COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION
D’ORGANISATION DES
COMPETITIONS
Du 16 Novembre 2022
CR N° 14

Présent (es) :

Messieurs BOTTONI Pierre - GILBERT Cédric
Madame VANEY Nolwenn

En Visio :

Madame HACENE Marie

Excusé (es) :

Monsieur BOULLE Thomas

Invité(es) :

Madame TORTORA Sandrine
COURRIERS AUX CLUBS

A TOUS LES CLUBS :
Merci à vos arbitres, lors des vérifications d’identité des joueurs, de bien décocher la case
Merci aux secrétaires de remplir la FDME avec au minimum les sanctions et les buts de chaque
joueur.
BRY : La COC pend en compte l’indisponibilité de votre gymnase le week-end du 3-4 décembre 2022
et du samedi 12 décembre 2022.
VALENTON : La COC vous remercie pour la saisie des matchs amicaux.
Le 18/11/22 à 21h00 Valenton / Maisons-Alfort
Le 02/12/22 à 21h00 Valenton / Marolles
VILLENEUVE ABLON : Votre joueur Benjamin PRIEM est autorisé à jouer en catégorie +16 ans
masculins depuis le 11 novembre 2022.
CHAMPIONNATS MASCULINS
PLUS DE 16 ANS
1ère DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre HBC Arcueil / US Ormesson du 19-20/11/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre mardi 22 novembre 2022 à 21h00 au
gymnase Vincent Raspail à Arcueil. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre Stella St Maur HB 2 / US Ivry HB 3 du 26-27/11/2022 :
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 18h30 au
gymnase Rabelais à St Maur. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre Paris 18ème / CS Valenton du 19/11/2022 :
La rencontre est maintenue au samedi 19 novembre 2022 à 18h30 au gymnase Ostermeyer à
Paris.
2ème DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre Réveil de Nogent HB 3 / CSM Finances 2 du 03-04/12/2022 :
Merci au club de Finances de répondre à la proposition concernant l’inversion de la rencontre du
03/04 décembre 2022.
Rencontre Paris SC 4 / CA Boissy HB du 12/11/2022 :
La FDME n’a pas était extraite. Le score est de 27 à 21 en faveur du club de Boissy. De plus pas de
secrétaire ni de chronométreur. Amende suit. Le classement sera actualisé.

Rencontre US Fontenay HB / Paris UC du 19-20/11/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre pour cause de Coupe de France.
Cette rencontre est à jouer avant le 18 décembre 2022
Rencontre CSM Finances 2 / HBC Arcueil 2 du 24-25/09/2022 :
Merci au club de Finances de répondre à la proposition au club d’Arcueil ou de proposer des
dates pour jouer cette rencontre.
4ème DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre US Villejuif HB / ES Vitry 3 du 19-20/11/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre pour cause de Coupe de France.
Merci de vous mettre d’accord sur une date pour jouer cette rencontre.
Rencontre Villeneuve Ablon HB 3/ ASM du Perreux du 01-02/10/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 7 janvier 2023 à 18h30 au
gymnase Anne Franck à Villeneuve le Roi. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre ES Vitry 3 / Villeneuve Ablon HB 3 du 26/11/2022 :
La COC donne son accord pour le changement de gymnase, la rencontre aura lieu au gymnase du
Port à l’Anglais à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre US Villejuif HB / Chennevières HBC 2 du 15-16/10/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au mardi 22 novembre 2022 à 21h15
au gymnase Maurice Baquet à Villejuif. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre ASM du Perreux 3 / l’Etoile Parisienne du 08-09/10/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 17 décembre 2022 à
19h00 au gymnase de la Gaité au Perreux si l’Etoile Parisienne n’est pas en Coupe de France. Le
nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre l’Etoile Parisienne / l’Etoile Parisienne 2 du 15-16/10/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au vendredi 6 janvier 2023. Merci de
préciser le gymnase et l’horaire.
L’Etoile parisienne, pour les autres rencontres, merci de proposer des inversions sinon sur les
week-ends de report (18/12 etc.)
Rencontres non reportées, Merci de faire le nécessaire au plus vite.
J1
L’Etoile Parisienne HB / CA Boissy HB 2
J2
Marolles HB 3 / Chennevières HBC 2
L’Etoile Parisienne HB 2 / ES Vitry 3
J3
ES Vitry 3 / US Alfortville HB 2
L’Etoile Parisienne HB / HBC Choisy le Roi 2
J4
HBC Choisy le Roi 2 / ASA Maisons-Alfort HB 3
MOINS DE 18 ANS
EXCELLENCE :
Poule B :
Rencontre US Créteil HB 3 / Joinville HB AS du 26-27/11/2022 :
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres. La rencontre aller aura lieu le
dimanche 27 novembre 2022 à 15h45 au gymnase Lecuirot à Joinville. Le nécessaire sera fait
dans Gest’hand.
Ormesson : Merci de faire attention aux joueurs saisis sur la FDME. Dernier Rappel

