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N°22 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 14 FEVRIER 2023 

 
 

Sont présents : Fabrice Arcas, Pascal Baude, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, Serge Dagada, 
Patrick Demaire, Muriel EYL, Nicolas Hachette, Jean-Claude Hebras, Marianne Mazel, Jean-Louis 
Petitjean, Pierre Sionneau, Nicolas Zajac, Christian Zakarian. 
 
Sont excusés : les autres membres. 
 
Secrétaires de séance : Sandrine PETIT et Noémie Valot. 
 
La séance est ouverte à 14 h 30 en visioconférence. 
 
 
 

        
 

 
Après concertation des contrôleurs, examen des remontées d’anomalies sur FDME portant sur la 
journée du 11/12 février 2023.  
 
A noter que cette semaine, les anomalies sont nombreuses… des amendes pourraient être 
évitées !!! Les membres regrettent d’avoir encore à sanctionner des clubs manquant de vigilance 
dans le respect des obligations pourtant bien connues de tous (absence de secrétaire, base de 
données non mise à jour, …).  
 
Dans la liste des sanctions, on retrouve :  
 

- plusieurs absences de secrétaires de table pour les clubs visiteurs 

- l’absence du kiné pour une équipe de D2F sous statut VAP 

- quelques OTM non conformes (4) 

- des manquements vidéo dans les championnats N1M, N1F et D2F 

- une base de données non mise à jour, qui a entraîné une anomalie qui n’avait pas lieu d’être 

- un licencié inscrit en qualité de joueur et capitaine, figure également en tant qu’officiel A.  
Pour rappel, « conformément à l’article 98.6.2 des Règlements Généraux, si une équipe se  
présente sans officiel, celle-ci aura l’obligation de proposer son capitaine comme joueur officiel  
responsable. Si un autre officiel est inscrit sur la FDME, le joueur ne peut figurer en tant que  
joueur et en tant qu’officiel ». 

 
La COC entérine le forfait isolé de l’équipe d’Hazebrouck, comptant pour la 4ème journée du challenge 
de France U17F/P4 Caen / Hazebrouck, déclaré le jour même de la rencontre. 
 
Trois rencontres sont à l’étude. Les décisions seront prises lors de la prochaine réunion, elles 
concernent :  
 

- U17F : Ent. Bas Léon / La Roche S/Yon : joueuse pas dans la convention pour l’Ent. Bas Léon 
- N1M : Martigues / Cournon : l’officiel responsable A non autorisé pour l’équipe de Martigues 
- N2F : Toulon / Avignon : un nombre trop élevé de joueuses âgées de plus de 22 ans pour  

l’équipe de Toulon. 
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Lors de cette 4ème journée de la seconde phase des championnats jeunes, on retrouve encore 
plusieurs équipes qui ne respectent pas les obligations de banc, à savoir : 
 

- U17F : Les Etoiles de l’Artois, Montgeron, Toulouse, La Roche s/Yon Vendée qui sont averties,  
et, Pays des Nestes qui, pour la deuxième fois consécutive, se voit retirer 1 point 

 

- U18M : les équipes de Cherbourg et Chalon/Saône qui sont averties. 
 
Pour terminer sur la journée du 11/12 février, des retards dans la transmission des FDME sont 
constatés (obligation à la COC de contacter les clubs). Nous demandons aux clubs qui reçoivent de 
respecter les délais de transmissions sous peine de pénalité financière ou, si difficultés, contacter 
rapidement et directement le support informatique à l’adresse suivante :  
http://support.ffhandball.org, informer également la Commission par mail à sportive@ffhandball.net. 
 
Lors du week-end précédent (04/05 février), deux dossiers restaient en attente de décision. Au 
regard des éléments qui ont été fournis, et après avoir délibéré, la COC déclare match perdu par 
pénalité aux équipes de :  
 

- Strasbourg (N3M) : joueur non autorisé à doubler 
- St Pryvé Olivet (N2M) : joueur brûlé. 

 
Toujours sur la journée du 04/05 février, plusieurs clubs ont été amendés pour avoir inscrit sur les 
FDME des OTM non conformes (secrétaires et/ou chronométreurs).  
 
En ce qui concerne la journée du 24/25 mars 2023, malgré des rappels, des clubs se voient 
sanctionner pour non-respect de l’enregistrement de la conclusion de match. Encore une fois, 
ATTENTION au délai de saisie (60 jrs avant la rencontre). 
 
La COC revient sur la journée du 14/15 janvier 2023. Une rencontre qui se trouvait avec le statut 
« joué » n’a finalement pas été jusqu’à son terme. Le match a été arrêté à la fin de la 1ère période à 
la demande de l’équipe visiteuse (information reçue tardivement).  
Face aux délais règlementaires restant pour statuer, une consultation électronique des membres du 
Bureau Exécutif de la COC a eu lieu en urgence le vendredi 10 février dernier.  

Au vu des éléments fournis par les juges-arbitres, et après en avoir délibéré, la rencontre de la 1ère 
journée du challenge de France U18M/P7 Dijon / Strasbourg est déclarée perdue par pénalité pour 
l’équipe de Strasbourg. 
 
Pour clôturer la réunion, un point est fait sur les finales de secteurs de Coupe de France régionale 
et départementale qui se déroulent ce dimanche 19 février sur une seule et même journée (1/16° et 
1/8° de finale). Nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes et souhaitons un vif succès aux 
organisateurs. 
 
La journée du 04/05 février est validée, celle du 11/12 février reste partiellement validée. 
 
La séance est levée à 16 h. 
 
Fait, le 16 février 2023. 
 

Le Président 
Pascal Bouchet 

 

http://support.ffhandball.org/
mailto:sportive@ffhandball.net
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ANOMALIES RELEVEES 

 

JOURNEE DU 11/12 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) 

- HBC SERRIS VAL D'EUROPE N2M/P4 
- SARREBOURG MOSELLE SUD HB N3M/P5 
- BEAUNE HANDBALL N2F/P5 
- HBC BULLY LES MINES N2F/P4 
- NARBONNE HANDBALL N2F/P1 
- ASCAP PAYS DE MONTBELIARD HB N2F/P6 
- ST-QUENTIN-EN-YVELINES HB U17F/P4 (challenge) 
- MARTIGUES HB N1M/P1 « Elite » 
- CPB RENNES HB N1M/P2 
- CA PONTARLIER HANDBALL N2F/P6 
- LES ETOILES DE L'ARTOIS U17F/P4 (chpt) 
- AS HBC DE CHALON U18M/P7 (challenge) 
- JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB U18M/P4 (challenge) 
- ES MONTGERON U17F/P5 (challenge) 
- TOULOUSE FEMININ HANDBALL U17F/P1 (chpt) 
- LA ROCHE SUR YON VENDEE HB U17F/P3 (challenge) 
- H BAGNOLS GARD RHODANIEN N1M/P4 
- EPINAL HB N2M/P4 
- UNION SUD MAYENNE HB/HUISSERIE HB N3M/P2  
- HB AJACCIO CLUB U17F/P8 (challenge) 
- ENT. PERIGORD SUD-OUEST U17F/P1 (challenge) 
- BOUILLARGUES HB NIMES METROPOLE D2F 

*PENALITE SPORTIVE - PAYS DES NESTES HANDBALL U17F/P1 (challenge) 

*FORFAIT - HANDBALL HAZEBROUCK 71 U18M/P4 (challenge) 

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

