
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  
Du 15 février 2023 

CR N° 26 
 

Présent (es) : Monsieur BOTTONI Pierre 
Mesdames HACENE Marie - VANEY Nolwenn 

Excusé (es) : Messieurs GILBERT Cédric - BOULLE Thomas 

Invité(es) : Mesdames TORTORA Sandrine -JACOB Valérie 
Messieurs PALLARES Laurent -COUTEAU Clément 

COURRIERS AUX CLUBS 

A TOUS LES CLUBS : 

 A compter du 06/03/2023 le gymnase Alain Mimoun à Paris n’acceptera plus la résine. Merci des 
respecter ce changement pour les prochaines rencontres. 

 Certains clubs ne mettent pas à jour les ordinateurs avant les rencontres des week-ends ce qui 
engendre des problèmes de « disparition » de FDME après les rencontres. Merci à tous les clubs 
de mettre à jour vos ordinateurs le vendredi soir ou le samedi matin pour que les modifications 
du mercredi remontent dans vos ordinateurs. 

VALENTON : Nous avons bien noté l’organisation de votre tournoi loisir « Daniel HENRY » du 191 
février 2023. 

VALENTON : Nous avons bien noté l’indisponibilité du gymnase Gérard ROUSSEL les 15 et 16 Avril 
2023 

INFORMATION : Merci de vous rapprocher de la CDA pour la possibilité d’inscrire vos licenciés à une 
formation d’arbitre adulte avant la fin de la saison 2022-2023. 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Stella St Maur HB 2 / US Ormesson du 11/02/2023 : 
La COC vous demande de respecter le protocole du tirage au sort sur la FDME et de cocher 
« tirage au sort entre 2 joueurs » issus des équipes saisies par les officiels. AVERTISSEMENT en 
cas de récidive match perdu par pénalités sportive et financière. 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre ES Vitry 2 / ES Sucy HB 2 du 12/02/2023 : 
Le club de Vitry propose de jouer cette rencontre le samedi 25 février 2023 à 18h45 au Palais des 
sports à Vitry. La COC est en attente de la réponse du club de Sucy avant de valider le report. 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre US Villejuif HB / ASM du Perreux 3 du 11/02/2023 : 
Le Perreux : Votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. Le 
classement sera actualisé. 

Rencontre L’Etoile Parisienne HB / HBC Choisy le Roi 2 du 01-02/10/2022 : 
La COC refuse le report au 23 avril 2023. La rencontre devant être jouée avant le 27 février 2023 
sous peine de match perdu pour les 2 équipes. 



 

MOINS DE 15 ANS 

HONNEUR : 

Poule B : 

Rencontre ES Vitry / Villiers EC HB du 12/02/2023 : 
Villiers : Merci de confirmer le score de la rencontre, 24-22 en faveur de l’équipe de Vitry 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Paris UC 3 / US Fontenay HB du 18/02/2023 : 
La COC donne son accord pour le report de la rencontre au mardi 21 février 2023 à 20h30 au 
gymnase Charcot à Paris. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Stella St Maur HB 3 / HBC Cachan du 18-19/02/2023 : 
La COC donne son accord pour jouer cette rencontre le vendredi 17 février 2023 à 21h00 au 
gymnase Pierre Brossolette à St Maur. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A 
Rencontre HBC Arcueil 2 / Paris XO du 18-19/02/2023 : 
La COC donne son accord pour le report de la rencontre au mardi 21 février 2023 à 20h30 au 
gymnase Vincent Raspail à Arcueil. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre HBC Arcueil 2 / US Alfortville HB 4 du 11-12/02/2023 : 
Cette rencontre est à jouer avant le 27 février 2023. Si la rencontre n’est pas jouée avant cette 
date, match perdu par pénalités sportive et financière aux 2 équipes. 

MOINS DE 18 ANS 

La COC prend en compte l’inscription de l’équipe de l’ES Vitry pour la 2ème phase qui intègrera la 
poule Basse. 

Poule B : 

Rencontre Entente Val de Bièvre / Stella St Maur HB du 14/01/2023 : 
Fin de la rencontre jouée le mercredi 8 février 2023, victoire de l’équipe de l’Entente Val de 
Bièvre sur le score de 28 à 25. 

MOINS DE 15 ANS 

EXCELLENCE : 

Rencontre HBC Arcueil / Marolles HB du 11-12/02/2023 : 
La COC attend la réponse d’Arcueil décaler l’horaire de la rencontre du dimanche 5 mars 2023 à 
14h30 au lieu de 10h30. Cette rencontre est à jouer avant le 10 avril 2023. 

