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N°7 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 18 OCTOBRE 2022 

 

 
Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Baude, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, 
Serge Dagada, Patrick Demaire, Jean-Louis Dugravot, Muriel Eyl, Nicolas Hachette, Jean-Claude 
Hebras, Marianne Mazel, 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. 
 
 

        
 
Les anomalies administratives remontées par chaque contrôleur pour la journée du 15/16 octobre 
2022 sont analysées et les sanctions correspondantes validées.  
 

A noter qu’il n’y avait pas de journée de championnat pour les masculins. 
 

Encore des difficultés pour certains clubs à fournir un secrétaire de table, et pour d’autres, difficile 
de mettre à jour, le plus tard possible avant la rencontre, la base licenciés.  
 

On relève aussi, un secrétaire de table non qualifié à la date du match en N2F, et des manquements 
aux obligations vidéo dans les championnats D2F et N1F. 
 

Les membres pointent un nombre conséquent d’irrégularités portant sur les obligations de banc dans 
le championnat U17F. Neuf clubs ne remplissent pas les obligations. Pour deux d’entre eux, il s’agit 
d’un deuxième avertissement. Pour rappel, au-delà de deux absences, une sanction sportive d’un 
point par match où l’absence de l’entraineur autorisé est constatée, sera appliquée. 
 

Une pénalité sportive et financière est notifiée au club de Granville lors de la J5 de N2F Cergy / 
Granville, pour avoir inscrit sur la feuille de match, une joueuse non autorisée à la date de la 
rencontre (pas de licence joueur). 
 
Malgré la situation actuelle liée aux difficultés d’approvisionnement de carburants, la Commission 
tient à souligner, que toutes les rencontres nationales se sont jouées, et s’en félicite. Elle remercie 
tous les clubs qui se déplaçaient, d’avoir mis tout en œuvre pour se rendre sur les lieux des 
rencontres. 
 

Retour sur la journée du 08/09 octobre. Une anomalie remontée en championnat U17F/P13 lors de 
la J5 Hauts Doubs / Entente Saône Mamirolle, restait à l’étude, concernant une joueuse non inscrite 
dans la convention à la date du match. Au vu des éléments du dossier, la Commission, déclare la 
rencontre perdue par pénalité pour l’équipe du Hauts Doubs. 
 
Le week-end à venir (22/23 octobre) se joue le 1er tour de coupe de France Régionale et 
Départementale féminine et masculine, édition 2022-23. Un rappel sur les conditions de participation 
sera adressé aux clubs dans le courant de la semaine. 
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Comme chaque semaine, des anomalies sont constatées concernant 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.  

 
Pour rappel, à 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. 
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 ». 
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.          

 
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 08/09 et 15/16 octobre 2022 sont validées.  
 

La séance est levée à 15 h 30. 
 

Fait, le 20 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 15/16 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) 

 

 
- ENT. BEARNAISE BORDES / OSSAU U17F/P11 
- PAYS DES NESTES HANDBALL U17F/P1 
- ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL U17F/P5 
- HB FEMININ CAEN CALVADOS U17F/P7 
- ENTENTE AULNAY HB / LE BOURGET U17F/P9 
- YUTZ HANDBALL FEMININ U17F/P11 
- ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM  U17F/P12 
- BOUILLARGUES HB NIMES METROPOLE U17F/P15 
- U.S. DE CAGNES HANDBALL U17F/P16 
- ST AMAND HB - PORTE DU HAINAUT N1F/P2 
- ALS PLOUAGAT HB N2F/P3 
- LES ETOILES DE L'ARTOIS U17F/P8 
- AVENIR 84 U17F/P15 
- BOURG-DE-PEAGE/ETOILE HB U17F/P15 
- SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES HB U17F/P7 
 

*PENALITE SPORTIVE 
 
- PL GRANVILLE HB N2F/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

