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N°23 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 01 MARS 2022 

 
 

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

        
 
Les membres en présence entérinent les décisions se rapportant : 

 
1. aux anomalies remontées du contrôle des FDME pour la journée du 26/27 février 2022 : 

absences de secrétaires de tables pour lesquelles 3 clubs sont sanctionnés financièrement 

 

2. au non-respect des obligations de l’entraineur autorisé en championnat U17F ou 3 clubs 

sont avertis (Nantes, Lédonienne et Achenheim). 

Après avoir obtenu des éléments probants de la DTN, les membres valident l’annulation de 
l’avertissement adressé à l’équipe de Paris 92 pour défaut de séquençage lors de la 16ème journée 
de LBE. 
 
Pour répondre aux nombreuses questions relatives à la participation de joueurs en cas de match 
différé, ci-dessous pour rappel, un extrait des articles 94.2 et 95.1 des règlements généraux 2021-
2022 : 

94.2 Qualification en cas de modification de date 

94.2.1 ——— 

Dans le cas d’un match différé, les joueurs non qualifiés à la date initiale, en référence aux règles de 
qualification, peuvent jouer à la date de remplacement. Il en est de même pour les joueurs suspendus 
disciplinairement à la date initiale, qui peuvent évoluer à la date de remplacement à la condition d’avoir 
effectivement purgé avant cette date l’intégralité de leur suspension disciplinaire. 

94.2.2 ——— 

Les joueurs ayant joué en championnat dans une autre équipe à la date initiale, peuvent participer aux 
rencontres différées dans le respect de l’article 95.1. 

94.2.3 ——— 

Si le match a été avancé, les joueurs qui ont participé peuvent prendre part à une compétition se déroulant lors de 
la date initialement prévue, dans le respect de l’article 95.1. 
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94.2.4 ——— 

Dans le cas où, à la suite d’une décision officielle, un match doit être rejoué, les dispo- sitions des points 
précédents sont applicables. 

N.B. : Une dérogation d’horaire sans frais est accordée sur présentation de la fiche na- vette signée du club 
visiteur, pour toute rencontre se déroulant en lever de rideau d’un match de LNH, LFH ou D2M, avec des impératifs 
de retransmission télévisée. 

 
95 PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS 

95.1 Participation d’un joueur sur une même semaine de compétition 

En championnat national ou territorial, les joueurs jouant dans une autre équipe que l’équipe première du 
lundi au dimanche ne peuvent pas jouer avec l’équipe première pendant ce même laps de temps. Réciproquement, 
les joueurs évoluant en équipe première du lundi au dimanche ne peuvent pas évoluer dans une autre équipe 
pendant ce même laps de temps s’ils ont participé à une rencontre officielle de championnat national ou territorial 
sauf dispo- sition particulières (phases finales sur une même journée ou sur un même week-end). 

Un joueur pourra disputer sous les couleurs de son club plusieurs rencontres dans une même semaine de 
compétition (lundi au dimanche), s’il s’agit d’épreuves de nature différente (championnat vs coupe vs tournoi, 
etc.). 

Les dispositions spécifiques applicables aux équipes réserve des clubs dont l’équipe première évolue en 
LNH (D1 ou D2) sont fixées par l’article 5 du règlement particulier des compétitions nationales. 

En cas de méconnaissance des dispositions du présent article le match de niveau de jeu inférieur, ou de 
catégorie inférieure si niveau équivalent, est donné perdu par pénalité par décision de la COC. 

 
 
Autre 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. S'ils ne possèdent pas de 
licence, ils doivent faire figurer leur numéro RPPS dans la case du numéro de licence. 
 
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. 
 
La journée du 26/27 février 2022 est validée.  
 
La séance est levée à 10 h 30. 
 
Fait, le 02 mars 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 26/27 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) 
 

 
- ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM D2F 
- CM FLOIRAC CENON HANDBALL N2F/P2 
- US LEDONIENNE challenge U17F/P7 
- ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM chpt U17F/P6 
- LES NEPTUNES DE NANTES challenge U17F/P3 
- AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY chpt U17F/P2 
 

*PENALITE SPORTIVE / 

*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