Rencontre HBC Arcueil/ US Créteil HB du 21-22/01/2023 : 
La COC donne son accord pour le report de la rencontre pour cause d’inter-comités. Merci aux 2 
clubs de s’entendre sur une date de report. La rencontre devant être jouée avant le 10 avril 2023. 

Rencontre ES Vitry / Chennevières HBC du 21-22/01/2023 : 
La COC donne son accord pour le report de la rencontre au samedi 25 mars 2023 à 14h00 au 
Palais des Sport Maurice Thorez à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

HONNEUR : 

Poule A : 

Rencontre Elite 75 / CSA Kremlin Bicêtre 2 du 11/02/2023 : 
Elite 75 : Manque secrétaire et chronométreur sur FDME. Amende suit 



 

Rencontre US Alfortville HB 2 / CA l’Hay-les-Roses HB du 04-05/02/2023 : 
La COC donne son accord pour le report de la rencontre au samedi 18 février 2023 à 16h30 au 
COSEC Léo Lagrange à Alfortville. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Poule B : 

Rencontre AS St Vincent de Paul / US Ormesson HB du 14/01/2023 : 
Rencontre non jouée pour cause de fuite d’eau. Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date de 
report. La rencontre devant être jouée avant le 5 mars 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 RSC Champigny / CA l’Hay-les-Roses HB : 
La rencontre aura lieu le jeudi 23 mars 2023 à 20h30 au gymnase Paul Emile Victor à Champigny. 

Rencontre HBC Arcueil / Villiers EC HB : 
Pas de FDME, la rencontre a-t-elle eu lieu ? 

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 

FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

Rencontre US Ivry HB / US Alfortville HB : 
La rencontre aura lieu le jeudi 16 mars 2023 à 21h00 au gymnase Alice Milliat à Ivry. 

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 

MOINS DE 15 ANS 

Rencontre US Alfortville HB / CSA Kremlin Bicêtre : 
La COC attend l’accord du club du Kremlin Bicêtre pour jouer le dimanche 26 mars 2023 à 11h30 
au Cosec Léo Lagrange. 

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 COC attend l’accord du club de Saint Maur pour jouer le mercredi 22 mars 2023 à 17h30 au 
Cosec Léo Lagrange. 



 

CHALLENGE DU VAL-DE-MARNE 

MASCULINS 

MOINS DE 18 ANS 

Rencontre CS Valenton / US Créteil HB : 
La COC donne son accord pour le report. La rencontre devant être jouée avant le 7 mai 2023. 



 

COMMISSION « JEUNES » 

Valenton, le 15 Février 2023 
 
MPL N°24/2022-23 

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

NOTE à TOUS LES CLUBS  

Les congés de février arrivent fort opportunément et vont permettre à toutes et à tous : 
responsables, joueurs ou joueuses et jeunes arbitres de souffler un peu et de refaire ainsi le plein 
d’énergie. Que chacune et chacun d’entre vous goûte un repos bien mérité, mais n’en oublie pas 
pour autant le handball… en particulier en lisant attentivement les quelques lignes ci-dessous !   

MOINS DE 13 GARÇONS 

►poule A : rencontre Sucy / Ivry du 4 février. Sucy propose de jouer la rencontre jeudi 20 avril à 
18h45 au gymnase du Piple. Merci au club d’Ivry de faire connaître sa réponse. 
►poule A : rencontre Saint-Mandé / Créteil du 10 décembre. Nous ne pouvons que déplorer votre 
absence d’accord malgré ces deux mois écoulés.  Sans réponse avant le 6 mars, nous donnerons 
match perdu pour les deux équipes. 
►poule A : rencontre Villiers / Ivry du 11 décembre. Nous ne pouvons que déplorer votre absence 
d’accord malgré ces deux mois écoulés.  Sans réponse avant le 6 mars, nous donnerons match perdu 
pour les deux équipes. 
►poule A : rencontre Marolles / Villiers des 28/29 janvier. RAPPEL La rencontre n’a pu se tenir à 
cette date en raison de la tenue du challenge régional. Le club de Marolles propose de la reporter au 
week-end des 25/26mars ou un jeudi soir à partir de 18h45. Merci au club de Villiers de ne pas 
oublier cette proposition. 
►poule B : rencontre L’Haÿ-Les-Roses / Joinville du 22 janvier. Merci au club de Joinville de 
répondre aux propositions de L’Haÿ-Les-Roses : un lundi ou un jeudi à 18h30. 
► poule F : rencontre Vitry 2 / Ivry 3 du 12 février. Nous comprenons les difficultés rencontrées 
pour l’export de la FDME et entérinons le résultat : victoire d’Ivry sur Vitry sur le score de 18 à 8. 
Nous faisons le nécessaire dans Gest'hand. 

