COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION
D’ORGANISATION DES
COMPETITIONS
Du 19 Octobre 2022
CR N° 10

Présent (es) :

Mesdames HACENE Marie, VANEY Nolwenn
Messieurs BOTTONI Pierre

Présent (es) :

Messieurs GILBERT Cédric, BOULLE Thomas

Invité(es) :

Madame TORTORA Sandrine
COURRIERS AUX CLUBS

JOINVILLE : La COC a bien reçu votre justificatif d’indisponibilité de votre gymnase pour le 3
décembre 2022.
LA CAUDACIENNE : La COC a bien reçu votre justificatif d’indisponibilité de votre gymnase pour LE
Week-end du 12-13 novembre 2022
FONTENAY : Merci à tous les clubs de prendre note que la résine est interdite dans le gymnase
Auguste Delaune à Fontenay
BOISSY : Merci de nous fournir un justificatif d’indisponibilité de votre salle pour le 19-20 novembre
2022.
A TOUS LES ARBITRES : Merci de vérifier la FDME et de décocher l’ensemble des joueurs et officiels.
KREMLIN BICETRE : La COC a pris note de vos 2 rencontres amicales contre Dreux le 3 novembre
2022 à 19h00
CHAMPIONNATS MASCULINS
PLUS DE 16 ANS
1ère DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre HBC Cachan / Stella St Maur HB 2 du 08/10/2022 :
La rencontre a eu lieu le mardi 18 octobre 2022. Résultats 31-31
2ème DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre Choisy HBC / CSM Finance 2 du 15-16/10/2022 :
Match perdu par pénalités sportive et financière pour les 2 équipes pour non-respect de la règle
de la carence d’arbitre. Le classement sera actualisé .
3ème DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre HBC Cachan 2 / La Caudacienne du 08/10/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au jeudi 17 novembre 2022 à 21h00
au gymnase Victor Hugo à Cachan. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
4ème DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre US Alfortville HB 2 / L’Etoile Parisienne HB 2 du 21-22/01/2023 :
Merci au club de l’Etoile Parisienne de répondre à la proposition du club d’Alfortville pour jouer
le mercredi 25 janvier 2023 à 21h15 au COSEC Léo Lagrange à Alfortville.

Rencontre La Caudacienne 2/ Chennevières HBC 2 du 01-02/10/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 17 décembre 2022 à
18h30 au gymnase Pierre de Coubertin à la Queue en Brie. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre La Caudacienne 2/ Marolles HB 3 du 08-09/10/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 7 janvier 2023 à 18h30 au
gymnase Pierre de Coubertin à la Queue en Brie. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre La Caudacienne 2/ US Villejuif HB du 12-13/11/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 1er avril 2023 à 18h30 au
gymnase Pierre de Coubertin à la Queue en Brie. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre HBC Choisy le Roi 2 / Villeneuve Ablon HB 3 du 15/10/2022 :
Villeneuve Ablon : Votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. Le
classement sera actualisé.
Rencontre CA Boissy HB 2 / L’Etoile Parisienne HB 2 du 19-20/11/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au dimanche 30 octobre 2022 à
11h00 au gymnase Paule Baudouin à Boissy. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre US Alfortville HB 2 / La Caudacienne 2 du 24-25/09/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au dimanche 23 octobre 2022 à
10h00 au COSEC Léo Lagrange à Alfortville. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre Chennevières HBC 2 / ES Vitry 3 du 08-09/10/2022 :
Merci de nous communiquer l’horaire avant jeudi soir (18h30 ou 20h30).
Rencontre CA Boissy HB 2 / HBC Choisy le Roi 2 du 15-16/10/2022 :
Merci au club de Choisy de répondre à la proposition du club de Boissy pour jouer le dimanche 6
novembre 2022 à 11h00.
Rencontre CA Boissy HB 2 / ASA Maisons-Alfort HB 3du 24-25/09/2022 :
Merci au club de Maisons-Alfort de répondre à la proposition du club de Boissy pour jouer le
jeudi 3 novembre 2022 à 20h30.
Rencontre Chennevières HBC 2 / US Alfortville HB 2 du 12-13/11/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au vendredi 4 novembre 2022 à
20hh00 au gymnase Armande Fey à Chennevières. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
MOINS DE 18 ANS
Les Championnats sont en annexes de ce compte rendu.
Règlement des championnats :
Excellence : 2 poules de 6 sur 10 journées, les 3 premiers de chaque se rencontrent en poule haute
et les 3 derniers de chaque poule se rencontrent en match AR sur 6 dates. Les rencontre de la
première phase sont maintenues pour les équipes se retrouvant dans la même poule en 2ème
phase.
Honneur : 1ère phase 3 poules de 6 sur 10 journées.
2ème phase. Sur 6 dates en gardant les scores de la 1ère phase.
Les 3 premiers de la poule et les 3 premiers de la poule B
Les 3 premiers de la poule C et les 3 dernier de la poule A
Les 3 derniers de la poule B et les 3 derniers de la poule C
Poule B : Votre joueur DALLEAU LEBOEUF Jean Christophe n’a pas de numéro

