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N°25 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MERCREDI 16 MARS 2022 

 
 

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, 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. 
 

        
 
 

Dans les anomalies remontées pour la journée du 12/13 mars 2022, la Commission, à son grand 
regret constate une fois de plus, que certains clubs se déplacent sans leur secrétaire de table (6) et 
que d’autres négligent certaines obligations règlementaires, à savoir : 
 

- manquements vidéo : en N1M, sont sanctionnés ou avertis les clubs de Lanester, Bordeaux 
Bastide et St Flour 
 
- non-respect des obligations des entraineurs autorisés en U17F/U18M : sont avertis, les clubs de 
Cherbourg, Grenoble, St Amand, Bordes Ossau, Aulnay et Achenheim 
 
- officiels responsables non autorisés (N1M) : les clubs de St Cyr, Rennes, Villeneuve Loubet, 
Tremblay et Bagnols ont inscrit sur la FDME, un officiel responsable non autorisé.  
Si aucun motif sérieux et légitime n’est produit à la COC dans les 7 jours qui suivent la rencontre 
pour justifier l’absence de l’entraineur principal, la sanction prévue au règlement sera notifiée et 
appliquée (retrait d’un point au classement). 
 
- absences kinés (N1M) : malgré plusieurs rappels, trop d’absences sont comptabilisées. Sont 
donc sanctionnées, les équipes de Elite Val d’Oise, Lille et Tremblay.  
 
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) 
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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 réunion se poursuit par l’examen des cas des matches non joués ce week-end.  
 
Après en avoir délibéré : 

 
- N2F/P6 (J16) CA PONTARLIER / ENTENTE HETTANGE-GRANDE/RODEMACK, la rencontre 
est déclarée perdue par forfait pour l’équipe de Hettange-Grande/Rodemack pour non-respect de 
la procédure de demande de report. L’équipe ne s’est pas déplacée à Pontarlier sans avoir obtenu 
la validation de la COC. Un forfait isolé de l’équipe a déjà été enregistré par la COC en janvier 
dernier. La Commission comptabilise à ce jour deux forfaits isolés consécutifs. Par conséquent, la 
COC déclare l’équipe de l’ENTENTE HETTANGE-GRANDE/RODEMACK FORFAIT GENERAL 
pour la saison 2021-22 
 
- N3M/P8 (J15) HANDBALL CORTE / PAYS AUBAGNE HB AGGLOMERATION : en raison des 
modifications d’horaires du ferries liées aux conditions météo, impossibilité à l’équipe d’Aubagne 
de se déplacer. La COC reporte la rencontre au 19/20 mars 2022 
 
- Challenge U17F (J6) LISHAND 87 / CHB AUNEAU n’a pu se dérouler en raison d’infiltrations 
d’eau sur l’aire de jeu. La COC a fixé le report au 16/17 avril 2022 
 
- We du 19/20 mars : en raison de la réquisition du gymnase pour l’accueil de réfugiés Ukrainiens, 
la rencontre U17F/P4 (J7) Lomme Lille / St Quentin en Yvelines est reportée au 16/17 avril 2022. 
Aucune autre solution de repli, seule la délocalisation de la rencontre de N1F Lomme / Bully à 
Villeneuve d’Ascq a pu être possible. 

 
La COC entérine le forfait isolé de l’équipe de TOULON METROPOLE VAR HB qui devait se 
déplacer le 16 mars 2022 à Metz, pour le quart de finale de coupe de France nationale. 
 
La journée du 11/12 mars 2022 est validée.  
 
La séance est levée à 11 h 30. 
 
Fait, le 18 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 11/12 MARS 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) 

 

 
- JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB challenge U18M/P3 
- GRENOBLE SMH METROPOLE ISERE chpt U18M/P4 
- SEINE EURE ITON HB challenge U18M/P4 
- JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB challenge U18M/P3 
- ST AMAND HB - PORTE DU HAINAUT chpt U17F/P4 
- ENT. BEARNAISE BORDES/OSSAU HB chpt U17F/P1 
- AULNAY HANDBALL challenge U17F/P4 
- ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM chpt U17F/P6 
- UNION SPORTIVE LEDONIENNE challenge U17F/P7 
- EGLANTINE VIERZON HB/BOURGES HB challenge U17F/P2 
- PLOUVORN HB challenge U17F/P3 
- LILLE METROPOLE - HBC VILLENEUVE D'ASCQ N1M/P3 
- TREMBLAY EN FRANCE HB N1M/P4 
- ELITE VAL D’OISE N1M/P1 
- US DREUX VERNOUILLET HANDBALL N2M/P3 
 

*PENALITE SPORTIVE - ENTENTE HETTANGE-GRANDE/RODEMACK N2F/P6 

*FORFAIT - TOULON METROPOLE VAR HB 

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