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N°27 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 29 MARS 2022 

 
 

Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, Marc Chatain, 
Laurianne Courciat, Serge Dagada, Patrick Demaire, Muriel Eyl, 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 des contrôles des feuilles de matches portant sur la journée du 26/27 mars 2022, les 
membres en présence listent et valident les anomalies remontées. 

 
A noter que les équipes de Cannes Mandelieu (D2F), Lille (N1M) et Aunis La Rochelle (N2F) se sont 
déplacées sans leur secrétaire de table, elles sont donc amendées financièrement. 

 
Une pénalité sportive et financière est appliquée à l’équipe de Cournon d’Auvergne en challenge 
U18M, pour avoir inscrit sur la feuille de match un joueur non autorisé à évoluer dans les 
championnats nationaux (né en 2007).  

 
Relevés des manquements vidéo par la DTN : les clubs d’Amiens Picardie en N1M et Cesson 
Rennes en Coupe de France nationale masculine (4° tour), n’ont pas respecté les délais d’envoi de 
l’enregistrement vidéo sur la plateforme. 

 
Autres anomalies relevées et régulièrement constatées ces dernières semaines, malgré de 
nombreux rappels, les obligations de l’encadrement médical dans le championnat N1M qui ne sont 
pas respectées. Sont concernées : 
 

- l’équipe Elite Val d’Oise, qui a déjà fait l’objet d’une 1ère infraction pour l’absence du kiné lors de  
  la J15, est sanctionnée cette semaine d’une amende de 400€ ferme correspondant à une 2ème  
  infraction. On relève également pour cette même rencontre, l’absence du médecin obligatoire  
  pour les clubs VAP à domicile. L’amende avec sursis de 200€ est par conséquent notifiée 
 

- l’équipe de St Cyr sanctionnée de 200€ avec sursis pour l’absence du kiné (1ère infraction). 
 

Pour la énième fois, nous rappelons que tous les clubs évoluant en N1M ont l’obligation 
réglementaire d’inscrire les personnels médicaux sur les lignes prévues à cet effet sur la FDME (voir 
art. 7 du règlement particulier de la compétition). 
 
Officiels responsables non autorisés (N1M) : les clubs de Bagnols et d’Ivry 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, le retrait d’un 
point au classement sera appliqué conformément au règlement. 
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Deux matches ont été reportés pour cas de Covid-19 avérés : 
 

- N2M/P4 (J16) Cernay Wattwiller HB / Montfermeil HB : reporté au 16/17 avril 
- U18M/P2 (J7) Paris St-Germain HB / Ent. Pontault Torcy Serris Lagny 77 : reporté au 02/03 avril. 

 
Un match non joué en N1M/P4, en raison d’une panne de car sur l’autoroute. L’équipe de Bourgoin 
Jallieu n’a pas pu se rendre à Metz pour disputer la rencontre de la 16ème journée. Au vu du cas de 
force majeure, la COC, en possession des justificatifs, a décidé de reporter le match à la 1ère date 
disponible, soit le week-end du 16/17 avril 2022. 
 
Dossier coupe de France départementale féminine 
 
Après avoir reconnu la faute technique d’arbitrage (réclamation formulée par le club de Barbaira-
Alaric), la CRL nationale a donné la rencontre du 1/16ème de finale de coupe de France 
départementale féminine HBC Barbaira-Alaric / HBC Grabellois à rejouer.  À la suite de cette 
décision, le club de Grabels nous a fait part de son renoncement à rejouer la rencontre. Par 
conséquent, le forfait de Grabels qualifie l’équipe de Barbaira-Alaric en 1/8ème de finale.  
La COC a décidé de faire jouer le 1/8ème de finale Vergèze / Barbaira-Alaric, la veille des finales de 
zone de la coupe de France, soit le samedi 16 avril 2022 à Arnas (lieu des finales de zone organisées 
par le club de Villefranche en Beaujolais). 
Le vainqueur du 1/8ème du finale rencontrera en quart de finale, l’équipe de Fontaine Les Dijon déjà 
qualifiée. 
 
La journée du 26/27 mars 2022 est validée.  
 
La séance est levée à 11 h 35. 
 
Fait, le 31 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 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) 
 

 

- AS CANNES-MANDELIEU HANDBALL D2F 
- LILLE MET. - HBC VILLENEUVE D'ASCQ N1M/P3 
- AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY N2F/P2 
- SAINT CYR HANDBALL N1M/P2 
- ELITE VAL D’OISE N1M/P1 
- AMIENS PICARDIE HANDBALL N1M/P3 
- CESSON RENNES METROPOLE HB CDF NAT. M (4° tour) 
- US IVRY HANDBALL N1M/P3 
-  H BAGNOLS GARD RHODANIEN N1M/P5 
 

*PENALITE SPORTIVE - HBC COURNON D’AUVERGNE challenge U18M/P7 

*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

