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N°26 
(1) COMPTE-RENDU DE REUNION 

 DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 

DU MARDI 21 MARS 2023 

 
 

Sont présents : Fabrice Arcas, Pascal Bouchet, Véronique Carrière, Marc Chatain, Laurianne 
Courciat, Serge Dagada, Patrick Demaire, Nicolas Hachette, Jean-Claude Hebras, 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. 
 

 
         

 
Ouverture de la réunion avec une immense tristesse pour Roger Mazel qui nous a quittés quelques 
jours auparavant. Les membres de la COC s’associent à la douleur de son épouse Marianne et de 
sa famille.   
 
Le contrôle portant sur la journée du 18/19 mars est validée. 
 
Suite à la mise en œuvre de la mesure administrative prévue par l’article 91.2.3 des Règlements 
généraux au titre du non-paiement des frais d’arbitrage (match perdu par forfait), la Commission 
entérine le forfait général de l’équipe de Vénissieux Handball dans le championnat N1M/P1 « Elite », 
avec l’intégralité des pénalités financières s’y rattachant. 
 
En championnat D2F, l’équipe de Bouillargues Nîmes n’a pas fait figurer de médecin sur la feuille 
de match, pourtant obligatoire pour les clubs non VAP à domicile. 
 
Un match non joué en U17F/P4 Auneau / Le Havre, en raison des intempéries (salle impraticable 
suite un arrêté municipal). Au vu du cas de force majeure (fermeture le jour même de la rencontre), 
la COC a reporté la rencontre au 25/26 mars ou 08/09 avril 2023. 
 
On retrouve ensuite les habituelles anomalies, à savoir : 
 

- quelques absences de secrétaires de table  
- des manquements aux obligations de la mise à disposition de la vidéo en N1M et D2F 
- plusieurs OTM non conformes inscrits sur les FDME 
- nombreux manquements aux obligations de bancs dans les compétitions U18M et U17F. En  

U18M, 2 équipes sont averties, et en U17F, 7 équipes sont averties et 2 récidivistes sont 
sanctionnées de la perte d’un point (Pays des Nestes, St Loubès). 

 
La séance est levée à 16 h. 
 

Fait, le 23 mars 2023. 
 

Le Président,  
Pascal Bouchet 
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ANOMALIES RELEVEES 

 
JOURNEE DU 18/19 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) 

- MASSY ESSONNE HB U18M/P3 (chpt) 
- ALLIANCE ARTOIS HB U18M/5 (challenge) 
- ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM U17F/P6 (chpt) 
- HB FEMININ CAEN CALVADOS U17F/P4 (challenge) 
- ST GENIS LAVAL AL HANDBALL U17F/P4 (challenge) 
- AGGLO BOCAGE BRESSUIRAIS U17F/P2 (challenge) 
- ANNECY CSAV HANDBALL U17F/P7 (challenge) 
- PORTE DE L'ISERE U17F/P7 (challenge) 
- EURE HANDBALL FEMININ U17F/P4 (chpt) 
- DAMBARR U17F/P6 (challenge) 
- MULHOUSE AGGLOMERATION HB U17F/P6 (chpt) 
- LES ETOILES DE L'ARTOIS U17F/P4 (chpt) 
- BOUILLARGUES HB NIMES METROPOLE D2F 

*PENALITE SPORTIVE 
- PAYS DES NESTES HB U17F/P1 (challenge) 
- ST LOUBES U17F/P1 (chpt) 

*FORFAIT / 
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