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N°21 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 07 FEVRIER 2023 

 
 

Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Baude, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, 
Marc Chatain, Serge Dagada, Jean-Louis Dugravot, 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. 
 
 

        
 

Synthèse des anomalies remontées sur les FDME de la journée du 04/05 février 2023 : 
 

 plusieurs clubs se sont déplacés sans leur secrétaire de table 
 

 l’absence du kiné pour un club de N1M qui, pour rappel reste obligatoire 
 

 des équipes U17F qui ont inscrit un officiel responsable non autorisé sur le banc, ce qui a  
donné lieu à 8 avertissements, et une pénalité sportive (-1 point) au club Pays des Nestes  
déjà averti 2 fois dans cette seconde phase 

 

 le non-respect des obligations de mise à disposition de la vidéo en N1M et N1F. 
 
Dans les anomalies relevées, deux dossiers restent en attente d’éléments complémentaires avant 
toute prise de décision. Les équipes concernées sont : 
 

✓ Strasbourg (N3M) : un joueur non autorisé à doubler 
✓ St Pryvé Olivet (N2M) : un joueur brûlé à la date de la rencontre. 

 
En ce qui concerne les journées à venir, nombreuses conclusions de matches non saisies dans les 
délais prescrits (beaucoup pour les championnats jeunes !). Les clubs fautifs sont sanctionnés de la 
pénalité financière (110€). Il est encore rappelé que chaque club recevant est tenu d’enregistrer 
dans GESTHAND la conclusion de match au plus tard deux mois avant la date prévue de la 
rencontre. En cas de difficultés dans la programmation de vos rencontres ou autres complications 
qui vous retardent dans la saisie de la conclusion, n’attendez pas le déclenchement de la 
sanction financière, transmettez-nous l’information par mail à sportive@ffhandball.net 
 
La journée du 04/05 février est partiellement validée. 
 

La séance est levée à 15 h 40. 
 

Fait, le 09 février 2023. 
 

Le Président 
Pascal Bouchet 

 

mailto:sportive@ffhandball.net
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ANOMALIES RELEVEES 
 
 

JOURNEE DU 04/05 FEVRIER 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) 

 
- ALS PLOUAGAT HB N2F/P3 
- US IVRY HANDBALL N2F/P4 
- LES ETOILTES DE L'ARTOIS U17F/P4 
- CJF SAINT MALO HB N2M/P2 
- US DREUX VERNOUILLET HB N3M/P3 
- HBC CARCASSONNAIS U17F/P1 (challenge) 
- LYON METROPOLE HB U17F/P3 (chpt) 
- MULHOUSE AGGLOMERATION HB U17F/P6 (chpt) 
- YUTZ HANDBALL FEMININ U17F/P6 (chpt) 
- ST SEBASTIEN SUD LOIRE HB U17F/P3 (chpt) 
- ENT. FEMININE VAL-DE-SOMME U17F/P4 (challenge) 
- ST LOUBES HB U17F/P1 (chpt) 
- ALS PLOUAGAT HB N2F/P3 
- US IVRY HANDBALL N2F/P4 
- LES ETOILTES DE L'ARTOIS U17F/P4 (chpt) 
- CJF SAINT MALO HB N2M/P2 
- US DREUX VERNOUILLET HB N3M/P3 
- GONFREVILLE HANDBALL N1M/P1 « Elite » 
 

*PENALITE SPORTIVE - PAYS DES NESTES HB U17F/P1 

*FORFAIT / 
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