
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 8 mars 2023 
CR N° 29 

 

Présent (es) : Messieurs BOTTONI Pierre - BOULLE Thomas 
Mesdames VANEY Nolwenn - HACENE Marie 

Excusé(e) : Monsieur GILBERT Cédric 

Invité(es) : Madame TORTORA Sandrine 

COURRIERS AUX CLUBS 

A TOUS LES CLUBS : 
Merci de conclure les rencontres de Coupe du Val-de-Marne et de Challenge du Val-de-Marne avant 
le 14 mars 2023 

FONTENAY : La COC prend note de votre rencontre amicale du 11 mars 2023 en -18 ans masculins à 
18h00 contre les Lilas Pré Handball. 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Paris 18ème HB / US Ormesson du 25/02/2023 : 
Paris 18ème : Match perdu par pénalités sportive et financière. Conclusion rentrée avec « colle 
lavable à l’eau » alors que la colle est interdite le jour de la rencontre (règlement généraux FFHB 
104.2.1). Le classement sera actualisé 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Martigua SCL 2 / Entente Plesséenne HB 3 du 18-19/02/2023 jouée le 15/02/2023 : 
Martigua : La FDME n’est toujours pas en notre possession, vous avez match perdu par pénalités 
sportive et financière. Le classement sera actualisé. 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre HBC Choisy le Roi 2 / CA Boissy HB 2 du 18/03/2023 : 
Merci au club de Boissy de répondre à la demande de report émise par le club de Choisy le Roi 

MOINS DE 18 ANS 

EXCELLENCE : 

Basse : 

Rencontre ES Sucy HB / RSC Champigny du 18-19/03/2023 : 
La COC donne son accord pour l’inversion, la rencontre aura lieu le dimanche 18 mars 2023 à à 
11h00 au gymnase Maurice Baquet à Champigny Sur Marne. Le nécessaire sera fait dans 
Gest’hand. 

HONNEUR : 

Haute : 

Rencontre HBC Choisy le Roi / CHB Bry du 18-19/03/2023 : 
La COC donne son accord pour l’inversion, la rencontre aura lieu le samedi 18 mars 2023 à 18h30 
au gymnase Félix Faure à Bry sur Marne. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 



 

Rencontre CHB Bry / HBC Arcueil du 11-12/03/2023 : 
La COC valide la rencontre au dimanche 12 mars 2023 à 16h00 au gymnase Marie-Amélie LE FUR, 
3 Rue du clos Sainte Catherine 94360 BRY SUR MARNE 

MOINS DE 15 ANS 

EXCELLENCE : 

Basse : 

Rencontre CSA Kremlin Bicêtre / AS St Mandé HB 2 du 15/04/2023 : 
Kremlin Bicêtre : 11h30 n’est pas un horaire réglementaire, vous pouvez conclure cette 
rencontre entre 14h00 début de la rencontre et 17h30 début de la rencontre sauf accord du club 
adverse. Merci de nous le faire parvenir 

HONNEUR : 

Haute : 

Rencontre ES Vitry / CS Valenton du 18-19/03/2023 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire et de gymnase, la rencontre aura lieu le 
samedi 18 mars 2023 à 17h30 au Palais des Sports Maurice Thorez à Vitry. Le nécessaire sera fait 
dans Gest’hand. 

Basse : 

Rencontre HBC Cachan / US Villejuif HB du 15/04/2023 : 
Cachan : 18h00 n’est pas un horaire réglementaire, vous pouvez conclure cette rencontre avec 
un début du match maximum à 17h30 sauf accord du club adverse. Merci de nous le faire 
parvenir 

Rencontre CSM Bonneuil HB / Elan Chevilly Larue du 18-19/03/2023 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre qui aura lieu le lundi 13 mars 2023 
merci de préciser l’horaire au gymnase A&E Cotton à Bonneuil.  

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule Haute 
Rencontre CSM Finances 2 / Villeneuve Ablon HB du 11-12/03/2023 : 
Finances n’a pas de gymnase, demande de report ou inversion. Merci de vous organiser pour 
jouer cette rencontre avant le 12 mars 2023, l’absence de créneau n’est pas un motif de report. 

Rencontre Martigua SCL 2 / CSM Finances 2 du 18-19/03/2023 : 
Martigua : Merci de répondre au mail de finances pour inverser et jouer le 18 mars 2023. La 
rencontre devant être jouée avant le 19 mars 2023. 

