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N°3 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 

 
 

Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, Marc Chatain, 
Serge Dagada, Patrick Demaire, Jean-Louis Dugravot, Muriel Eyl, Nicolas Hachette, Jean-Claude 
Hebras, Marianne Mazel, Francis Petitjean, Nicolas Zajac, Christian Zakarian. 
 
Sont excusés : les autres membres. 
 
Secrétaire de séance : Sandrine PETIT. 
 
La séance est ouverte à 14 h 30 en visioconférence. 
 

        
 
Depuis le début de saison, la COC constate de nombreux manquements aux obligations des clubs 
concernant la feuille de match. 
 
Elle rappelle que la feuille de match est un document officiel qui sert de référence en cas de litige 
dans le cadre fédéral aussi bien que civil voire pénal. Elle encourage donc les clubs à prendre le 
temps pour établir la FDME et veiller à sa rédaction, afin d’éviter toute erreur qui pourrait entrainer 
la perte du match par pénalité. 
 
Considérant le nombre très important d’anomalies relevées depuis le départ de la compétition, la 
Commission invite fortement les clubs à relire les instructions réglementaires et la circulaire COC du 
début de saison. 
 
Pour la journée du 17/18 septembre 2022, à l’issue du contrôle des FDME, les membres en 
communications relèvent les anomalies suivantes : 
 

- 9 entraineurs non autorisés dans les championnats U17F et U18M 
 

- plusieurs absences de secrétaires de tables (tous niveaux confondus) 
 

- l’absence du kiné pour un club de N1M 
 

- le non-respect du délai de téléchargement de la base de données qui a entrainé des anomalies  
  qui n’avaient pas lieu d’être pour un club de U17F 
 

- des manquements dans les obligations vidéo pour deux clubs de LBE et un club de D2F. 
 

Les clubs concernés, se voient par conséquent, soit avertis, soit sanctionnés financièrement. 
 
Un match arrêté en N2F/P8 : Cannes Mandelieu / Avignon (pas de reprise de jeu à la 2ème période) 
 
Un match non joué en N2F/P7 pour cause de Covid : La Motte Servolex Grand Chambéry / Livron, 
reporté au 01/02 octobre. 
 
Concernant les journées des 03/04 et 10/11 septembre 2022, la COC a statué sur les dossiers 
restant en attente d’observations. Au vu des éléments fournis par les clubs (certaines demandes 
sont restées sans réponses), une pénalité sportive et financière a été appliquée à chacune des 
équipes listées ci-dessous : 
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Journée du 03/04 septembre 2022 
 

- N1M/P1 (J1) : Pau Nousty (joueurs non autorisés, absence des certificats médicaux spécifiques) 
- N1M/P1 (J1) : Elite Val d’Oise (joueur non autorisé, absence du certificat médical spécifique) 
 

Journée du 10/11 septembre 2022 
 

- N2F/P4 (J1) : Sambre Avesnois (joueuse non autorisée, trop jeune) 
 

- N2F/P7 (J1) : St Chamond Pays du Gier (joueuse non autorisée, non qualifiée) 
 

- U17F/P4 (J1) : Féline Académie (joueuse non autorisée, pas dans la liste de la convention) 
- U17F/P9 (J1) : Lomme Lille Métropole (joueuses non autorisées, pas dans la liste de la convention) 
 

- U17F/P10 (J1) : Serris Val d’Europe (joueuse non autorisée médicalement, pas d’autorisation  
de surclassement à la date du match) 
 

- U18M/P7 (J1) : Entente Lille Métropole (joueur non autorisé, pas dans la liste de la convention) 
 

- U18M/P8 (J1) : Sélestat Alsace (joueur non autorisé à doubler sur la même semaine de compétition). 
 
Pour la journée du 10/11 septembre 2022, deux rencontres restent en attente de décision :  
 

- N1M Pau Nousty / Paris St-Germain 
- N3M/P5 Entente Savino Chapelain Rosières St Julien / Entente du Thelle.  

 

La Commission statuera sur ces deux dossiers lors de sa prochaine réunion, soit le mardi 27 
septembre 2022. 
 
Lors du match comptant pour la 3ème journée de Ligue Butagaz Energie Brest / Chambray, une erreur 
a été constatée dans le score final. Un but a été comptabilisé deux fois pour l’équipe de Chambray. 
Après confirmation du délégué, des officiels de bancs de Chambray et de Brest, la COC valide la 
modification apportée dans le score de la rencontre (31/20 au lieu de 31/21). 
 
Rappel : pour les championnats amateurs, le protocole sanitaire Covid-19 2021-22, est reconduit 
pour la saison 2022-23. Par conséquent, la procédure de demande de report en cas de Covid 
avérés dans les championnats +16 ans et jeunes (U17F/U18M) reste inchangée. 
 
Une demande de report ne peut être envoyée qu'à la seule condition que le club ait dans son 
équipe : 
 

. 3 cas Covid positifs en championnats seniors +16 

. 2 cas Covid positifs en championnats U17F et U18M 

. Les entraineurs ne sont pas comptabilisés dans le nombre de cas Covid positifs 

. La notion de cas contacts n'est pas prise en compte. 
 

Les dates de reports sont fixées par la Commission, par conséquent, aucune demande de 
report ne doit être saisie dans GESTHAND sans avoir reçu par mail la confirmation de la COC. 
 
La journée du 03/04 septembre est validée, celles des 10/11 et 17/18 septembre 2022, validées 
partiellement. 
 
La séance est levée à 16 h 20. 
 
Fait, le 23 septembre 2022. 
 
Le Président 
Pascal Bouchet 

 

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/s_petit_ffhandball_net/Ea41Xik0CCRCrZUkUHmlB6QBJLV__9BGcOdMf6jUKHq1CQ
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ANOMALIES RELEVEES 
 

JOURNEE DU 17/18 SEPTEMBRE 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) 

 

 

- ALLIANCE ARTOIS HB U18M/P7 
- L'HUISSERIE/UNION SUD MAYENNE U18M/P4 
- ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HB 87 U17F/P2 
- HANDBALL CLUB CARCASSONNAIS U17F U17F/P1 
- BOUILLARGUES HB NIMES METROPOLE U17F/P15 
- ST JULIEN DENICE GLEIZE HB U17F/P13 
- PERIGUEUX HANDBALL U17F/P3 
- AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY U17F/P4 
- ST LOUBES HB U17F/P2 
- PORTE DE L'ISERE U17F/P14 
- FELINE HB ACADEMIE U17F/4 
- MONTFERMEIL HANDBALL N2M/P3 
- ENT. FLAVIGNY-FLEVILLE-RICHARDMENIL/VILLERS N2F/P5 
- ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT N1M/P2 
 

*PENALITE SPORTIVE 

 

- SAMBRE AVESNOIS HANDBALL N2F/P4 
- ST CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER N2F/P7 
-  FELINE HB ACADEMIE U17F/P4 
-  LOMME LILLE METROPOLE HB U17F/P9 
-  HANDBALL CLUB SERRIS VAL D'EUROPE U17F/P10 
-  ENTENTE LILLE METROPOLE U18M/P7 
-  SELESTAT ALSACE HANDBALL U18M/P8 
-  PAU NOUSTY SPORTS N1M/P1 
-  ELITE VAL D'OISE N1M/P1 
 

*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