MOINS DE 15 ANS
EXCELLENCE :
Poule B :
Rencontre US Ivry HB 2 / Stella St Maur HB du 27/11/2022 :
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 11h30. Le
nécessaire sera fait dans Gest’hand.
HONNEUR :
Poule A :
Rencontre US Créteil HB 2 / CA Boissy HB du 03-04/12/2022 :
Créteil : Conclusion non saisie. Amende suit
Poule B :
Rencontre RSC Champigny / Villiers EC HB du 13/11/2022 :
La COC a pris note du problème de FDME, merci de rester vigilant. La COC entérine le score de 35
à 32 en faveur du club de Villiers. Le classement sera actualisé.
1ère DIVISION :
Poule B :
Rencontre ES Sucy HB / La Caudacienne du 26/11/2022 :
Merci au club de la Caudacienne de répondre à la demande de changement d’horaire.
Rencontre CHB Bry / La Caudacienne du 03-04/12/2022 :
Merci au club de la Caudacienne de répondre à la demande de report suite à l’indisponibilité de
salle.
CHAMPIONNATS FEMININS
PLUS DE 16 ANS
2ème DIVISION TERRITORIALE :
Poule A
Rencontre CSM Finances 2 / HBC Arcueil du 24-25/09/2022 :
Merci au club de Finances de répondre à la proposition du club d’Arcueil pour jouer le 19-20
novembre avec horaire et lieu de votre part. La rencontre doit être jouée avant le 18 décembre
2022. A ce jour, vous n’avez rien proposé au club d’Arcueil depuis le 24 septembre 2022.
Rencontre US Alfortville HB 4 / HBC Arcueil du 09/11/2022 :
Alfortville : Vous avez fait jouer des joueuses dans deux équipes différentes sur la même journée
de compétition. Vous avez match perdu par pénalités sportive et financière. Le classement sera
actualisé.
Rencontre CSM Finances 2 / Villiers EC HB 2 du 03-04/12/2022 :
Finances : Conclusion non saisie. Amende suit
MOINS DE 18 ANS
EXCELLENCE :
Poule A :
Rencontre US Créteil HB / Elite 75 du 03-04/12/2022 :
Créteil : Conclusion non saisie. Amende suit
Poule B
Rencontre Entente Val de Bièvre / ES Sucy HB du 12-13/11/2022 :
La COC donne son accord pour le report. La rencontre devant être jouée avant le 18 décembre
2022.

