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N°5 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 04 OCTOBRE 2022 

 
 

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

        
 
A l’issue du contrôle des feuilles de matches du 01/02 octobre 2022, ou seuls jouaient la N1M/U18M 
et U17F, la COC enregistre pour cette journée très peu d’anomalies qui sont, certes peu 
nombreuses, mais existantes malgré les rappels. Sont relevés : 
 

- 5 officiels responsables A non autorisés dans les championnats U17F et U18M, pourtant inscrits  
sur les FDME. L’équipe de Périgueux qui comptabilise depuis le début de saison un 3ème 
manquement, se voit appliquer la perte d’un point, les 4 autres équipes sont averties 
 

- utilisation d’une base de données datant de plus de 6 jours (non-respect du délai de mise à jour) 
 

- absence du secrétaire de table pour 2 clubs visiteurs 
 

- manquement aux obligations vidéo pour un club de N1M (avertissement). 
 
La COC constate encore trop de retards dans la remontée des feuilles de matches. Elle demande 
aux clubs qui reçoivent de respecter les délais de transmissions (voir circulaire COC et art. 98.7 
des règlements généraux), sous peine de pénalité financière.  
 
Également des retards dans l’enregistrement des conclusions de matches. La Commission a fait 

preuve de clémence jusqu’à ce jour, noter qu’à compter du 10 octobre 2022, toute conclusion de 

match non parvenue dans les délais sera sanctionnée au tarif en vigueur (110 €). Pour rappel, 

en cas de difficultés dans la programmation de vos rencontres ou autres complications qui vous 

retardent dans l’enregistrement de la conclusion, n’attendez pas le déclenchement de la sanction 

financière, transmettez-nous l’information par mail à sportive@ffhandball.net 

Aussi, quelques manquements sont observés quant à la présence des officiels de table sans 
habilitation. Nous rappelons que les clubs nationaux ainsi que les autres clubs évoluant avec des 
catégorie(s) jeune(s) nationaux ont pour obligation d’inscrire sur la FDME un officiel de table 
(OTM) comme chronométreur (club recevant) et secrétaire (club visiteur) avec une habilitation en 
cours de validité. Toutes les informations nécessaires (date de délivrance de l’habilitation, délai de 
validité) doivent être saisies dans GESTHAND par la ligue du licencié.  

 
Les ligues inscrivent les licenciés en formation dans GESTHAND dans la rubrique « officiel de 
table de marque en formation ». Celle-ci est valable deux mois sans renouvellement possible. 
Puis ce délai de deux mois maximum étant passé et la formation terminée positivement, le licencié 
doit être inscrit par la ligue comme « Officiel de Table ». 

https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1663670942/ffhb-prod/assets/Circulaire_Championnats_nationaux_2022-23.pdf
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/annuaire
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/annuaire
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/annuaire
mailto:sportive@ffhandball.net
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Si cette rubrique est bien renseignée, aucune anomalie ne remontera sur les FDME. Pour tous 
renseignements sur le sujet, se rapprocher de la Commission Territoriale d’Arbitrage (CTA) de la 
ligue d’appartenance du club.          

 
A compter du 05/06 novembre 2022, toute anomalie signalée concernant la défaillance d’un OTM 
(Officiel de Table de Marque), le club fautif sera sanctionné de la pénalité financière 
correspondante. » 
 
Un match non joué pour cause de cas de Covid avérés en U18M/P12 : Sarrebourg Moselle / Grand 
Nancy, reporté au 15/16 octobre 2022. 
 
Pour la journée du 24/25 septembre 2022, un dossier restait à l’étude en championnat U17F/P4 (J3 
Bourges HB 18 Val d’Aubois HB / Entente Touraine). Après avoir obtenu des observations qui n’ont 
pas permis de réétudier la situation, la Commission a décidé de donner match perdu par pénalité à 
l’équipe de Bourges, pour avoir inscrit sur la FDME une joueuse non autorisée à la date du match 
(pas inscrite sur la liste de la convention). 
 
Après avoir balayé les anomalies, un petit bilan sur la compétition « Coupe de France régionale et 
départementale » qui démarre le 22/23 octobre 2022. A ce jour, en départementale féminine, 86% 
de clubs engagés et 87% en départementale masculine. Peu de forfaits en coupe de France 
régionale. Pour rappel, les clubs qui évoluent au niveau régional ont l’obligation de participer à la 
coupe de France régionale. S’ils ne souhaitent pas y participer, obligation de déclarer forfait. 
 
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. 
 

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 du 24/25 septembre et 01/02 octobre sont validées. 
 

La séance est levée à 16 h 10. 
 

Fait, le 06 octobre 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 01/02 OCTOBRE 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) 

 

 
- ROUEN HANDBALL U17F/P8 
- ST GENIS LAVAL AL HANDBALL U17F/P14 
- TOULOUSE FEMININ HANDBALL U17F/P1 
- BOURG-DE-PEAGE/ETOILE HB U17F/P15 
- HAVRE ATHLETIC CLUB HB U17F/P8 
- SELESTAT ALSACE HB U18M/P8 
 

*PENALITE SPORTIVE 
 
- PERIGUEUX HANDBALL U17F/P3 
 

*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

