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N°15 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 13 DECEMBRE 2022 

 

 
Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Baude, Serge Dagada, Patrick Demaire, 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. 
 
 
 

        
 
 

En préambule de la réunion, validation des tirages au sort des 1/4 de finale de la Coupe de France 
Nationale Masculine et des 1/8°de finale de la Coupe de France Nationale Féminine réalisés en fin 
de matinée, en direct de la Maison du Handball. 
 
Coupe de France Nationale Féminine (we du 07/08 janvier 2023) 

 
 
Coupe de France Nationale Masculine (we du 04/05 février 2023) 

 
 
Les membres font ensuite le bilan des anomalies remontées lors de la journée du 10/11 décembre 
2022. 

 
On retrouve : 

- des absences de secrétaires de table pour certains clubs visiteurs 
- des officiels responsables A non qualifiés à la date du match 
- des bases de données non mises à jour qui entrainent des signalements d’anomalies qui n’ont  

pas lieu d’être 
- des OTM (secrétaires, chronométreurs) non conformes (inconnus dans GESTHAND) 
- un manquement aux obligations vidéo en N1F qui donne lieu à un avertissement. 

  

MATCH N° CLUB CLUB RECEVANT NIV N° CLUB CLUB VISITEUR NIV

1 5667116  ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM D2F / 6306007 OGC NICE COTE D'AZUR HANDBALL LBE

2 6033005 MERIGNAC HANDBALL LBE / 5221105 JDA DIJON HANDBALL LBE

MATCH N° CLUB CLUB RECEVANT NIV N° CLUB CLUB VISITEUR NIV

1 5428002 C'CHARTRES METROPOLE HANDBALL LMS / 5875071 PARIS SAINT-GERMAIN HANDBALL LMS

2 6244001 HBC NANTES LMS / 5894004 UNION SPORTIVE IVRY HANDBALL LMS

3 6313001 PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL LMS / 6130002 USAM NIMES GARD LMS

4 6383015 SAINT RAPHAEL VAR HB LMS / 6134013 MONTPELLIER HANDBALL LMS
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Dans les championnats U17F et U18M, cette 10ème et dernière journée de la phase 1 a constitué le 
point de départ du contrôle automatique sur FDME des entraineurs autorisés en tant qu’officiel A. 
Deux équipes sont ressortis en anomalie, pour non-respect des obligations de banc. Sont 
concernés, l’Huisserie Sud Mayenne (U18M) et Pays des Nestes (U17F). Elles sont respectivement 
sanctionnées de la perte d’un point. 
 

Toujours dans les championnats jeunes, malgré des rappels faits tout au long de la 1ère partie de 
saison, la COC constate avec regret, que des anomalies liées aux conventions remontent encore, 
et ce jusqu’à la dernière journée. Deux équipes U18M sont concernées par ces anomalies :  
 

- l’Entente Sud Hauts de France (2 joueurs inscrits dans la convention à la date du match avec une  
date de validation incorrecte) 

- Grenoble Métropole Académie (1 joueur ne figure pas, à la date de la rencontre, sur la liste de la  
convention nationale). 

 

Dans l’attente d’éventuelles observations des clubs, les dossiers sont mis en suspens avant toute 
prise de décision. 

 
Trois rencontres ont été reportées ce week-end pour cause de cas de covid avérés au sein des 
collectifs : 
 

- N1M/P4 (J12) Bourgoin Jallieu / Istres Provence : reportée au 14/15 janvier 2023 
- N2F/P7 (J9) St Chamond Pays du Gier / St Germain Blavozy : reportée au 17/18 décembre 2022 
- N3M/P4 (J6) Calais / Beauvais : reportée au 17/18 décembre 2022. 

 
Un match non joué en N1M/P2 (J12) Massy / Vernon (sol glissant). Décision des arbitres après 
accord des officiels responsables de chaque équipe (match reporté au 14/15 janvier 2023). 
 
Un match arrêté en N2F/P1 (J9) Lège Cap Ferret / Ossau après une interruption de jeu de 50 mn 
suite à une blessure d’une joueuse -> en attente de complément d’informations pour statuer. 
 
Un match non joué comptant pour la 10ème et dernière journée de la première phase du 
championnat U17F La Garde / Narbonne. Forfait de l’équipe de Narbonne déclaré le jour même de 
la rencontre, en raison d’une épidémie de grippe au sein du collectif. La COC entérine par 
conséquent le forfait isolé et applique la sanction sportive correspondante. 
 
Au titre du traitement des anomalies portant sur les journées des 26/27 novembre et 03/04 
décembre, une décision restait en attente pour le club de Bourg de Péage en U17F portant sur les 
J8 et J9. A l’issue des informations complémentaires qui ont été transmises à la COC, la sanction 
de match perdu par pénalité pour chacune des rencontres a été appliquée avec pour motif, une 
joueuse non qualifiée à la date des matches et non régularisée à ce jour. 
 
Concernant l’équipe N1F d’Epinal, l’anomalie remontée lors de la J9 (licence d’une joueuse non 
valide à la date du match) a été régularisée. Le dossier est clos sans sanction. 
 
La réunion se poursuit par la composition des poules de la deuxième phase des championnats de 
France U17F et U18M, qui démarreront leur première journée le week-end du 14/15 janvier 2023. 
Dès leur finalisation et validation par l’ensemble des membres de la COC, les poules seront publiées 
et adressées aux clubs en fin de semaine. 
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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. 
 

Les journées des 26/27 novembre et 03/04 décembre sont validées, celle du 10/11 décembre 
partiellement validée. 
 
La séance est levée à 15 h 35. 
 

Fait, le 16 décembre 2022. 
 

Le vice-Président, 
Fabrice ARCAS 

 
 

 

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 10/11 DECEMBRE 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) 

- AVIRON BAYONNAIS HANDBALL N1F/P1 
- ROUEN HANDBALL U17F/P8 
- BOURG-DE-PEAGE/ETOILE HB U17F/P15 
- PARIS GALAXY FEMININ U17F/P10 
- PAYS YONNAIS HB U18M/P2 
- CHB AUNEAU U17F/P7 
- AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY U17F/P4 
- ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HB 87 U17F/P2 
- HANDBALL AJACCIO CLUB U17F/P16 
- MONTPELLIER HANDBALL U18M/P12 
- SELESTAT ALSACE HANDBALL U18M/P8 
- ENTENTE LYON METROPOLE U18M/P10 
- CHAMBERY SAVOIE HB N1M/P4 
- US BEAUREPAIRE HANDBALL N2F/P7 
- ALS PLOUAGAT HB N2F/P3 
- AS BTP NICE HANDBALL N2F/P8 

*PENALITE SPORTIVE 

 
-  L'HUISSERIE / UNION SUD MAYENNE U18M/P4 
-  PAYS DES NESTES HANDBALL U17F/P1 
 

*FORFAIT - NARBONNE HANDBALL U17F/P16 

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