Rencontre Chennevières HBC / Elite 75 du 12/11/2022 :
Elite 75 : Merci de mettre à jour la liste des joueuses sous convention pour ce week-end (19-20
novembre 2022). Dernier Rappel
Poule B
Rencontre Stella St Maur HB / Entente Val de Bièvre 2 du 12-13/11/2022 :
Entente Val de Bièvre : Merci de vous rapprocher de la Ligue Ile de France pour la qualification
des licences.
Entente Val de Bièvre : Merci de mettre à jour la liste des joueuses sous convention pour ce
week-end (19-20 novembre 2022). Dernier Rappel.
St Maur : Pas d’officiel sur FDME. Amende suit
MOINS DE 15 ANS
EXCELLENCE :
Rencontre US Créteil HB / Marolles HB du 03-04/12/2022 :
Créteil : Conclusion non saisie. Amende suit
Rencontre ES Vitry / US Créteil HB du 26/11/2022 :
La COC donne son accord pour le changement d’horaire et de lieu, la rencontre aura lieu à 16h00
au gymnase Georges Gosnat à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
HONNEUR :
Poule A
Rencontre CSA Kremlin Bicêtre / US Ivry HB du 26-27/11/2022 :
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres. La rencontre aller aura lieu le
dimanche 27 novembre 2022 à 14h30 au gymnase Alice Millat à Ivry. Le nécessaire sera fait dans
Gest’hand.
COUPE DU VAL-DE-MARNE
MASCULINS
PLUS DE 16 ANS
Rencontre ES Vitry / CA Boissy HB :
La rencontre aura lieu le samedi 17 décembre 2022 à 20h45 au Palais des Sports à Vitry.
MOINS DE 15 ANS
Rencontre CHB Bry / ES Vitry :
La COC attend l’accord du club de Vitry pour jouer soit le vendredi 18 novembre 2022 à 19h00
soit le mercredi 23 novembre 2022 à 19h00 au gymnase Félix Faure à Bry sur Marne.
MOINS DE 13 ANS
Rencontre La Caudacienne / ES Sucy HB :
La COC attend l’accord du club de Sucy pour jouer le samedi 3 décembre à 18h00 au gymnase
Pierre de Coubertin à La Queue en Brie.

COMMISSION « JEUNES »

MPL N°12/2022

Valenton, le 16 novembre 2022
Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN, Jean RIGOLLET et Pierre WEIMAN
Invité : Stéphane DEVIE
NOTE à TOUS LES CLUBS
Toutes nos équipes ont maintenant largué les amarres puisque celles des “moins de treize filles” ainsi
que celles des “moins de onze garçons” viennent d’en finir avec les délayages. Elles vont donc
pouvoir prendre le large à leur tour et rejoindre ainsi nos jeunes, filles ou garçons, déjà en
compétition. À ce joyeux petit monde, ainsi qu’aux responsables qui l’accompagneront tout au long
de la saison, nous souhaitons bon vent, une belle réussite, et aussi de savoir garder le plaisir de la
compétition, même dans la défaite si elle devait se produire. Glorieuse incertitude du sport !
N’hésitez pas à nous faire part des difficultés qui se dresseront en travers de votre chemin, n’hésitez
pas non plus à solliciter notre aide si vous pensez en avoir besoin.
N’oubliez pas enfin d’exporter les résultats de vos rencontres le plus tôt possible. Certes la
commission “jeunes” ne se réunit que le mercredi mais ses membres sont à pied d’œuvre, l’œil rivé
sur l’ordinateur, dès lundi matin pour assurer le bon déroulement des compétitions. Merci !
Quelques informations maintenant :
MOINS DE 13 GARÇONS
Aucune difficulté concernant le dernier week-end n’est à signaler. C’est parfait, continuez ainsi !
MOINS DE 13 FILLES
Seize équipes ont participé aux délayages, ce qui permet aujourd’hui de les réunir en un
championnat de deux poules de 8 équipes. Vous en trouverez le détail en pièce jointe au présent
compte-rendu.
Pensez à conclure les premières rencontres dès que “vous aurez la main” sur Gest’hand. Si cette
“main” devait tarder, n’hésitez pas à appeler le club invité pour lui donner l’information. Vous la
confirmerez ensuite, quand Gest’hand sera devenu opérationnel.
MOINS DE 11 GARÇONS
Cinquante-et-une équipe sont engagées, parmi elles onze ont revendiqué le niveau 1 à l’issue des
délayages. Pour en satisfaire le plus grand nombre, nous avons défini un championnat de sept
poules :
Deux poules de 6 nommées A et A bis regroupant les onze qui viennent d’être évoquées plus une
douzième d’un niveau solide et qui s’affronteront en une première phase, ainsi que cinq poules de 8
(une de ces dernières compte donc un exempt). À l’issue de la première phase, les 3 premières
équipes des poules A et A bis d’une part et les trois dernières d’autre part se rencontreront en
finalités d’un match sec les 1er/2 avril, 15/16 avril et 13/14 mai.
Vous trouverez le détail du championnat ainsi constitué en pièce jointe au présent compte-rendu.
Pensez à conclure les premières rencontres dès que “vous aurez la main” sur Gest’hand. Si cette
“main” devait tarder, n’hésitez pas à appeler le club invité pour lui donner l’information. Vous la
confirmerez ensuite, quand Gest’hand sera devenu opérationnel.

