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N°37 

COMPTE-RENDU DE REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU JEUDI 09 JUIN 2022 

 
 

Sont présents : Fabrice Arcas, Pascal Baude, Pascal Bouchet, Muriel Eyl, Jean-Claude Hebras,  
Nicolas Zajac. 

 
 

Secrétaire de séance : Sandrine PETIT. 
 

La séance est ouverte à 14 h 00 en visioconférence. 
 

 
 

        
 
 

Le Bureau Exécutif s’est réuni ce jour, pour réaliser les ranking des championnats nationaux 
féminins et masculins, qui clôturent la saison sportive 2021-22. Ces derniers seront présentés à 
l’ensemble de la Commission et homologués, lors de la réunion plénière prévue le lendemain, soit 
le 10 juin 2022. Ces classements seront adressés aux clubs, début de semaine prochaine. 
 
Les membres étudient le nombre d’ayants-droits U17F et U18M qui sera attribué à chaque territoire. 
En l'absence de représentant Corse, ils procèdent au repêchage du club de Lesneven. Le nombre 
attribué par ligue sera présenté et validé lors de la réunion plénière du 10 juin. 
 
Ils poursuivent par la validation des contrôles des feuilles de matches du 04 juin 2022, portant sur 
la dernière journée du championnat de D2F et de la finale de N1M.  
 
Hormis le délai d’envoi de la vidéo qui n’a pas été respecté par le club de Bègles, aucune autre anomalie 
n’est constatée. 

 
Concernant la journée du 28/29 mai 2022, les membres reviennent sur l’absence de l’entraineur 
principal autorisé pour le club de Lanester non justifiée lors des phases finales de N1M. L’équipe est 
donc sanctionnée de la perte d’un point au classement. 
 
Rappel : pour les éventuels repêchages, il n’est pas nécessaire d’adresser de demande. Seules 
les procédures décrites à l’article 8.1.2 du Guide des Compétitions Nationales 2021-22 disponible 
sur le site de la FFHandball seront appliquées par la Commission 
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/annuaire. En fonction du classement au 
ranking des équipes, la COC se rapprochera des clubs ou ligues concernés, pour faire la proposition. 
 
La journée du 04/05 juin est validée.  
 

La séance est levée à 16 h. 
 

Fait, le 14 juin 2022 
 

Le Président 
Pascal Bouchet 
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