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N°24 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 28 FEVRIER 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, 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. 
 
 

        
 
 

En l’absence du Président, la réunion est dirigée par le vice-Président, Fabrice Arcas. 
 
En ouverture de séance, une pensée émue pour Max Journo qui nous a quittés. Max a œuvré pour 
le handball pendant plusieurs années au sein de la COC nationale en tant que membre actif. Il a 
également officié en qualité d’arbitre et de délégué. 
 
Les membres poursuivent par l’examen des feuilles de matches et les relevés d’anomalies portant 
sur la journée du 25/26 février 2023. Encore quelques obligations manquantes de la part des 
clubs ou la sanction correspondante est appliquée pour : 
 

- des entraineurs non autorisés dans la compétition U17F (challenge et championnat) pour  
lesquels 2 clubs sont avertis et 2 sont sanctionnés de la perte d’un point 

 

- 3 absences de secrétaires 
 

- l’absence d’un responsable de salle 
 

- 5 OTM non conformes 
- 1 manquement vidéo en Ligue Butagaz Energie et N1F. 

 
Prenant en compte l’avancement dans la compétition et les nombreuses mises en garde et rappels 
depuis le début de saison, la Commission constate avec satisfaction une nette diminution des 
anomalies, particulièrement chez les OTM...  
 
Un match non joué le samedi 25 février en championnat U17F/P8. Face aux difficultés de retour 
rencontrées par l’équipe de La Garde qui se trouvait en stage en Tunisie (vol supprimé le jour 
même), la J5 HB Gardeen / Pays d’Aix Bouc n’a pu avoir lieu comme initialement prévue. Au vu du 
cas de force majeure, la COC a décidé de la reporter au 04/05 mars 2023. 
  
Dans les constats, on retrouve toujours des clubs qui ne respectent pas la date butoir pour la saisie 
de leurs conclusions de matches et … sans alerter la commission si difficultés. La sanction financière 
est pourtant lourde (110€). Pour le we du 11/12 mars 2023, la 18ème journée de N1M Mainvilliers 
Chartes / Cesson Rennes non renseignée à 15 jours de la rencontre, le club de Mainvilliers-Chartres 
se voit amender. 
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Autre rappel : après vérification des conclusions de matches de la dernière journée de championnat 
enregistrées à ce jour dans GESTHAND, la COC constate que certains clubs n’ont pas respecté les 
obligations règlementaires. Tous les championnats nationaux +16 ans (hors LFH) doivent 
impérativement se dérouler le samedi aux horaires fixés à l’art. 8.3.2 du RGCN. Un rappel sera 
adressé dans le courant de la semaine à tous les clubs nationaux. 
 
Un point est fait sur la liste des vœux proposés par les Territoires, qui seront présentés et soumis 
aux votes lors de la prochaine AG Fédérale. 
 
La réunion se poursuit par la réalisation du tirage au sort des finales de zones de la coupe de France 
Régionale et Départementale programmées le dimanche 09 avril prochain. Ci-après les rencontres 
et les sites d’accueil : 
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ERRATUM : une erreur s’est glissée dans le compte-rendu n°23 du 21 février.  
Dans le paraphage des Finales de secteurs de la Coupe de France Régionale et Départementale, 
il fallait lire : « en régionale féminine, les forfaits déclarés par les équipes Blanzat Montluçon et 
l’Entente des Abers quelques jours avant la compétition, ont amené la COC à organiser un tournoi 
à 3 dans les secteurs 2 et 7 (et non 8). Le forfait d’Ajaccio déclaré le jour même du match n’a pas 
modifié la formule. La rencontre a été annulée, la qualification a par conséquent bénéficié à son 
adversaire pour le 1/8ème de finale ». 
 
La journée du 25/26 février 2023 est validée. 
 
La séance est levée à 15 h 50. 
 
Fait, le 02 mars 2023. 
 
Le vice-Président, 
Fabrice ARCAS 
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ANOMALIES RELEVEES 

 

JOURNEE DU 25/26 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) 

- BOURG-DE-PEAGE/ETOILE HB U17F/P8 (challenge) 
- U.S. DE CAGNES HANDBALL N2F/P8 
- UNION SPORTIVE IVRY HANDBALL N2F/P4 
- DRAVEIL HB N2F/P3 
- EPINAL HB U17F/P6 (challenge) 
- ASCAP PAYS DE MONTBELIARD HB U17F/P6 (challenge) 
- HB ST ETIENNE METROPOLE 42 N1F/P1 
- BERGERAC PERIGORD POURPRE HB N1F/P1 
- AS BTP NICE HANDBALL N2F/P1 
- MARLY N2F/P1 
- ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HB 87 U17F/P1 (challenge) 

*PENALITE SPORTIVE 

 
- ST LOUBES HB U17F/P1 (chpt) 
- PAYS DES NESTES HANDBALL U17F/P1 (challenge) 
 

*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