Poule Basse 
Rencontre CS Valenton / US Villejuif HB du 15-16/04/2023 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres. La rencontre aura lieu le samedi 15 
avril 2023 à 21h00 au gymnase Maurice Baquet à Villejuif. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand 

Rencontre US Villejuif HB 2 / Paris SC 4 du 11-12/03/2023 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres. La rencontre aura lieu le vendredi 10 
mars 2023 à 21h00 au gymnase Maurice Baquet à Villejuif. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand 



 

MOINS DE 18 ANS 

EXCELLENCE : 

Basse : 

Rencontre Entente Val de Bièvre 2 / ES Vitry du 18-19/03/2023 : 
La rencontre est maintenue le samedi 18 mars 2023 à 18h30. Le nécessaire sera fait dans 
Gest’hand. 

MOINS DE 15 ANS 

EXCELLENCE : 

Rencontre Paris SC / Stella St Maur HB du 22-23/04/2023 : 
Paris SC : Merci de corriger la conclusion pour le samedi 22 avril 2023 (au lieu du vendredi 21) 

HONNEUR : 

Haute : 

Rencontre CSM Bonneuil HB / Elite 75 du 11-12/03/2023 : 
Merci à Elite 75 de confirmer la prise en compte de la modification de conclusion (dimanche 12 
mars 2023 à 14h30) 

Poule B : 

Rencontre AS St Vincent de Paul / US Ormesson HB du 14/01/2023 : 
La rencontre n’étant pas jouée avant le 5 mars, match perdu par pénalités sportive et financière 
pour les 2 équipes. Le classement sera actualisé. 

Basse : 

Rencontre CHB Bry / AS St Vincent de Paul du 1-2/04/2023 : 
La COC donne son accord pour le report. Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date report 
avant le 10 avril 2023. 

COUPE DU VAL-DE-MARNE 

Les rencontres doivent être conclues sur le week-end du 25-26 mars 2023 ou sur la semaine du 
20 au 26 mars 2023 sauf report accepté. 

MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

Rencontre Villiers EC HB / Réveil de Nogent HB : 
La rencontre aura lieu le samedi 25 mars 2023 à 20h30 au gymnase Abel Rospide à Villiers. 

Conclusion manquante : Dernier rappel 
ASM du Perreux / US Fontenay HB 

MOINS DE 18 ANS 

Rencontre Villiers EC HB / Réveil de Nogent HB : 
La rencontre aura lieu le samedi 25 mars 2023 à 16h00 au gymnase Abel Rospide à Villiers 

Rencontre AS St Mandé HB / HBC Choisy le Roi : 
La COC attend l’accord du club de Choisy le Roi pour jouer le jeudi 13 avril 2023 à 19h45 au 
gymnase André Benzoni à St Mandé 

MOINS DE 15 ANS 

Rencontre CA Boissy HB / US Créteil HB : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre. Rencontre à jouer avant le 7 mai 
2023. 



 

Rencontre US Villejuif HB / AS St Mandé HB : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre. Rencontre à jouer avant le 7 mai 
2023. 

MOINS DE 13 ANS 

Rencontre ES Sucy / Réveil de Nogent HB : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre pour cause de challenge régional. 
Rencontre à jouer avant le 7 mai 2023. La COC attend l’accord du club de Nogent pour jouer le 
jeudi 20 avril 2023 à 18h45 au gymnase du Piple. 

Rencontre Villiers EC HB / US Créteil HB : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre. Rencontre à jouer avant le 7 mai 
2023. 

FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

Rencontre ES Sucy / CSA Kremlin Bicêtre : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre. Rencontre à jouer avant le 7 mai 
2023 

Rencontre US Fontenay HB / HBC Arcueil : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre. Rencontre à jouer avant le 7 mai 
2023 

MOINS DE 13 ANS 

Rencontre CSA Kremlin Bicêtre / Chennevières HBC : 
La COC donne son accord pour le report pour cause de challenge régional. La rencontre devant 
être jouée avant le 7 mai 2023. 

