COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION
D’ORGANISATION DES
COMPETITIONS
Du 12 Janvier 2022
CR N° 20

En Visio-conférence
Présent (es) :

Messieurs BOTTONI Pierre - BOULLE Thomas
Mesdames CORMERAIS Martine - HACENE Marie - VANEY Nolwenn

Excusé(es) :

Monsieur SAIDI NEDJAD Hamid - GILBERT Cédric – BOUAZIZ Farid

Invité(es) :

Mesdames TORTORA Sandrine – JACOB Valérie
COURRIERS AUX CLUBS

Boissy : La COC a bien reçu votre justificatif d’indisponibilité de votre gymnase les 5 et 6
février 2022.
Boissy : La COC est informée que votre gymnase n’est plus accessible du lundi au vendredi
jusqu’à nouvel ordre.
CHAMPIONNATS MASCULINS
PLUS DE 16 ANS
1ère DIVISION TERRITORIALE :
Poule B :
Rencontre Villiers EC HB 2 / HBC Choisy le Roi du 04/12/2021 :
La COC donne son accord pour le report par suite d’un cas COVID. Merci aux 2 clubs de
s’entendre rapidement sur une date pour jouer cette rencontre avant le mercredi 19 janvier
2022 sinon la COC imposera une date.
Rencontre HBC Choisy le Roi / Joinville HB AS 2 du 11/12/2021 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au jeudi 3 février à 20h30 au
gymnase René Rousseau à Choisy le Roi. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
2ème DIVISION TERRITORIALE :
Poule A :
Rencontre ASM du Perreux / CA Boissy HB du 08/01/2022 :
La COC entérine le score de la rencontre, victoire du club de Boissy sur le score de 32 à 27. Le
classement sera actualisé.
Rencontre US Fontenay HB / Paris SG HB 4 du 08-09/01/2022 :
La COC donne son accord pour le report par suite d’un cas COVID. Merci aux 2 clubs de
s’entendre rapidement sur une date pour jouer cette rencontre.
Rencontre ASM du Perreux / ES Sucy HB 2 du 04/12/2021 :
La COC donne son accord pour le report par suite d’un cas COVID. Merci aux 2 clubs de
s’entendre rapidement sur une date pour jouer cette rencontre avant le mercredi 19 janvier
2022 sinon la COC imposera une date.

Rencontre US Fontenay HB / ES Sucy HB 2 du 20-21/11/2021 reportée au 18/12/2021 :
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre. 3ème Rappel
Rencontre CA Boissy HB / ES Sucy HB 2 du 05-06/02/2022 :
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre. 2ème Rappel
Poule B :
Rencontre Paris SC 4 / Réveil de Nogent HB 3 du 05/02/2022 :
La COC donne son accord pour le changement de gymnase et d’horaire la rencontre aura lieu à
19h15 au gymnase Maryse Hilsz à Paris. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
3ème DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre HBC Cachan 2 / US Villejuif HB du 22/01/2022 :
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 20h30. Le
nécessaire sera fait dans Gest’hand.
4ème DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre HBC Choisy le Roi 2 / La Caudacienne 2 du 08-09/01/2022 :
La COC donne son accord pour le report par suite d’un cas COVID. Merci aux 2 clubs de
s’entendre rapidement sur une date pour jouer cette rencontre.
Rencontre CS Valenton 2 / ES Vitry 3 du 08-09/01/2022 :
La COC donne son accord pour le report par suite d’un cas COVID. Merci aux 2 clubs de
s’entendre rapidement sur une date pour jouer cette rencontre.
Rencontre US Fontenay HB 2 / La Caudacienne du 08/01/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 15 janvier 2022 à 18h30
au gymnase Joliot Curie à Fontenay. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre Marolles HB 3 / Chennevières HBC 3 du 08/01/2022 :
Match arrêté pour cause de fuite. Merci aux 2 clubs de s’entendre rapidement sur une date pour
jouer cette rencontre.
Rencontre HBC Choisy le Roi 2 / Paris SG HB 5 du 04/12/2021 :
La COC attend l’accord du club du Paris SG pour valider le report de cette rencontre au jeudi 27
janvier 2022 à 20h45 au gymnase René Rousseau à Choisy le Roi.
Rencontre ES Vitry 3 / HBC Choisy le Roi 2 du 09-10/10/2021 reportée au 18/12/2021 :
La rencontre donne son accord pour un nouveau report pour cause de COVID. Merci aux 2 clubs
de s’entendre sur une date de report. 2ème Rappel
MOINS DE 18 ANS
EXCELLENCE A
Rencontre Réveil de Nogent HB / CSA Kremlin Bicêtre 08/01/2022 :
La COC donne son accord pour report par suite d’un cas COVID. Merci aux 2 clubs de s’entendre
rapidement sur une date pour jouer cette rencontre. 2ème Rappel
EXCELLENCE B
Rencontre Paris SG HB 3 / CA l’Hay-les-Roses HB du 15-16/01/2022 :
La rencontre donne son accord le report pour cause de COVID. Merci aux 2 clubs de s’entendre
sur une date de report
Rencontre US Alfortville HB / Entente Plesséenne HB du 15-16/01/2022 :
La rencontre donne son accord le report pour cause de COVID. Merci aux 2 clubs de s’entendre
sur une date de report

