pour le championnat de France U17 féminins.  
 
La journée du 19/20 février 2022 est validée.  
 
La séance est levée à 11 h 05. 
 
Fait, le 24 février 2022 
 
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 19/20 FEVRIER 2022 

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) 
 

 
- AS ST BRICE N2M/P3 
- DRAVEIL HB N2F/P3 
- JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB U18M/P3 
- CESSON RENNES METROPOLE HB N1M/P3 
- STRASBOURG HB FEMININ U17F/P6 
- PAU NOUSTY SPORTS U18M/P1 
- JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB U18M/P3 
- ENTENTE BASSIN ANNECIEN U18M/P6 
- OGC NICE COTE D'AZUR HANDBALL LBE 
- PARIS 92 LBE 
- USAM NIMES GARD N1M/P5 
 

*PENALITE SPORTIVE / 

*FORFAIT - RENNES METROPOLE HB N1F/P2 

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

