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N°25 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 14 MARS 2023 

 
 

Sont présents : Fabrice Arcas, Patrick Aubin, Pascal Baude, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, 
Marc Chatain, Laurianne Courciat, Serge Dagada, Patrick Demaire, 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. 
 
 

         
 
Les membres en communication entérinent les anomalies remontées et vérifiées sur la journée du 
11/12 mars 2023. 

 
Dans le contrôle des feuilles de matches, on notera : 
 

- 7 équipes qui se sont déplacées sans leur secrétaire de table 
 

- 1 officiel D saisi dans la convention, mais non validé à la date du match pour officier  
 

- 1 officiel C inconnu dans la base licenciés 
 

- plusieurs manquements vidéo en LBE, D2F, N1M et N1F 
 

- 11 équipes ne remplissent pas les obligations de bancs dans les championnats jeunes : 
 

-> U18M : Pays des Nestes, Grand Besançon, Saint Genis Laval, Alliance Artois sont avertis 
 

-> U17F : Saint-Flour, Villers Synergie, Toulouse, Val de Somme, Saint Amand, Saône Mamirolle  
sont avertis, et Pays des Nestes qui comptabilise un 6ème manquement depuis le début 
de la deuxième phase, se voit appliquer une pénalité sportive (-1 pt). 

 
A la lecture de ces anomalies, la Commission constate une fois de plus que certains clubs ne 
respectent toujours pas les obligations règlementaires. 
 
On note également quelques problèmes avec les FDME (feuille incomplète, export mal exécuté, …). 
Les clubs concernés n’ont pas respecté la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement. Pour 
rappel, en cas de difficultés, il faut contacter immédiatement le support informatique sur 
http://support.ffhandball.org afin que ce dernier intervienne au plus vite. 
 
De plus, 3 matches n’ont pu se dérouler comme initialement prévu ce week-end : 
 

- N1M/P1 (J18) Gonfreville / Hazebrouck, reporté au 22/23 avril (salle indisponible par arrêté 
municipal) 
 

- N1F/P4 (J19) : Bourg de Péage Drôme / Thuir, reporté à une date ultérieure (situation juridique  
de Bourg de Péage) 

 

- N2M/P1 (J15) Bordeaux / Limoges reporté, au 18/19 mars (salle indisponible en raison des  
intempéries). 

http://support.ffhandball.org/
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La rencontre N2M/P3 Montfermeil / St Brice a été interrompue pour cause d’envahissement du 

terrain (décision arbitrale). Le dossier est transmis aux Commissions compétentes pour suite à 

donner (CRL et Discipline). 

Et pour finir, encore des clubs qui sont sanctionnés pour non-respect des délais d’enregistrement 

des conclusions de matches, sans en informer la COC. 

La journée du 11/12 mars 2023 est partiellement validée. 
 
La séance est levée à 16 h. 
 
Fait, le 16 mars 2023. 
 
Le Président 
Pascal Bouchet 
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ANOMALIES RELEVEES 

 

JOURNEE DU 11/12 MARS 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) 

- PAYS DES NESTES HB U18M/P1 (challenge) 
- GRAND BESANCON DOUBS HB U18M/P3 (chpt) 
- ST GENIS LAVAL AL HANDBALL U18M/P3 (chpt) 
- ALLIANCE ARTOIS HB U18M/P5 (challenge) 
- SAINT-FLOUR HANDBALL U17F/P2 (challenge) 
- VILLERS SYNERGIE SUD NANCY HB U17F/P5 (challenge) 
- TOULOUSE FEMININ HANDBALL U17F/P1 (chpt) 
- ENT. FEMININE VAL-DE-SOMME U17F/P4 (challenge) 
- ST AMAND HB - PTE DU HAINAUT U17F/P5 (challenge) 
- ENTENTE SAONE MAMIROLLE HB U17F/P7 (challenge) 
- UNION PAYS D'AIX BOUC HANDBALL N2F/P8 
- EMERAUDE HB U18M/P3 (challenge) 
- ST GENIS LAVAL AL HB U18M/P3 (chpt) 
- HBC COURNON D'AUVERGNE U18M/P1 (challenge) 
- AS ST BRICE N2M/P3 
- JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB N3M/P3 
- CLUB MUNICIPAL D'AUBERVILLIERS N3M/P4 
- ASS ALBERTVILLE UGINE N3M/P7 
- ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HB 87 N1F/P1 
- POC SUD ACADEMIE U18M/P6 (challenge) 
- TOULON METROPOLE VAR HB LBE 
- PALENTE BESANCON HB D2F 
- US CRETEIL HANDBALL N1M/P3 

*PENALITE SPORTIVE -  PAYS DES NESTES HB 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