MOINS DE 11 FILLES
► poule A : rencontre CSAKB / Ormesson du 13 novembre. Vous nous signalez une erreur due à la
confusion entre deux rencontres opposant vos équipes. Merci aux deux clubs de bien vouloir nous
confirmer le résultat qui n’a pu être exporté du fait de cette permutation.
PLATEAUX
Le prochain se tiendra à Nogent le 27 novembre. Nous souhaitons la bienvenue au club d’Alfortville
qui vient rejoindre les clubs déjà inscrits : Créteil, Nogent et Ormesson.
ANOMALIES CONSTATÉES SUR LES FEUILLES DE MATCH
Nous comptons sur vous, clubs, pour ne plus avoir des pages et des pages d’anomalies pour des JA
« club » non activés par le Comité. Merci à vous d’y remédier rapidement, en voici la liste :
BOISSY :
CHENNEVIERES :
FONTENAY :
IVRY :
JOINVILLE :
NOGENT :
ORMESSON :
PLESSIS :
VILLEJUIF :
VILLENEUVE :
VILLIERS :
VITRY :

FAYOS Thomas - YAAKOUBI Marwan
AILLEAUME Léo
BEAUDET Lilian – GOURDIN Mariam – KEMZEU Herman – DA CUNHA LOPES
Gabriel – MENEGON Eliott et
BARANZINI Eliott né en 2015 trop jeune pour arbitrer des Moins de 11ans
SIMON Julien – RAMALHOS Ethan
VERZIER Adrien
BORDE VALENTIN
VERNARD Alexandre
JANNIER Tom
BONY Karla
LUCIEN Evincy
FAYE Ousseynou – SOURIS Robin – ACHI Amine et
DELANNEE Arthur né en 2013 trop jeune pour arbitrer des Moins de 13ans
OLIVEIRA Nathan – ROTA Lilouan – BRIJI Housseine – MEIRINHOS Morgan –
LAMRI Issam – LAMRI Nohan
ooOOOoo

HAY LES ROSES :

Merci de faire modifier la licence de BETOUCHE Delhia qui est titulaire d’une
licence HandEnsemble en licence Joueuse

ORMESSON :

Merci de penser que vous ne pouvez pas jouer avec moins de 5 joueurs.

SUCY :

LEZGHED Mehdi ne peut être officiel responsable car il n’est pas majeur.
COURRIERS aux CLUBS

► à l’attention du club d’Arcueil. Nous prenons bonne note de votre volonté d’intégrer des garçons
dans votre équipe moins de 13 filles. Nous vous rappelons à ce sujet que cela n’est possible que dans
la limite de 4 garçons maximum par rencontre.
► à l’attention du club de Bry. Nous comprenons les difficultés qui pourraient naître des
indisponibilités de votre salle. Dès que vous aurez reçu les calendriers, vous saurez si ces difficultés
sont avérées. N’hésitez pas alors à étudier les possibilités de report ou d’inversion avec le club invité.
► à l’attention du club de Maisons-Alfort. Nous nous associons à la joie qui est la vôtre de célébrer
ce 20ème anniversaire. À événement exceptionnel doit répondre une réponse exceptionnelle : nous
autorisons (exceptionnellement donc) la tenue de votre tournoi de minihand du 27 novembre mais
souvenez-vous qu’il n’y aura aucune autre exception, même pour le 21ème anniversaire

TOURNOIS MINI HAND autorisés
Dimanche 27 novembre 2022
Dimanche 11 décembre 2022
Dimanche 5 février 2023
Dimanche 26 mars 2023
Dimanche 2 avril 2023
Dimanche 2 avril 2023
Dimanche 9 avril 2023
Dimanche 14 mai 2023
Dimanche 11 juin 2023

MAISONS ALFORT
ST MAUR
FONTENAY
HAY LES ROSES
BONNEUIL
CACHAN
CRETEIL
CHEVILLY LARUE
SUCY

Que le week-end qui arrive vous apporte plaisir et réussite, 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.
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