Rencontre US Alfortville HB / Stella St Maur HB : 
La rencontre aura lieu le mercredi 29 mars 2023 à 17h30 au COSEC Léo Lagrange à Alfortville 

CHALLENGE DU VAL-DE-MARNE 

MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

Conclusions manquantes : Dernier rappel 
HBC Choisy le Roi / CSA Kremlin Bicêtre 
ES Vitry / US Ivry HB 

MOINS DE 18 ANS 

Rencontre CS Valenton / US Créteil HB : 
La rencontre aura lieu le lundi 20 mars à 20h00 au gymnase Gérard Roussel à Valenton. 

MOINS DE 13 ANS 

Conclusions manquantes : Dernier rappel 
AS St Mandé HB 2 / La Caudacienne 
ES Vitry / Villiers EC HB 2 

FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

Conclusions manquantes : Dernier rappel 
CHB Bry / Villeneuve Ablon HB 
 



 

COMMISSION « JEUNES » 

Valenton, le 8  Mars 2023 
MPL N°27/2022-23 

Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN, Jean RIGOLLET et Pierre WEIMAN 
Invité : Stéphane DEVIE 

NOTE à TOUS LES CLUBS  

Vous trouverez ci-dessous ce qu’il convient de retenir des derniers travaux de la commission 
« jeunes ». Ses membres sont heureux de vous adresser ce nouveau compte-rendu et de vous 
souhaiter vigueur et réussite pour la poursuite de la compétition.   

MOINS DE 13 GARÇONS 

►poule A : rencontre Sucy / Ivry du 4 février. Nous remercions Sucy pour sa nouvelle proposition : 
jeudi 11 mai à 19h00 au gymnase du Piple. Merci au club d’Ivry de faire connaître sa réponse. 
►poule A : rencontre Villiers / Ivry du 11 décembre. Nous remercions Villiers pour sa nouvelle 
proposition : un mercredi ou un vendredi à 17h45. Merci au club d’Ivry de faire connaître sa réponse. 
►poule A : rencontre Marolles / Villiers des 28/29 janvier. Villiers accepte la proposition de 
Marolles de reporter cette rencontre au 25 mars. Merci au club de Marolles d’en préciser l’horaire. 
►poule B : rencontre L’Haÿ-Les-Roses / Joinville du 22 janvier. NOUVEAU RAPPEL : merci au club de 
Joinville de répondre aux propositions de L’Haÿ-Les-Roses : un lundi ou un jeudi à 18h30. 
►poule C : rencontre Bry / Saint-Mandé des 11/12 mars. Vous êtes-vous entendus sur une date de 
report ? 
►poule F : rencontre Vitry / Ivry des 11/12 février. Une erreur s’est glissée dans la FDME. La victoire 
revient à Vitry sur le score de 18 à 8 (Vitry : 18, Ivry : 8). Nous faisons le nécessaire dans Gest'hand. 

MOINS DE 13 FILLES 

►poule A : rencontre Saint-Maur / Marolles du 25 mars. RAPPEL : nous nous réjouissons de votre 
accord mutuel pour jouer la rencontre le samedi 22 avril. Faute de connaître l’heure convenue, nous 
ne pouvons pas faire le nécessaire dans Gest'hand. Veuillez-nous la transmettre dès que possible.  
►poule A : rencontre Ivry / Saint-Maur des 3/4 décembre. Nous rappelons la proposition d’ Ivry :  
dimanche 26 mars à 10h00 au gymnase Delaune. Sans réponse de Saint-Maur avant le 14 mars, nous 
donnerons match perdu à l’équipe qui ne répond pas. 
►poule B : rencontre Villiers / Vitry du 22 janvier. NOUVEAU RAPPEL : la rencontre n’a pas été jouée 
à la date initiale. Merci au club de Villiers pour ses explications, merci aussi d’étudier une possibilité 
de report avec Vitry qui est prêt à jouer cette rencontre.  
►poule B : rencontre Sucy / Villiers des 4/5 février. Conformément à ce que nous annoncions dans 
le précédent compte-rendu, nous actons la défaite de Villiers (score 7/0). 

MOINS DE 11 GARÇONS 

►poules A et Abis : une fois la première phase terminée, une deuxième phase opposera les trois 
premières équipes des poules A et A bis en une “Poule Haute”, et les trois dernières en une “Poule 
Basse”. Cette suite de la compétition s’effectuera sous forme de trois rencontres en “matchs secs”, 
les week-ends des 15/16 avril, 13/14 mai et 3/4 juin. Le détail vous en sera adressé sitôt la première 
phase terminée. Pour nous le permettre, pensez à exporter les résultats des 18-19 mars dès que 
possible. 



