COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION
D’ORGANISATION DES
COMPETITIONS
Du 22 Décembre 2021
CR N° 18

En Visio-conférence
Présent (es) :

Messieurs BOTTONI Pierre - BOULLE Thomas - GILBERT Cédric – BOUAZIZ Farid
Mesdames CORMERAIS Martine - HACENE Marie - VANEY Nolwenn

Excusé(es) :

Monsieur SAIDI NEDJAD Hamid

Invité(es) :

Mesdames TORTORA Sandrine

La COC souhaite de bonnes Fêtes de fin d’année à tous
COURRIERS AUX CLUBS
A tous les clubs : La COC remercie l'ensemble des clubs inscrits tardivement pour avoir
proposé des dates de report des journées 1,2 et 3. Toutes n'ont pas pu se jouer à cause de
cas COVID déclaré, elles seront en report suite aux cas COVID et ne sont plus à jouer avant le
31/12/2021. Les tolérances de la COC pour ces matchs de report suite à une inscription
tardive (annonce aux clubs lors de la possibilité d'inscrire les équipes Séniors jusqu'au
13/10/2021) ne seront plus acceptées à partir du 1er janvier 2022.
A tous les clubs : La COC vous demande de porter une attention toute particulière à la
rédaction de la FDME, 1 joueur apparait sur 2 FDME le même jour et à la même heure.
Avertissement à ce jour, à partir du 01/01/2022 pénalité sportive et financière pour l'équipe
du plus bas niveau.
CHAMPIONNATS MASCULINS
PLUS DE 16 ANS
Poule B :
Rencontre Villiers EC HB 2 / HBC Choisy le Roi du 04/12/2021 :
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
Rencontre HBC Choisy le Roi / Joinville HB AS 2 du 11/12/2021 :
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 qui doit être jouer avant la fin de la 1ère
phase. (12-13 février 2022). Rappel
2ème DIVISION TERRITORIALE :
Poule A :
Rencontre ASM du Perreux / ES Sucy HB 2 du 04/12/2021 :
Merci au club de Sucy de répondre au club du Perreux qui propose de jouer cette rencontre le
mardi 8 février 2022 à 20h30. Rappel
Rencontre US Fontenay HB / ES Sucy HB 2 du 20-21/11/2021 reportée au 18/12/2021 :

La COC donne son accord pour un nouveau report pour cause de COVID. Merci aux 2 clubs de
s’entendre sur une date de report.
Rencontre US Fontenay HB / Martigua SCL du 04/12/2021 :
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
3ème DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre ASA Maisons-Alfort HB 3 / Paris SC 5 du 02-03/10/2021 Reportée au 18/12/2021 :
Pas de FDME, la rencontre a-t-elle eu lieu ?
4ème DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre HBC Choisy le Roi 2 / Paris SG HB 5 du 04/12/2021 :
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. Rappel
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.
Rencontre Paris SG HB 5 / HBC Chennevières 3 du 16-17/10/2021 Reportée au 18/12/2021 :
La COC entérine le score de 34 -27 en faveur du club de Chennevières. Le classement sera
actualisé
Rencontre Marolles HB 3 / ES Vitry 3 du 02-03/10/2021 reportée au 20/12/2021 :
La rencontre donne son accord pour un nouveau report pour cause de COVID. La rencontre aura
lieu le samedi 15 janvier 2022 à 18h30 au gymnase Municipal à Marolles. Le nécessaire sera fait
dans Gest’hand
MOINS DE 16 ANS
1ère DIV B
Rencontre ASA Maisons-Alfort HB / CSA Kremlin Bicêtre 08/01/2022 :
La COC donne son accord pour le changement de gymnase, la rencontre aura lieu au gymnase
Les Juliottes – 51 Rue Victor Hugo à Maisons-Alfort.
Rencontre CSA Kremlin Bicêtre / ASA Maisons-Alfort HB 08/01/2022 :
La COC attend le justificatif d’indisponibilité de salle avant de valider le report de cette rencontre
au dimanche 20 mars à 14h00 au gymnase Ducasse au Kremlin Bicêtre
CHAMPIONNATS FEMININS
PLUS DE 16 ANS
1ère DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre Paris SC 3 / ES Sucy HB 2 du 20-21/11/2021 :
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 15 janvier 2022 à 20h00
au gymnase Vignoles à Paris. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
2ème DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre US Villejuif HB / CSM Finances 2 du 13-14/11/2021 reportée au 18/12/2021 :
Merci au club de Finances de répondre aux propositions du club de Villejuif

