
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  
Du 22 février 2023 

CR N° 27 
 

Présent (es) : Monsieur BOTTONI Pierre 
Madame VANEY Nolwenn 

Par téléphone : Messieurs GILBERT Cédric - BOULLE Thomas 
Madame HACENE Marie 

Invité(es) : Madame TORTORA Sandrine 
Messieurs MEON Ludovic -COUTEAU Clément 

COURRIERS AUX CLUBS 

A TOUS LES CLUBS : 

 Merci de conclure pour les week-ends du 11-12 et 18-19 mars 2023. La COC reprendra ses 
habitudes mercredi prochain. 

APPEL DE SALLE : La COC recherche une salle pour accueillir les finales de Coupe du Val-de- Marne 
le week-end du 17 et 18 juin 2023 pour 10 catégories d’âges et de genre. 

FONTENAY : Nous avons bien pris en compte votre match amical contre le CHB Bry le 24 février 
2023 à 18h30 en -11 ans. 

ARCUEIL : Nous avons bien noté l’indisponibilité de votre gymnase le 11 mars 2023 de 12h00 à 
19h00. 

BRY : Nous avons bien noté l’indisponibilité de votre gymnase le 11 mars 2023, le 1er avril 2023 et 
le14 mai 2023. 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre ES Vitry 2 / ES Sucy HB 2 du 12/02/2023 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 25 février 2023 à 18h45 au 
Gymnase du port à l’Anglais à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre HBC Arcueil / Paris SG HB 5 du 11/03/2023 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, la rencontre aura lieu le 
dimanche 12 mars 2023 à 15h30. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Martigua SCL 2 / Entente Plesséenne HB 3 du 18-19/02/2023 jouée le 15/02/2023 : 
La rencontre a-t-elle eu lieu ? Nous n’avons pas la FDME. 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre HBC Choisy le Roi 2 / CA Boissy HB 2 du 12/02/2023 : 
La COC demande au club de Choisy le Roi de fournir le justificatif d’indisponibilité de gymnase 
pour le samedi 18 mars 2023. Le club de Choisy le Roi propose de jouer la rencontre le jeudi 16 
mars 2023 à 20h00 au gymnase René Rousseau. Merci au club de Boissy de répondre à cette 
proposition. 



 

Rencontre L’Etoile Parisienne HB / HBC Choisy le Roi 2 du 01-02/10/2022 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au vendredi 24 février 2023 à 21h00 
au Gymnase Montherlant à Paris. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre ASM du Perreux 3 / Villeneuve Ablon HB 3 du 18/02/2023 : 
Villeneuve Ablon : Votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. Le 
classement sera actualisé. 

Rencontre ES Vitry 3 / Chennevières HBC 3 2 du 11-12/03/2023 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au dimanche 26 mars 2023 à 14h00 
au Gymnase du Port à l’Anglais à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 18 ANS 

HONNEUR : 

Haute : 

Rencontre CHB Bry / HBC Arcueil du 11-12/03/2023 : 
Merci aux 2 clubs de faire la demande d’inversion dans Gest’hand si possible ou de s’entendre 
sur une date report avant le 10 avril 2023 

Rencontre CSA Kremlin Bicêtre 2 / HBC Choisy le Roi du 11-12/03/2023 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres. La rencontre aller aura lieu le samedi 
11 mars 2023 à 18h30 au gymnase René Rousseau à Choisy le Roi. Le nécessaire sera fait dans 
Gest’hand. 

MOINS DE 15 ANS 

EXCELLENCE : 

Basse : 

Rencontre Paris SC / Thiais HBC du 11-12/03/2023 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres. La rencontre aller aura lieu le 
dimanche 12 mars 2023 à 11h30 au Palais des Sports à Thiais. Le nécessaire sera fait dans 
Gest’hand. 

Rencontre CSA Kremlin Bicêtre / Entente Plesséenne HB du 11-12/03/2023 : 
Merci au club de Kremlin Bicêtre de caler la rencontre à un horaire conforme ou de proposer un 
report. Merci au club de l’Entente Plesséenne de répondre à la proposition. 

