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N°29 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 12 AVRIL 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, Francis Petitjean, Pierre Sionneau, 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 l’examen des anomalies remontées sur FDME pour la journée du 09/10 
avril 2022.  
 
On note encore des absences de secrétaires de tables pour les clubs qui se déplacent. 
 
Le club d’Ivry se voit averti pour non-respect du délai d’envoi de la vidéo du match sur la plateforme. 
 
En N1M, le club de Torcy a inscrit sur la FDME, en qualité d’officiel responsable A, une personne 
non autorisée à assurer cette fonction. Le club a 7 jrs, à compter de la date de la rencontre, pour 
justifier auprès de la COC, l’absence son entraineur principal autorisé. Passé ce délai, le retrait d’un 
point au classement sera notifié et appliqué. 
 
On relève également plusieurs absences d’entraineurs autorisés dans les championnats jeunes 
(U17F) pour les équipes de Toulouse, Les Etoiles de l’Artois, Porte de l’Isère, Ponts de Cé Angers 
et l’Entente Sarthe. Les clubs sont donc avertis. Pour certains, il s’agit d’un premier avertissement, 
pour d’autres, la COC comptabilise une deuxième absence. 
 
Match reporté pour cause de cas de Covid-19 : 
  
 Challenge U18M/P7 (J8) Saint-Raphaël VHB / CS Bourgoin Jallieu HB (reporté au 16/17 avril) 

 
Les membres reviennent sur la journée du 02/03 avril 2022, ou des décisions restaient en attente 
pour deux matches non joués. Après avoir étudié les éléments en sa possession, la COC déclare 
match perdu par forfait pour les équipes de : 
 
 Firminy Vallée de L’Ondaine N3M/P7 (J17) : non-respect de la procédure de déplacement 
 La Seyne N3M/P8 (J17) : absence de l’équipe. 
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Même si la fin de saison approche, les règlements restent toujours en vigueur, et les procédures 
doivent être respectées.  
 
Des retards dans l’enregistrement des conclusions de match des FDME sont constatés, nous 
demandons aux clubs qui reçoivent de respecter les délais de saisie sous peine de pénalité 
financière. 
 
Il est rappelé, qu’il faut utiliser le bouton VERIFICATION après l’établissement de la FDME pour 
détecter les éventuelles anomalies qui pourraient être immédiatement signalées et corrigées avant 
le blocage de la feuille. 
 
Les journées des 02/03 avril et 09/10 avril 2022 sont validées.  
 
La séance est levée à 11 h 40. 
 
Fait, le 14 avril 2022 
 
Le Président 
Pascal Bouchet 

  



 

 

 

Page 3 sur 3 
 

 

 
 

ANOMALIES RELEVEES  
JOURNEE DU 09/10 AVRIL 2022  

 

*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  EQUIPE 

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 
- TOURCOING HAND BALL N2F/P4 
- CHAUMONT HANDBALL N2F/P5 
- JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB challenge U18M/P3 
- MONTFERMEIL HANDBALL N2M/P4 
- STADE CADURCIEN HANDBALL N3M/P1 
- ENTENTE SARTHE HB championnat U17F/P2 
- PONTS-DE-CÉ / ANGERS challenge U17F/P2 
- PORTE DE L'ISÈRE challenge U17F/P7 
- LES ETOILES DE L'ARTOIS championnat U17F/P4 
- TOULOUSE FEMININ HANDBALL challenge U17F/P1  
- TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE N1M/P3 
 

*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

