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N°11 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022 

 

 
Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, Marc Chatain, 
Jean-Louis Dugravot, Muriel Eyl, Nicolas Hachette, 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. 
 
 
 

        
 

 

Les membres en communication font le point sur le contrôle des feuilles de matches des 
championnats masculins. 
 

Les anomalies remontées pour cette journée du 12/13 novembre concernent principalement les 
défaillances des OTM (Officiel de Table de Marque). Certains OTM ont été identifiés non conformes 
(date de fin de validité incorrecte ou inconnu dans GESTHAND). Plusieurs clubs ont donc été 
sanctionnés financièrement pour ce motif. 
 

Pour éviter ces anomalies récurrentes, il devient ESSENTIEL que les Ligues/CTA mettent en conformité 
dans GESTHAND leurs techniciens (certifiés et/ou en formation). 
 

On retient aussi : 
 

- l’absence du secrétaire de table pour l’équipe N3M de Cherbourg 
- l’officiel responsable A non autorisé pour l’équipe U18M Avenir du Ponant qui se voit averti pour  

la 2ème fois ainsi que l’officiel A non autorisé pour l’équipe U18M L’Huisserie / Union Sud Mayenne 
qui est pénalisée du retrait d’un point pour la 3ème fois 

- N1M : l’équipe de Saintes qui s’est déplacée sans kiné 
- N1M : la vidéo incomplète pour le club de Livry-Gargan (1er manquement). 

 

La réunion se poursuit par la Coupe de France Régionale et Départementale. Pour rappel, ce week-
end est programmé le 2ème tour.  
 

Pour conserver l’intérêt sur toutes les rencontres à jouer, à partir du 3ème tour, la COC a mis en place 
une organisation, ou certains secteurs auront des tournois à 3 équipes, avec 1 ou 2 équipes 
qualifiées par tournoi. Les tournois seront organisés de la façon suivante : 
 

          Tournoi à 1 équipe qualifiée              Tournoi à 2 équipes qualifiées 
 

Match 1 -> les deux équipes qui se déplacent Match 1 -> les deux équipes qui se déplacent 
Match 2 -> club hôte contre le perdant  Match 2 -> club hôte contre le vainqueur du match 1 
Match 3 -> club hôte contre le vainqueur             Match 3 -> club hôte contre le perdant du match 1 
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Finalités des Championnats de France U17F & U18M 2022-23 
 

L’appel à candidatures pour l’organisation des finalités des championnats de France U17 féminins 
et U18 masculins édition 2022-23, est lancé. Le dossier et le cahier des charges sont 
téléchargeables ICI. Le dossier est à retourner à la COC dûment complété, au plus tard le 16 
décembre 2022 par mail sportive@ffhandball.net  
 
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. 
 

La journée du 12/13 novembre 2022 est validée.  
 
La séance est levée à 15 h 30. 
 

Fait, le 17 novembre 2022. 
 
 

Le Président 
Pascal Bouchet 

 

https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/s_petit_ffhandball_net/Documents/SAUVEGARDE%20DOSSIERS%20COC/Finalités%20Chpts%20et%20Challenges%20de%20France/Finalités%20U18%20-%20U17/2022-2023/APPEL%20A%20CANDIDATURES%20U17F-U18M
mailto:sportive@ffhandball.net
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/s_petit_ffhandball_net/Ea41Xik0CCRCrZUkUHmlB6QBJLV__9BGcOdMf6jUKHq1CQ
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ANOMALIES RELEVEES 
 
 

JOURNEE DU 12/13 NOVEMBRE 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 

/ 

FEUILLE DE MATCH 
Rubriques manquantes ou erronées 

(Manquement à l’obligation de 
Vérification de FDME) 

 
- AVENIR DU PONANT U18M/P3 
- JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB N3M/P3 
- US SAINTES HANDBALL N1M/P1 
- EPINAL HB N2M/P4 
- MONTELIMAR CLUB HANDBALL N3M/P7 
- HBC MARMANDAIS N3M/P1 
- ENTENTE BASSIN ANNECIEN U18M/P10 
- RHONE-EYRIEUX / LORIOL HB U18M/P11 
 

*PENALITE SPORTIVE - L'HUISSERIE / UNION SUD MAYENNE U18M/P4 

*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