HONNEUR : 

Poule B : 

Rencontre ES Vitry / Villiers EC HB du 12/02/2023 : 
La COC entérine le score de 24-22 en faveur de l’équipe de Vitry. Le classement sera actualisé. 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre US Ivry HB 2 / ES Sucy HB du 18/02/2023 : 
La COC rappelle qu’il est du ressort de ou des arbitres de contrôler les licences et donc de 
décocher les case INV. 
Ivry : Manque responsable de salle. Amende suit. 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A 
Rencontre HBC Arcueil 2 / US Alfortville HB 4 du 11-12/02/2023 : 
La COC donne son accord pour le report de la rencontre au dimanche 26 février 2023 à 10h30 au 
gymnase Vincent Raspail à Arcueil. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 



 

MOINS DE 18 ANS 

EXCELLENCE : 

Haute : 

Rencontre Entente Paris Galaxy / ES Sucy HB du 11-12/03/2023 : 
Le club de Sucy refuse l’inversion. Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date report avant le 
10 avril 2023. 

MOINS DE 15 ANS 

EXCELLENCE : 

Rencontre HBC Arcueil / Marolles HB du 11-12/02/2023 : 
La COC donne son accord pour le report de la rencontre au dimanche 5 mars 2023 à 14h30 au 
Gymnase Vincent Raspail à Arcueil. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre HBC Arcueil/ US Créteil HB du 21-22/01/2023 : 
La COC donne son accord pour le report de la rencontre au mardi 28 mars 2023 à 19h15 au 
Gymnase Vincent Raspail à Arcueil. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

HONNEUR : 

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 sinon match perdu aux 2 équipes 
par pénalités sportive et financière. 

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. 

Rencontre US Alfortville HB 2 / US Ormesson du 1-2/04/2023 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

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 

Le dernier ¼ de finale opposera le Villiers EC HB qui recevra le Réveil de Nogent HB 

Rencontre HBC Arcueil / Villiers EC HB : 
Arcueil : Vous avez match perdu par pénalité sportive suite à la présence d’un officiel non 
licencié à la date de la rencontre et un joueur licence C a participé ce qui est interdit par le 
règlement particulier de la Coupe du Val-de-Marne (article 5). 

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. 



 

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 4 mai 2023 à 18h45 au gymnase du Piple. 

FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

Le dernier ¼ de finale opposera le CSM Bonneuil qui recevra le Villiers EC HB 

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 rencontre aura lieu le dimanche 26 mars 2023 à 11h45 au Cosec Léo Lagrange. Date bloquée 

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 

PLUS DE 16 ANS 

2 Rencontres supplémentaires 
Stella ST Maur HB / HBC Arcueil 
ES Vitry / US Ivry HB 

Merci de conclure au plus vite 

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. 

MOINS DE 13 ANS 

3 Rencontres supplémentaires 
AS St Mandé HB 2 HB / La Caudacienne 
ES Vitry / Villiers EC HB 2 
US Créteil HB 2 / US Villejuif HB  

Merci de conclure au plus vite 

FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

CHB Bry / Villeneuve Ablon HB 



 

COMMISSION « JEUNES » 

Valenton, le 22 Février 2023 

MPL N°25/2022-23 

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

NOTE à TOUS LES CLUBS  

Malgré le grand calme qui règne sur les terrains en ces périodes de congés, plusieurs éléments 
nouveaux rendent nécessaire ce présent compte-rendu. Nous profitons de cette “aubaine” pour 
demander encore et encore de ne pas ignorer nos questions, pas tant parce que les réponses nous 
feraient plaisir mais parce que leur absence pénalise les clubs qui les attendent. Merci d’y penser. 

