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N°19 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 24 JANVIER 2023 

 
 

Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Baude, Véronique Carrière, Marc Chatain, 
Serge Dagada, Patrick Demaire, Jean-Louis Dugravot, Muriel Eyl, Nicolas Hachette, Jean-Claude 
Hebras, Francis Petitjean, Nicolas Zajac, Christian. 
 
Est invité : Philippe Boulen 
 
Sont excusés : les autres membres. 
 
Secrétaire de séance : Sandrine PETIT. 
 
La séance est ouverte à 14 h 30 en visioconférence. 
 
 
 
 

        
 
 

Après avoir procédé aux contrôles des feuilles de matchs portant sur la journée du 21/22 janvier 2023, 
les membres constatent les anomalies suivantes : 
 

- absence du secrétaire de table pour plusieurs clubs visiteurs 

- plusieurs OTM non conformes (secrétaires/chronométreurs inconnus dans Gesthand) 

- absence du kiné et du médecin pour deux clubs de N1M 

- non-respect du délai de mise à jour de la base de données pour une rencontre qui a entrainé  

une anomalie qui n’avait pas lieu d’être 

- un responsable de salle non qualifié à la date du match (licence clôturée depuis le 11/01/23) 

- Inscription d’un officiel responsable sur la mauvaise ligne en U18M (rappel : l’entraineur autorisé  

doit être identifié dans la case officiel A et non officiel B) 

- nombreux manquements aux exigences de banc dans les championnats U17F et U18M. En  

ce début de 2ème phase, la COC regrette que certains clubs aient déjà grillé leurs deux jokers  

(prochain manquement -1 point) 

- absence de la vidéo sur la plateforme pour un club de N1M 

- un dossier reste à l’étude en N2F/P7 (J12) Beaurepaire / Bouillargues, pour une joueuse de  
Bouillargues non autorisée. A réception d’éléments complémentaires, la Commission statuera 
lors de sa prochaine réunion. 

 
Un match non joué est enregistré pour cette 2ème journée du challenge U17F/P4 Rouen / Caen, en 
raison d’une fuite de gaz dans le gymnase. Au vu du cas de force majeure, la COC décide de reporter 
le match à la première date disponible au calendrier, soit le we du 18/19 février 2023.  
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À propos des conclusions de matches, trop de clubs ne respectent toujours pas les délais 
d’enregistrement dans GESTHAND. Une fois encore, il est rappelé que la sanction financière est de 
110€ et, qu’en cas de problème d’organisation, de ne pas attendre l’expiration du délai imparti (60 
jours avant le match) pour avertir la COC. 
 
En fin de séance, le Bureau Exécutif de la COC s'est réuni pour effectuer le tirage au sort de la 
Coupe de France des Sourds qui aura lieu le 27 mai prochain. 
 

 
 

Pour donner suite à l’appel à candidatures de l’organisation des finalités des championnats de 

France U18M et U17F 2022-23 et après délibération de la Commission et la validation du Bureau 

Directeur de la FFHandball, ont été retenus pour le :  

 
✓ Championnat de France U18 masculins (27 et 28 mai) : HAGUENAU (ligue Grand Est)  
 

✓ Championnat de France U17 féminins (03 et 04 juin) : TOURNEFEUILLE HB (ligue Occitanie). 
 
La Commission remercie tous les candidats pour l’intérêt qu’ils portent à cette compétition et 
encourage les clubs non retenus à déposer leur candidature la saison prochaine. 
 
La journée du 21/22 janvier 2023 est partiellement validée. 
. 
La séance est levée à 15 h 45. 
 
Fait, le 26 janvier 2023. 
 
 

Le vice-Président, 
Fabrice ARCAS 
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ANOMALIES RELEVEES 

 

JOURNEE DU 21/22 JANVIER 2023 

*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) 

- BOUILLARGUES HB NIMES METROPOLE U17F/P8 
- ALC LONGVIC U17F/P16 
- ENTENTE AULNAY HB / LE BOURGET U17F/P5 
- SAINT-FLOUR HANDBALL U17F/P2 
- LES ETOILES DE L’ARTOIS U17F/P4 
- ST AMAND HB - PORTE DU HAINAUT U17F/P5 
- HBC CARCASSONNAIS U17F/P1 
- PAYS DES NESTES HANDBALL U17F/P1 
- EURE HB FEMININ U17F/P4 
- IRISARTARRAK/ZIBERO TARDETS U18M/P1 
- PAU NOUSTY SPORTS U18M/P2 
- ENTENT TOURAINE HB U17F/P2 
- ST QUENTIN EN YVELINES HB U17F/P4 
- CM D’AUBERVILLIERS N2F/P4 
- SL AUBIGNY MOUTIERS VENDEE HB N3M/P2 
- PAU NOUSTY SPORTS N3M/P1 
- USO NEVERS HB N2M/P5 
- STADE HENDAYAIS HB N2M/P1 
- VENISSIEUX HB N1M/P1 
- US SAINTES HANDBALL N1M/P1 
- IRISARTARRAK HB N2M/P1 
- LE POUZIN HB 07 N1F/P4 
- NARBONNE HB U17F/P8 
- HB GARDEEN U17F/P8 
- ACADEMIE FEMININE RENNES HB U17F/P3 
- HB ST ETIENNE METROPOLE 42 N1F/P4 
- ENT. FLAVIGNY-FLEVILLE-RICHARDMENIL/VILLERS N2F/P5 
- H BAGNOLS GARD RHODANIEN N1M/P4 
- REVEIL DE NOGENT HANDBALL N2M/P2 

*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