MOINS DE 16 ANS
EXCELLENCE A
Rencontre Réveil de Nogent HB / Joinville HB AS du 08-09/01/2022 :
La rencontre donne son accord le report pour cause de COVID. Merci aux 2 clubs de s’entendre
sur une date de report
Rencontre Paris UC / AS St Mandé HB 2 du 09/01/2022 :
Paris UC : pas de secrétaire ni chronométreur sur FDME. Amende suit
Rencontre US Créteil HB 2 / Paris UC du 22-23/01/2022 :
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire. La rencontre aura lieu le
dimanche 23 janvier 2022 à 16h00 au gymnase Nelson Paillou à Créteil. Le nécessaire sera fait
dans Gest’hand.
HONNEUR B
Rencontre US Ivry HB 3 / Villiers EC HB du 08-09/01/2022 :
La rencontre donne son accord le report pour cause de COVID. Merci aux 2 clubs de s’entendre
sur une date de report
1ère DIV A
Rencontre Marolles HB / CA Boissy HB 20-21/11/2021 :
Merci au club de Marolles de répondre à la proposition du club de Boissy. Dernier rappel
Rencontre CA Boissy HB / La Caudacienne du 05-06/02/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au lundi 7 février 2022 à 19h30 au
gymnase Maurice Préault à Boissy. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
CHAMPIONNATS FEMININS
PLUS DE 16 ANS
1ère DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre Stade Français HB / US Fontenay HB du 09/01/2021 :
La COC attend l’accord du club de Fontenay pour valider le report de cette rencontre au vendredi
11 février 2022 à 20h30. Merci de préciser le gymnase
Rencontre Stade Français HB / HBC Choisy le Roi du 05/12/2021 :
La COC donne son accord pour le report par suite d’un cas COVID. Merci aux 2 clubs de
s’entendre rapidement sur une date pour jouer cette rencontre avant le mercredi 19 janvier
2022 sinon la COC imposera une date.
Rencontre Martigua SCL / HBC Cachan du 08/01/2022 :
Cachan : Votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. Le classement
sera actualisé.
Rencontre HBC Cachan / ES Vitry 2 du 22/01/2022 :
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 18h30. Le
nécessaire sera fait dans Gest’hand.
2ème DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre CHB Bry / Paris UC 4 du 09/01/2022 :
La rencontre donne son accord le report pour cause de COVID. Merci aux 2 clubs de s’entendre
sur une date de report
Rencontre US Villejuif HB / CSM Finances 2 du 16-17/10/2021 reportée au 13/01/2022 :
La rencontre donne son accord le nouveau report pour cause de COVID. Merci aux 2 clubs de
s’entendre sur une date de report