MOINS DE 15 ANS
Les Championnats sont en annexes de ce compte rendu.
Règlement des championnats :
Excellence : 2 poules de 6 sur 10 journées, les 3 premiers de chaque se rencontrent en poule haute
et les 3 derniers de chaque poule se rencontrent en match AR sur 6 dates. Les rencontre de la
première phase sont maintenues pour les équipes se retrouvant dans la même poule en 2ème
phase.
Honneur : 2 poules de 6 sur 10 journées, les 3 premiers de chaque se rencontrent en poule haute et
les 3 derniers de chaque poule se rencontrent en match AR sur 6 dates. Les rencontre de la
première phase sont maintenues pour les équipes se retrouvant dans la même poule en 2ème
phase.
1ère Division : 1ère phase 3 poules de 6 sur 10 journées.
2ème phase. Sur 6 dates en gardant les scores de la 1ère phase.
Les 3 premiers de la poule A et les 3 premiers de la poule B
Les 3 premiers de la poule C et les 3 derniers de la poule A
Les 3 derniers de la poule B et les 3 derniers de la poule C
CHAMPIONNATS FEMININS
PLUS DE 16 ANS
1ère DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre CHB Bry / Stade Français HB du 15/10/2022 :
Bry : Votre joueuse FAYOLLE-PAYRE Céline n’est pas qualifiée à la date de la rencontre. Vous avez
match perdu par pénalités sportive et financière. Le classement sera actualisé
2ème DIVISION TERRITORIALE :
Poule A
Rencontre HBC Arcueil 2 / Villiers EC HB 2 du 01-02/10/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au dimanche 23 octobre 2022 à
10h30 au gymnase Maurice Pigot à Arcueil. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre Thiais HBC / Villiers EC HB 2 du 24-25/09/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 19 novembre 2022 à
18h30 au Palais des sport à Thiais. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre CSM Finances 2 / HBC Arcueil du 24-25/09/2022 :
Merci au club de finances de proposer une date pour jouer cette rencontre.
Rencontre HBC Arcueil 2 / US Villejuif HB du 17-18/09/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au mardi 25 octobre 2022 à 20h30 au
gymnase Vincent Raspail à Arcueil. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre US Alfortville HB 4 / Thiais HBC du 03-04/12/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au dimanche 23 octobre 2022 à
11h45 au Cosec Léo Lagrange à Alfortville. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Poule B
Rencontre US Villejuif HB 2 / Paris HB 2 du 17-18/09/2022 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 22 octobre 2022 à 15h30
au gymnase Maurice Baquet à Villejuif. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
MOINS DE 18 ANS
Les championnats en annexe de compte rendu

MOINS DE 15 ANS
Les championnats en annexe de compte rendu
COUPE DU VAL-DE-MARNE
MASCULINS
MOINS DE 15 ANS
Rencontre Réveil de Nogent HB / AS St Mandé HB du 22-23/10/2022 :
Merci au club de Nogent de fournir un justificatif d’indisponibilité de salle avant le 21/10/22.
Sans justificatif la rencontre devra avoir lieu le dimanche 23 octobre 2022. La COC ne peut
autoriser le report au 16 novembre 2022 à 19h30 sans ce justificatif.
MOINS DE 13 ANS
Rencontre Stella St Maur HB / US Villejuif HB du 22-23/10/2022 :
La rencontre aura lieu le samedi 22 octobre 2022 à 16h00.
MOINS DE 11 ANS
Rencontre Joinville HB AS / Elan Chevilly du 22-23/10/2022 :
La rencontre devra avoir lieu le week-end du 22-23 octobre 2022.

COMMISSION « JEUNES »