MOINS DE 13 FILLES 

►poule A : rencontre Ivry / Saint-Maur des 3/4 décembre. Nous ne pouvons que déplorer votre 
absence d’accord malgré ces deux mois écoulés.  Sans réponse avant le 6 mars, nous donnerons 
match perdu pour la Stella Saint-Maur qui ne répond pas aux propositions d’Ivry. 
►poule A : rencontre Chennevières / Ivry  des 28/29 janvier. RAPPEL : merci au club de 
Chennevières de proposer une date compatible avec le déroulement du challenge et de la coupe 
pour permettre aux clubs d’y participer. 
►poule B : rencontre Villiers / Vitry du 22 janvier. 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. RAPPEL : l’équipe de Villiers ne s’est pas 
déplacée et en a avisé celle de Sucy alors que ses joueuses s’échauffaient déjà sur le terrain. Nous 
demandons au club de Sucy de nous faire savoir s’il accepte de reporter cette rencontre. 



 

MOINS DE 11 GARÇONS 

►poule C : rencontre Arcueil / Stella Saint-Maur du 14 janvier.  NOUVEAU RAPPEL : êtes-vous 
convenus d’une date de report ? 
►poule D : rencontre La Caudacienne / Saint-Mandé du 3 décembre. Nous ne pouvons que déplorer 
votre absence d’accord malgré ces deux mois écoulés.  Sans réponse avant le 6 mars, nous 
donnerons match perdu à l’équipe qui ne s’est pas déplacée. 
►poule E : rencontre Choisy-le-Roi / CSAKB 2 du 10 décembre. RAPPEL - URGENT : le club de Choisy-
Le-Roi propose la date du 8 mars, CSAKB préfère le 15… Entendez-vous, cherchez l’accord final, 
merci ! 
►poule F : à l’attention du club La Caudacienne. Nous ne pouvons que déplorer votre absence 
d’accord avec les clubs de Vitry et Villeneuve-Ablon. Êtes-vous vraiment disposé à jouer ces 
rencontres ? 

MOINS DE 11 FILLES 

►à l’attention des 11 équipes engagées : Le calendrier de la deuxième phase vous a été adressé hier 
mercredi 15 février. Pensez à conclure dès que vous aurez la main sur I-hand. 
►poule A : rencontre Ormesson / Créteil du 11 février. Merci au club de Créteil de confirmer le 
score qui n’a pu être exporté via Gest’hand (8/2, victoire d’Ormesson). 
►poule B : la rencontre Villiers / Villejuif du 28 janvier n’a pu se tenir. Nous avons bien lu vos 
courriers : en effet le résultat de cette rencontre n’aurait influé en rien sur la constitution des deux 
poules, haute et basse. Par ailleurs, le report des points accumulés à l’occasion de la première phase 
(maintenant terminée) ne pourra se faire, si bien qu’il faudra considérer cette rencontre – si vous 
pouvez l’organiser ainsi que nous vous y encourageons – comme un match amical. 
 
 

COURRIERS aux CLUBS 

►à l’attention du club de Chennevières : le règlement du championnat “moins de 13” autorise la 
défense “5-1”. Nous vous invitons à vous y référer. La règle n’a donc pas été transgressée lors de la 
rencontre dont vous contestez le déroulement.     
►à l’attention du club d’Alfortville : nous avons bien reçu votre courrier relatif à la rencontre moins 
de 11 garçons, poule B, Alfortville / Le Plessis du 11 février. Nous sommes persuadés de votre bonne 
foi : Gest’hand se montre en effet un peu “ usine à gaz” quand il s’agit de l’arbitrage des catégories 
jeunes. 
►à l’attention du club de Marolles : nous vous rappelons que l’arbitre doit être titulaire d’une 
licence “joueur”, or Mme Yannick CORDINIER ne possède qu’une licence “dirigeant”. Elle n’aurait pas 
dû arbitrer. Merci de vous en souvenir. 

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 
 

Samedi 18 février 2023 VILLIERS 
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 
 

Bonnes vacances, rendez-vous en mars… sauf si un événement fortuit ferait se réunir la commission 
jeunes prématurément 

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 