MOINS DE 18 ANS
EXCELLENCE
Rencontre US Créteil HB / ES Sucy du 08/01/2022 :
La rencontre donne son accord le report pour cause de COVID. Merci aux 2 clubs de s’entendre
sur une date de report. Rencontre à jouer avant la fin de la 1ère phase
Rencontre Elite 75 / CA Boissy HB du 08/01/2022 :
La rencontre donne son accord le report pour cause de COVID. Merci aux 2 clubs de s’entendre
sur une date de report. Rencontre à jouer avant la fin de la 1ère phase
Rencontre Marolles HB / Paris SG HB du 08/01/2022 :
La rencontre donne son accord le report pour cause de COVID. Merci aux 2 clubs de s’entendre
sur une date de report. Rencontre à jouer avant la fin de la 1ère phase
Rencontre Marolles HB / CA Boissy HB 04-05/12/2021 :
La COC donne son accord pour le report par suite d’un cas COVID. Merci aux 2 clubs de
s’entendre rapidement sur une date pour jouer cette rencontre avant le mercredi 19 janvier
2022 sinon la COC imposera une date.
MOINS DE 16 ANS
EXCELLENCE A
Rencontre Paris SG HB / HBC Arcueil du 08/01/2022 :
La rencontre donne son accord le report pour cause de COVID. Merci aux 2 clubs de s’entendre
sur une date de report. Rencontre à jouer avant la fin de la 1ère phase
Rencontre HBC Arcueil / US Ivry HB du 11-12/12/2021 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au le samedi 29 janvier 2022 à 15h30
au gymnase FV Raspail à Arcueil.
EXCELLENCE B
Rencontre US Créteil HB / CSA Kremlin Bicêtre du 08/01/2022 :
Créteil : La COC ne validant pas votre demande de report, vous avez match perdu par forfait. Le
classement sera actualisé.
Rencontre CSA Kremlin Bicêtre / ES Vitry du 08/01/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre pour cause de challenge régional.
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour le report de cette rencontre.
COUPE DU VAL-DE-MARNE
MASCULINS
PLUS DE 16 ANS
Rencontre Réveil de Nogent HB / CS Valenton :
La rencontre aura lieu le samedi 15 janvier 2022 à 20h30.
MOINS DE 18 ANS
Rencontre Joinville HB AS / US Ormesson :
La rencontre aura lieu le samedi 29 janvier 2022 à 18h30.
FEMININS
PLUS DE 16 ANS
Rencontre US Alfortville HB / ES Sucy HB :
La COC attend l’accord du club de Sucy pour jouer le 9 ou 16 mars 2022 à 21h30.

Rencontre ES Vitry / HBC Arcueil :
La rencontre aura lieu le mardi 18 janvier 2022 à 20h45. (Port à l’anglais)
Propositions manquantes :
Villiers EC HB / CHB Bry
HBC Cachan / US Fontenay HB
MOINS DE 16 ANS
Rencontre Villiers EC HB / ES Vitry :
Merci au 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre. Rappel
Rencontre US Créteil HB / Stella St Maur HB :
La COC attend l’accord du club de St Maur pour jouer le mercredi 19 janvier 2022 à 20h00.
MOINS DE 14 ANS
Date limite repoussée au 27 mars 2022
Rencontre ES Sucy HB / Stella St Maur HB :
La COC attend l’accord du club de St Maur pour jouer le samedi 29 janvier 2022. Heure à préciser
Rencontre Chennevières HBC / US Ivry HB :
La rencontre aura lieu le mardi 18 janvier 2022 à 19h30.

COMMISSION « JEUNES »

MPL N°18/2021

Valenton, le 12 Janvier 2022

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

NOTE à TOUS LES CLUBS.

