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N°23 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 21 FEVRIER 2023 

 
 

Sont présents : Patrick Aubin, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, Marc Chatain, Serge Dagada, 
Patrick Demaire, Nicolas Hachette, Jean-Claude Hebras, Marianne Mazel, Francis 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. 
 
 

        
 
 
Les membres étudient les relevés d’anomalies des contrôleurs portant sur les FDME de la journée 
du 18/19 février 2023.  
 
Certes, aucune journée n’était programmée ce week-end pour les championnats N2F, U17F et 
U18M, néanmoins, la Commission constate avec satisfaction une régression des anomalies. On 
enregistre pour cette semaine : 
 

- 5 OTM non conformes avec pour motif principal : officiel de table inconnu dans Gesthand  
(secrétaire/chronométreur) 
 

- 1 absence de secrétaire de table 
 

- 2 bases de données non mises à jour dans les délais essentiels, qui ont entrainé des  
signalements qui pouvaient être évités 
 

- 2 manquements aux obligations vidéo dans les championnats D2F et N1M. 
 

La Commission entérine le forfait isolé déclaré à l’avance par l’équipe de Amnéville pour la 
rencontre N3M/P5 (J14) Entente du Thelle / Amnéville du 18 février 2023. 
 
Fin de la validation des contrôles portant sur la journée du 11/12 février ou trois dossiers restaient 
en attente d’observations. Après avoir statué, la COC applique les décisions suivantes : 
 

- challenge U17F/P3 (J4) Entente Bas Léon / La Roche sur Yon : match perdu par pénalité pour  
l’équipe de l’Entente Bas Léon pour avoir inscrit sur la FDME une joueuse non autorisée (pas  
dans la convention à la date de la rencontre) 

 
- N2F/P8 (J14) Toulon / Avignon : match perdu par pénalité pour l’équipe de Toulon qui n’a pas  

respecté le nombre maximum autorisé de joueuses de plus de 22 ans sur une FDME (5 au  
lieu de 4) 

 
- N1M/P1 (J16) Martigues / Cournon : l’équipe de Martigues a inscrit sur la FDME un officiel  

responsable non autorisé. Le club a justifié l’absence de l’entraineur principal autorisé, le motif  
étant recevable, le dossier est classé sans suite. 
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Constats sur autres journées :  
 

 08/09 avril (J8) : conclusions de match non saisies dans les délais impartis pour 3 clubs U18M 
 

 15/16 avril (J23) : conclusion de match non saisie dans les délais impartis pour un club de N1F. 
 

Conséquence pour les clubs concernés : application de la pénalité financière correspondant au non-
respect du délai de saisie de la conclusion de match. La Commission rappelle une fois encore que 
les conclusions doivent être enregistrées 60 jours avant la date du match. En cas de difficultés 
qui retardent la saisie, INFORMER la COC, n’attendez pas de recevoir la notification de sanction de 
110€. 
 
La réunion se poursuit par un bilan sur les finales de secteurs de la coupe de France régionale et 
départementale qui ont eu lieu ce dimanche 19 février. 
A noter que le forfait de l’équipe d’Ajaccio le jour même de la compétition et le forfait de l’équipe de 
Blanzat Montluçon quelques jours avant, toutes deux engagées dans la coupe régionale féminine, 
a amené la COC a organisé un tournoi à 3 dans le secteur 7 et 8. 
 
Au vu des retours des organisateurs et responsables de secteurs présents, les finales se sont 
déroulées dans des salles pleines, dans une très bonne ambiance, avec des équipes et supporters 
respectueux. Bilan très positif et encourageant… La fête était au rendez-vous ! 
 
Remerciements à tous les organisateurs et leurs équipes ainsi qu’à toutes les personnes présentes 
qui ont œuvré au bon déroulement de cette journée. Félicitations aux équipes qualifiées pour les 
finales de zones programmées le dimanche 09 avril prochain. Les équipes ne sont plus qu’à 
quelques marches de la finale. Le tirage au sort sera réalisé le mardi 28 février, lors de la prochaine 
réunion hebdomadaire de la Commission.  
Ci-après les clubs retenus pour l’organisation des finales de zones : 
 

Zone Nord : 
  

- REIMS CHAMPAGNE HANDBALL (5651019)  
- RC EPERNAY HB (5651005) 

 
Zone Sud : 
 

- HANDBALL CLUB COURNON D'AUVERGNE (5163018) 
- US ISSOIRE HANDBALL (5163002). 

 
Les journées des 11/12 février et 18/19 février 2023 sont validées. 
 
La séance est levée à 15 h 35. 
 
Fait, le 23 février 2023. 
 
Le Président 
Pascal Bouchet 
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ANOMALIES RELEVEES 

 

JOURNEE DU 18/19 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) 

- CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS D2F 
- HBC MUNICIPAL ST POLOIS N3M/P4 
- AS LYON CALUIRE N3M/P7 
- HBC COURNON D'AUVERGNE D2F 
- O. ANTIBES JUAN LES PINS HB N1M/P4 
- AS BTP NICE HANDBALL N2M/P6 
- REVEIL DE NOGENT HANDBALL N2M/P2 
- GRAND BESANCON DOUBS HANDBALL N2M/P4 
- ASSON SPORTS N2M/P1 
- AS LYON CALUIRE N3M/P7 
- HB CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 D2F 

*PENALITE SPORTIVE / 

*FORFAIT 
- AMNEVILLE N3M/P5 
- HB AJACCIO GRAVONA CDF REG FEM (1/16°) 
- BLANZAT SPORT MONTULON CDF REG FEM (1/16°) 

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