MOINS DE 13 GARÇONS 

►poule A : rencontre Sucy / Ivry du 4 février. La proposition de Sucy (jeudi 20 avril à 18h45 au 
gymnase du Piple) met Ivry en difficulté en raison de l’heure peu compatible avec l’éloignement des 
communes. Merci au club de Sucy d’élargir le créneau horaire. 
►poule A : rencontre Saint-Mandé / Créteil du 10 décembre. La rencontre aura lieu jeudi 20 avril à 
20h00 au gymnase Benzoni. Nous faisons le nécessaire dans Gest'hand. 
 ►poule A : rencontre Villiers / Ivry du 11 décembre. Villiers tarde à présenter ses propositions. Ivry 
propose de jouer la rencontre samedi 25 mars puisqu’il est possible de “doubler” deux rencontres 
(une de coupe l’autre de championnat un même week-end). Sans réponse de Villiers avant le 6 mars, 
nous donnerons match perdu au club défaillant. 
►poule A : rencontre Marolles / Villiers des 28/29 janvier. NOUVEAU 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. RAPPEL Merci au club de Joinville de 
répondre aux propositions de L’Haÿ-Les-Roses : un lundi ou un jeudi à 18h30. 

MOINS DE 13 FILLES 

►poule A : rencontre Ivry / Saint-Maur des 3/4 décembre. Nous remercions Ivry pour sa proposition 
(lundi à 18h30) mais elle ne peut convenir à la Stella Saint-Maur compte-tenu de l’heure de sortie du 
collège pour ses enfants. Merci de continuer de vous concerter  
►poule A : rencontre Alfortville / Saint-Maur des 1er/2 avril. Sa salle lui étant retirée à cette date, le 
club d’Alfortville souhaite changer la date de la rencontre et propose de la jouer mercredi 22 mars 
ou mercredi 5 avril à 17h30 au COSEC. Merci au club de Saint-Maur d’étudier cette proposition. 
►poule A : rencontre Chennevières / Ivry des 18/19 février. La rencontre se jouera samedi 8 avril à 
14h00. Nous faisons le nécessaire dans Gest'hand. 
►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. NOUVEAU 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. 
►poule C  : rencontre Bry / Saint-Mandé  des 11/12 mars. Faute de salle disponible, Bry ne pourra 
accueillir la rencontre à la date initiale. Merci aux deux clubs de s’organiser pour trouver une date de 
report. 

MOINS DE 11 GARÇONS 

►à l’attention des clubs de Saint-Mandé et Bry : vous avez omis de conclure des rencontres qui 
doivent se jouer les 11 ou 12 mars. Faites-le sans retard pour le confort des clubs invités.  



 
►poule C : rencontre Arcueil / Stella Saint-Maur du 14 janvier.  NOUVEAU RAPPEL en direction 
d’Arcueil : la Stella Saint-Maur a besoin de connaître vos propositions. 
►poule C : rencontre Arcueil / Thiais des 11/12 mars. La rencontre initialement prévue samedi 11 à 
15h00 se tiendra dimanche 12 à 9h30 au gymnase F.V. Raspail. Nous faisons le nécessaire dans 
Gest'hand. 
►poule C : rencontre Chevilly / Ivry 2 des 18/19 mars. 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. Nous ne pouvons que déplorer 
l’absence de réponse de la part de Saint-Mandé. 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. La rencontre est reportée au 
mercredi 15 mars à 16h00. Nous faisons le nécessaire dans Gest'hand. 
►poule F : à l’attention du club La Caudacienne. Nous enregistrons à regret votre impossibilité de 
pouvoir jouer les rencontres avec Vitry et Villeneuve-Ablon. Nous comprenons vos difficultés et 
aimerions pouvoir vous aider mais comment faire sachant qu’il n’existe pas de poule “plus basse” 
que la poule F ? 
►match amical : nous prenons bonne note de la tenue de la rencontre amicale Fontenay / Bry 
prévue pour le vendredi 24 février 

MOINS DE 11 FILLES 

►à l’attention des clubs d’Ivry et Créteil : Le calendrier de la deuxième phase vous a été adressé 
mercredi 15 février. Pensez à conclure rapidement, merci. 
►poule basse : rencontre Alfortville / Villiers des 1er/2 avril. Sa salle lui étant retirée à cette date, le 
club d’Alfortville souhaite inverser la rencontre. Merci au club de Villiers d’étudier cette proposition. 

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 

À très bientôt, peut-être au retour des congés, peut-être avant : l’actualité en décidera. En attendant : 
bonnes vacances ! 

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 