RAPPELS : INFORMATIONS « COVID »
1° pour les matches :
De nombreuses rencontres ont été annulées en raison de la contagiosité de quelques
joueurs ou joueuses. Nous savons que les clubs concernés ont déjà entamés les démarches
pour reporter les matches non joués. Nous les en remercions.
A l’avenir, si vous êtes confrontés à cette situation de ne pas pouvoir accueillir ou vous
déplacer, veuillez uniquement, adresser un mail au Comité à l’attention de la Commission
Jeunes ainsi qu’à l’autre club (invité ou recevant) que nous n’oublierez pas de prévenir par
appel téléphonique. Merci !
REPORT - En dehors des cas COVID, seuls ne seront autorisés les reports pour les raisons
suivantes :
 Classe transplantée (Classe de neige ou classe verte)
 Joueurs sélectionnés pour les inter-comités.
2° pour les Moins de 12ans Filles et garçons
La presse s’est fait largement écho de l’existence de mesures sanitaires que doivent
respecter les mineurs de moins de 12 ans. Leur impact sur le handball se concrétise de la
manière suivante :
- premier cas : le joueur n’a pas encore fêté ses 12 ans. Il est exempté de la présentation du
Pass Sanitaire mais doit respecter les protocoles,
- deuxième cas : le joueur aura 12 ans en cours d’année. Il dispose de deux mois après la
date de son 12ème anniversaire pour présenter son Pass sanitaire
Plusieurs rencontres n’ont pu se jouer en raison des circonstances sanitaires. Merci aux clubs
concernés de bien vouloir examiner les possibilités de report. En voici la liste :
En Moins de 12ans garçons
Poule A : St Mandé /Ivry – Le Plessis/Créteil et Kremlin Bicêtre/Bry

Poule B : Marolles/L’Hay les Roses et Thiais /Vitry. Concernant cette dernière rencontre,
merci au club de Vitry d’examiner la proposition de Thiais : mercredi 26 janvier à 17h45 au
Palais des Sports de Thiais.
Poule D : Kremlin Bicêtre 2/Bonneuil 1 reporté avec l’accord des 2 clubs au dimanche 30
janvier à 11h. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Par ailleurs des cas COVID sont apparus après les rencontres Fontenay/L’Hay les Roses en
poule G et Ivry2/St Mandé 2 en poule C. Nous adressons nos vœux de prompte guérison aux
personnes atteintes.
Et en Moins e 12ans Filles
Poule A : Chennevières/Créteil et St Maur/Marolles
Poule B : Valenton/Arcueil et Kremlin Bicêtre/L’Hay les Roses
Par ailleurs la rencontre Alfortville/Chennevières du 15janvier en poule A est reportée en
raison de cas COVID.
Concernant les week-ends précédents :
Moins de 12ans garçons
Poule A :
 La rencontre Ivry/St Mandé 3 du 8 décembre est reportée suite cas COVID. Merci aux
2 clubs de se mettre d’accord sur une date de report.1er RAPPEL
Poule B :
 La rencontre Thiais/Joinville du 11 décembre n’a pas pu se jouer en raison du COVID.
Merci au 2 clubs d’étudier la possibilité d’un report.3èmeRAPPEL
Poule E :
 La rencontre Cachan/Plessis du 11 décembre n’a pas pu se jouer en raison du COVID.
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date de report. 3ème RAPPEL
Poule F :
 Dernier rappel avant pénalités : rencontre Ormesson/Vitry du 4 décembre, il faut
conclure ce match sans retard. Où en sommes-nous ?
 La rencontre Joinville/Bry du 11 décembre n’a pas pu se jouer en raison du COVID.
Merci au 2 clubs de trouver une solution pour un report.3ème RAPPEL
Il en est de même en Moins de 14ans masculins (Cas COVID)
Poule A : Ivry/Villiers et Maisons Alfort/St Mau. Concernant cette dernière rencontre, merci
au club de St Maur de répondre à la proposition de Maisons Alfort : jeudi 17 février à 19h.
Poule C : Vitry/Créteil 2, Cachan/L’Hay les Roses (du 8 janvier) et L’Hay les Roses/Ivry (du 15
janvier).
Poule D : Boissy/Joinville. Merci au club de Joinville de répondre à la proposition de Boissy :
19 février à 14h30
Poule E : Arcueil/Choisy
…….. mais, il n’y a pas que le CVOVID
Poule A :
 La rencontre Maisons Alfort /St Maur des 11/12 décembre – Date de report
proposée par Maisons Alfort : 29 janvier à 15h. Cette proposition est repoussée par
St Maur. Merci à Maisons Alfort de proposer une autre date. 1er RAPPEL
 La rencontre Plessis/Créteil du 12 février ne peut se tenir à la suite du Challenge
Régional, merci aux 2 clubs de remettre d’accord sur une date de report.1er RAPPEL