 

►poule A : rencontre Saint-Maur / Créteil du 18 mars. La raison invoquée par Créteil pour reporter 
la rencontre n’est pas recevable. Cependant, fidèle à sa volonté de conciliation, la commission jeunes 
accepte exceptionnellement le report au 15 mars à la condition expresse que les deux équipes nous 
signifient leur accord mutuel, par mail, avant le début de la semaine prochaine de façon à ce que 
nous puissions faire le nécessaire dans Gest'hand. À défaut, compte-tenu de la proximité de la 
deuxième phase, le match est maintenu au 18 mars et, en cas de défaillance de Créteil, nous 
prononcerons la victoire de Saint-Maur (score : 7/0). 
►poule C : rencontre Arcueil / Stella Saint-Maur du 14 janvier.  Nous nous réjouissons de la 
proposition d’Arcueil : dimanche 26 mars à 14h30. Merci au club de Saint-Maur de faire connaître sa 
réponse et à Arcueil de bien vouloir nous préciser le lieu. 
►poule C : rencontre Chevilly / Ivry 2 des 18/19 mars. NOUVEAU RAPPEL : la présence d’enfants en 
classe de découverte ne permet pas la tenue de cette rencontre à la date initiale. Chevilly propose de 
la reporter au 8 avril. Merci au club d’Ivry de faire connaître sa réponse et à celui de Chevilly de 
fournir le justificatif du collège. 
►poule D : rencontre La Caudacienne / Saint-Mandé du 3 décembre, à l’attention du club de Saint-
Mandé. Votre unique et précédente réponse (non signée), en date du 8 janvier, qui se terminait par 
ces mots “Nous allons tenter de voir avec eux la possibilité de pouvoir rejouer le match 
prochainement” nous a mis en appétit, mais nous aimerions maintenant, trois mois après la date de 
la rencontre, que soit servi le plat principal, en l’occurrence que nous soit détaillé le fruit de vos 
“tentatives”. Nous n’attendrons pas trois mois supplémentaires sinon, à défaut, nous aurons le 
regret d’entériner le forfait de Saint-Mandé (score “sur tapis vert” 7/0). 

MOINS DE 11 FILLES 

►poule basse : rencontre Villiers / Ormesson du 19 mars. La rencontre initialement prévue à 9h15 
est avancée à 9h00. Nous faisons le nécessaire dans Gest'hand. 

RAPPEL PLATEAUX TK & TOURNOIS MINI HAND autorisés  

Pour toute demande de renseignements sur les plateaux ou pour toute proposition, suggestion… 
n’hésitez pas à appeler Stéphane au 06 62 17 21 07 

Dimanche 12 mars 2023 VITRY - MAROLLES 
18-19 mars 2023 Plateau dont 1 au Plessis 
Dimanche 26 mars 2023 HAY LES ROSES - ORMESSON 
Dimanche 2 avril 2023 BONNEUIL - CACHAN 
Dimanche 9 avril 2023 CRETEIL 
15-16 avril 2023 Plateau 
Dimanche 23 avril 2023 VALENTON 
Dimanche 14 mai 2023 CHEVILLY LARUE – CHENNEVIERES 
Samedi 20 mai 2023 IVRY 
Dimanche 4 juin 2023 BRY  
Dimanche 11 juin 2023 SUCY - ARCUEIL 

Bonne reprise, à jeudi prochain ! 

Pour la Commission Jeunes 
Michèle PETIT LETURGEZ 
               Le Président de la COC du CDHB 94 

Pierre BOTTONI 

 
Les membres de la COC du CDHB 94 présents et concernés par une quelconque décision sur le présent compte 
rendu n’ont pas pris part aux débats. 
Voie de recours : Conformément aux dispositions contenues dans l’article 6 de la section 2 du titre 1 du règlement d’Examen des 
Réclamations et Litiges de la F.F.H.B., cette décision est susceptible d’être contestée auprès du Président de la Commission de 
Réclamations et Litiges du Comité 94, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision, par lettre recommandée avec 
accusé de réception et accompagné des droits de consignation prévus. 

36 rue Jean Jaurès   94460 VALENTON   Tél. 01.45.95.90.65 
 Courriel : 5894000@ffhandball.net  Site Internet : www.hand94.org 


