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N°4 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 

 
 

Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, Marc Chatain, 
Serge Dagada, 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. 
 
 

        
 
Les membres concernés font le point sur les contrôles des feuilles de matches de la journée du 
24/25 septembre 2022. 
 
A son grand regret, la Commission comptabilise encore trop d’irrégularités malgré de nombreux 
rappels : 
 

- des clubs qui se déplacent sans leur secrétaire de table 
- des feuilles de matches qui ne remontent pas dans les délais règlementaires 
- des bases de données dont le délai de téléchargement n’est pas respecté qui donnent lieu à  

des signalements d’anomalies pouvant être évitées 
- l’absence du kinésithérapeute en N1M pour l’équipe locale 
- un officiel B noté sur la FDME sans être inscrit sur la liste de la convention à la date du match 
- plusieurs manquements aux obligations vidéo dans les championnats de LBE, D2F et N1M. 

 
En vertu des règlements, les clubs concernés par ces manquements sont sanctionnés 
financièrement ou avertis. 
 
On relève également dans les championnats U17F et U18M, la présence de plusieurs officiels de 
bancs (officiels A) inscrits sur les FDME, non autorisés. Conformément au règlement, au-delà de 
deux absences, une sanction sportive d’un point par match où l’absence de l’entraineur autorisé est 
constatée est appliquée. Deux clubs qui comptabilisent 3 absences depuis le début de saison, sont 
en conséquence pénalisés par le retrait d’un point par match ou l’absence de l’entraîneur autorisé 
est constatée, les autres clubs sont avertis. 
  
Une anomalie est remontée en championnat U17F pour une joueuse qui figure sur la FDME, sans 
être inscrite dans la liste de la convention à la date du match. Le dossier reste en attente de 
complément d’informations. La Commission statuera lors de sa prochaine réunion le 04 octobre. 
 
Deux matches ont été reportés pour cause de cas de Covid avérés : 
 

. N1M/P1 (J4) -> Martigues Handball / US Saintes Handball, reporté au 15/16 octobre 

. U18M/P9 (J3) -> Lynx Mulhouse Académie / Dijon Métropole HB, reporté au 29/30 octobre. 
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La COC poursuit sa réunion par les anomalies restées en suspens pour les journées des 10/11 et 
17/18 septembre 2022. Après avoir délibéré, une pénalité sportive et financière est appliquée aux 
équipes nommées ci-dessous : 
 

Journée du 10/11 septembre 
 

. N1M/P1 Elite : Pau Nousty / Paris St-Germain : match perdu par pénalité pour l’équipe de Pau 
Nousty, pour avoir inscrit des joueurs sur la feuille de match, non autorisés médicalement 

 

. N3M/P5 : Entente Savino Chapelain / Entente du Thelle : match perdu par forfait pour les deux 
équipes qui n’ont pas respecté l'interdiction de toutes colles et résines. 

 

Journée du 17/18 septembre 
 

. N2F/P8 : Cannes Mandelieu / Avignon : match perdu par pénalité pour l’équipe de Cannes- 
Mandelieu qui n’a pas souhaité reprendre le jeu en 2ème mi-temps 

 

. U18M/P3 : Angers / Avenir du Ponant : match perdu par pénalité pour l’équipe Avenir du Ponant 
pour avoir noté un joueur sur la feuille de match, sans être inscrit dans la convention à la date 
du match. 

 
 

Et pour finir, comme chaque semaine, petit rappel… 
 
Dans l’intérêt de tous, veillez, tout au long de la saison, à respecter les règlements et les 
procédures mises en place (cf. circulaire COC 2022-23). Pensez à sensibiliser vos dirigeants… 
Toute rubrique manquante ou erronée sera sanctionnée. 
 
Aussi, pour des raisons d’organisation, pensez à consulter régulièrement GESTHAND 
(Accueil/Almanach) pour répondre au plus tôt aux éventuelles demandes de modifications 
faîtes par vos adversaires ; des relances qui pourraient être évitées, sont constamment adressées. 
Sans réponse du club dans les 7 jours qui suivent la demande réalisée par le club demandeur, la 
COC validera la modification dans le respect du règlement (sauf situation exceptionnelle). 
 

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. 
 

Rappel : 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. 
 

Les journées des 10/11 et 17/18 septembre sont validées, celle du 24/25 septembre validée 
partiellement. 
 

La séance est levée à 15 h 30. 
 

Fait, le 30 septembre 2022. 
 

Le Président 
Pascal Bouchet 

 

https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1659357208/ffhb-prod/assets/Circulaire_Championnats_nationaux_2022-23.pdf
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/s_petit_ffhandball_net/Ea41Xik0CCRCrZUkUHmlB6QBJLV__9BGcOdMf6jUKHq1CQ
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ANOMALIES RELEVEES 
 

JOURNEE DU 24/25 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) 

 

 
- LA SEYNE VAR HANDBALL N3M/P8 
- HBC MARMANDAIS N3M/P1 
- CLUB MUNICIPAL D'AUBERVILLIERS N3M/P4 
- AS URRUNARRAK N2F/P1 
- ALS PLOUAGAT HB N2F/P3 
- CA EVRON U17F/P5 
- PARIS GALAXY FEMININ U17F/P10 
- L'HUISSERIE / UNION SUD MAYENNE U18M/P4 
- JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB U18M/P5 
- NOISY-LE-GRAND HANDBALL N2F/P5 
- PERIGUEUX HANDBALL U17F/P3 
- ST LOUBES HB U17F/P2 
- LES ETOILES DE L'ARTOIS U17F/P8 
- ANNECY CSAV HANDBALL U17F/P14 
- HBC CARCASSONNAIS U17F/P1 
- IRISARTARRAK/ZIBERO-TARDETS U18M/P1 
- MAINVILLIERS-CHARTRES HB N1M/P2 
- ENTENTE PERIGORD SUD-OUEST U17F/P2 
- GFCA HANDBALL N1M/P4 
 

*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