Poule B :
 La rencontre Kremlin Bicêtre/Nogent des 12/13 février (Challenge Régional) est
avancée au dimanche 30 janvier à 11h Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand.
Poule D :
 La rencontre Boissy/Chennevières des 5/6 févier ne peut avoir lieu, merci au club de
Chennevières de répondre aux propositions de Boissy : 6 mars à 16h30 ou 26 mars à
14h30.
 La rencontre Boissy/Joinville du 8 janvier ne peut avoir suite COVID. Merci aux 2
clubs de se mettre d’accord sur une date de report.1er RAPPEL
Moins de 14ans Filles
Poule A :
 La rencontre d’Alfortville/Ivry des 15/16 janvier ne peut se jouer suite à une classe
de neige des joueuses de l’équipe d’Alfortville (nous avons le justificatif) Le report est
donc accordé et demandons aux 2 clubs de s’entendre rapidement sur une date. 1er
RAPPEL
Poule B :
 La rencontre Joinville/Ormesson du 12 décembre n’a pu avoir lieu en raison de la
saturation des installations de Joinville, Joinville demande l’inversion ou le report.
Merci au club d’Ormesson de répondre rapidement à la proposition. Que se passe -til aucun retour malgré nos différents rappels.
PLATEAUX TECHNIQUES
Nous confirmons la tenue du plateau de Nogent (dimanche 16 janvier) mais avons le regret
d’annuler celui de Champigny (du samedi 15 janvier).
Alfortville : Nous avons bien reçu l’engagement de vos 2 collectifs pour les futurs plateaux.
RAPPEL : le prochain plateau technique aura lieu les 5 et février, vos propositions de salles
sont les bienvenues.
COURRIER aux CLUBS
LA CAUDACIENNE : Au vu du dossier reçu, nous autorisons le surclassement du joueur
Gabriel RAPIN
NOGENT : Au vu des dossiers, nous donnons notre accord pour les surclassements de Niels
CAYRON et Lison NERCAM
CHEVILLY LA RUE : Sauf erreur de notre part, nous n’avons pas reçu de dossier de demandes
de surclassement pour les joueurs Younes IKHLES et Mael NORMANT-JOUBERT.

TOURNOIS MINI HAND

Dimanche 23 Janvier
Dimanche 13 Février
Dimanche 13 Février
Dimanche 20 Mars
Dimanche 20 Mars
Dimanche 27 Mars
Dimanche 24 Avril
Dimanche 15 Mai
Dimanche 15 Mai
Dimanche 22 Mai
Dimanche 22 Mai

Boissy St Léger
Ivry
Fontenay
Ormesson
Cachan
Bonneuil
Valenton
Chennevières
Chevilly Larue
Sucy
Arcueil

Pour la Commission Jeunes
Michèle PETIT-LETURGEZ
Le Président de la COC 94
Pierre BOTTONI

Les membres de la COC 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.
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