MPL N° 7/2022

Valenton, le 19 Octobre 2022
Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Jean RIGOLLET,
Par téléphone : Christiane WEIMAN, et Pierre WEIMAN
Invité : Stéphane DEVIE
NOTE à TOUS LES CLUBS
Radoter, répéter, rabâcher, expliquer à nouveau… chacun choisira dans ce petit glossaire l’expression
qui lui convient le mieux. Quelques malentendus entre responsables, et larmes pour les enfants
montrent que cela est hélas nécessaire :
PREMIER RAPPEL IMPORTANT : Les informations, recommandations, protocoles de jeu joints à nos
comptes-rendus sont avant tout destinés aux personnes qui accompagnent les enfants sur les
terrains. Qu’ils restent bloqués sur l’écran de l’ordinateur du correspondant général les rend
parfaitement inutiles.
C’est ainsi que des entraîneurs ont découvert dimanche que la mixité est autorisée (dans la limite
de quatre joueuses ou joueurs), que la défense « à plat » est interdite. De grâce, dans
« correspondant général », il y a correspondant : transmettez systématiquement les bonnes infos
aux bonnes personnes. Merci !
DEUXIÈME RAPPEL IMPORTANT : Exemple de courrier reçu :« Bonjour, je voudrais que la rencontre
de la semaine prochaine soit reportée ». Un peu sommaire pour identifier l’équipe, le
championnat, la poule, ne trouvez-vous pas ?
Il est impératif que tous vos messages puissent être compris : NOM DU CLUB, COMPÉTITION,
POULE, JOUR DE LA RENCONTRE… enfin, tout ce qui tombe sous le sens ! Merci !
COUPE OU CHAMPIONNAT ?
Les calendriers de ces deux épreuves se superposent parfois. Si vous êtes concerné par cette
difficulté pour conclure vos rencontres, n’oubliez pas qu’il est possible de jouer deux matchs le
même week-end, l’un de coupe, l’autre de championnat à condition, bien sûr, qu’ils ne se déroulent
pas le même jour. Une autre solution consiste à reporter le match de championnat. Le covid vous y a
contraint de nombreuses fois la saison dernière et, grâce à une bonne volonté partagée, cela n’a
posé de problème que dans de très rares cas. Entendez-vous entre clubs, puis faites-nous part de
votre accord mutuel que nous validerons.
MOINS DE 13 GARÇONS
►Stella Saint-Maur et CSAKB : nous avons pris connaissance de vos demandes de changement de
poule. Nous avons donc réétudié le détail de vos performances durant les délayages. Rien ne justifie
selon nous les changements sollicités : Stella Saint-Maur reste donc en poule B et CSAKB en poule A.
►poule B : merci au club d’Alfortville de nous fournir le justificatif de la mairie ainsi que l’accord de
L’Haÿ-Les-Roses, pièces indispensables pour inverser la rencontre du 15 janvier.

MOINS DE 13 FILLES
Vous trouverez le détail du troisième délayage en pièce jointe. Pour deux des poules, la salle n’est
pas indiquée, faute de propositions. Les clubs concernés sont priés de s’entendre sur l’implantation
du tournoi de délayage et de nous informer de la décision prise.
MOINS DE 11 GARÇONS
Nous saluons l’arrivée de Nogent 3, Villiers 2 et Thiais 2 qui porte à 52 le nombre d’équipes inscrites
dans la compétition. Vous trouverez le détail du troisième délayage en pièce jointe.
MOINS DE 11 FILLES
Deux équipes viennent rejoindre les neuf déjà inscrites : celles de Joinville et d’Arcueil. Cette arrivée
inopinée oblige à une refonte du championnat qui compte désormais 11 équipes, réparties en deux
poules de six. En première partie de championnat, les équipes se rencontreront en match aller-retour,
donc sur dix dates. Suivront ensuite les play-off et play-down en cinq matchs secs.
Vous trouverez le détail de ce qui précède en pièce jointe.
ANOMALIES sur FEUILLES de MATCHES
Des anomalies reviennent souvent comme :
1°- « l’arbitre n’est pas actif » donc merci à tous les clubs d’envoyer rapidement, au Comité, la liste
des JA officiant sur vos rencontres Jeunes afin de faire disparaitre cette remarque. Pour info : les JA
seront activés dans « Gest’hand » durant les congés de la Toussaint.
2°- « licence non qualifiée état finalisée ou validée » en conclusion ne faire jouer que des joueuses
ou joueurs qualifiées à la date de la rencontre car il est possible qu’il manque une précision ou un
document sur une licence finalisée ou validée
 VITRY : Lucille DE CAMBOLAC et non DE CAMBROLAC licence en cours donc ne peut pas jouer
 VILLEJUIF : LITIM Adam licence en cours donc ne peut pas jouer
Merci aux clubs de régulariser les licences de ces 2 jeunes afin qu’ils puisent participer aux prochains
délayages des 12/13 novembre et éviter les pénalités.
RÉPONSE AUX CLUBS
Merci de vous reporter à la rubrique ci-dessus « Moins de 13 Garçons »
 Marolles nous avons noté votre tournoi Baby hand le samedi 4 Février 2023.
TOURNOIS MINI HAND
Dimanche 11 décembre 2022
Dimanche 19 mars 2023
Dimanche 2 avril 2023
Dimanche 14 mai 2023
Dimanche 11 juin 2023

ST MAUR
MAROLLES
BONNEUIL
CHEVILLY LARUE
SUCY

"Profitez bien des congés de Toussaint, compte-rendu de la Commission le 9 Novembre, sauf
urgences »

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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