COUPE DU VAL-DE-MARNE
MASCULINS
PLUS DE 16 ANS
Rencontre US Fontenay HB / HBC Choisy le Roi :
La rencontre aura lieu le lundi 10 janvier 2022 à 21h00
Rencontre Réveil de Nogent HB / CS Valenton :
La COC attend l’accord du club de Valenton pour jouer lesamedi 15 janvier 2022 à 20h30
Propositions manquantes :
US Ormesson HB / ASM du Perreux
MOINS DE 18 ANS
Rencontre US Alfortville HB / Entente Plesséenne HB :
La rencontre aura lieu le samedi 29 janvier 2022 à 16h30
Proposition manquante :
Joinville HB AS / US Ormesson
MOINS DE 16 ANS
Rencontre US Ivry HB / Joinville HB AS :
La rencontre aura lieu le dimanche 30 janvier 2022 à 14h00. Delaune
MOINS DE 14 ANS
Rencontre US Fontenay HB / ES Vitry :
La rencontre aura lieu le samedi 29 janvier 2022 à 16h00
Propositions manquantes :
Joinville HB AS / US Créteil HB
MOINS DE 12 ANS
Rencontre US Fontenay HB / US Ormesson :
La rencontre aura lieu le samedi 29 janvier 2022 à 14h45
FEMININS
PLUS DE 16 ANS
Rencontre US Alfortville HB / ES Sucy HB :
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre.
Propositions manquantes :
ES Vitry / HBC Arcueil
Villiers EC HB / CHB Bry
HBC Cachan / US Fontenay HB
MOINS DE 16 ANS
Rencontre US Créteil HB / Stella St Maur HB :
La rencontre a-t-elle eu lieu ? Pas de FDME. Rappel
Rencontre Villiers EC HB / ES Vitry :
Merci au club de Villiers de répondre à la proposition du club de Vitry
MOINS DE 14 ANS
Rencontre Villiers EC HB / ES Vitry :
Merci au club de Villiers de répondre à la proposition du club de Vitry

COMMISSION « JEUNES »

MPL N°16/2021

Valenton, le 22 Décembre 2021
Présente : Michèle PETIT LETURGEZ,
Excusés : Christiane WEIMAN, Jean RIGOLLET et Pierre WEIMAN

NOTE à TOUS LES CLUBS.
RAPPEL : INFORMATIONS « COVID »
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 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.
RAPPEL
Les conclusions des rencontres du mois de janvier doivent impérativement être faites avant
la fin décembre.
Moins de 14ans masculine
Poule A :
 La rencontre Ivry/St Maur du 4 décembre est reportée au 30 janvier à 11h. Merci au
club d’Ivry de nous préciser rapidement le nom du gymnase afin de faire le
nécessaire dans Gest’hand. 1er RAPPEL
 La rencontre Villiers/Créteil ne s’est pas déroulée en raison de la tenue des inter
comités, la rencontre est reportée au samedi 19 février à 15h au gymnase Jean Macé.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand
 La rencontre Créteil/St Mandé du 11 décembre n’aura pas lieu et est reportée au
lundi 7 février à 18h30 au Gymnase Nelson Paillou. Nous faisons le nécessaire dans
Gest’hand

 La rencontre Maisons Alfort /St Maur des 11/12 décembre – Date de report
proposée par Maisons Alfort : 29 janvier à 15h (Nouvelle salle ReF Courriers aux
Clubs). Attendons la réponse de St Maur sur cette date.3ème et dernier RAPPEL.
 La rencontre Ivry/Plessis du 11 décembre s’est déroulée le 11 décembre à 16h au
gymnase Delaune, suite un problème informatique la feuille de match n’a pu être
exportée. Le résultat de la rencontre est 39 à 12 en faveur d’Ivry. Merci au club du
Plessis de confirmer.
Poule C :
 La rencontre Créteil2/Ivry3 du 11 décembre a-t-elle été jouée ? Nous n’avons pas de
trace de la FDME.1er RAPPEL
Poule D :
 La rencontre Villeneuve/Villejuif du 11 décembre ne s’est pas jouée en raison du
COVID. Villeneuve propose la date du mercredi 19 janvier à 16h30. Attendons
réponse de Villejuif afin de faire le nécessaire dans Gest’hand.
Moins de 12ans garçons
Poule A :
 La rencontre Ivry/Plessis du 11 décembre n’a pas pu se jouer en raison du COVID. Elle
est reportée au dimanche 30 janvier à 11h au gymnase Delaune. Nous faisons le
nécessaire dans Gest’hand.
 La rencontre Nogent/Kremlin Bicêtre du 11 décembre a-t-elle été jouée ? Pas de
FDME.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 de trouver une solution pour un report.1er RAPPEL
Poule C :
 La rencontre Alfortville/Maisons Alfort n’a pas pu se jouer en raison du COVID. Merci
au 2 clubs de trouver une solution pour un report.1er RAPPEL
Poule D :
 Rencontre Valenton/St Maur des 4/5 décembre, nous attendons l’accord de St Maur
à la proposition de Valenton d’un report au 30 janvier.2ème RAPPEL.
Poule E :
 La rencontre Fontenay/Thiais du 11 décembre n’a pas pu se jouer en raison du
COVID. Merci au 2 clubs de trouver une solution pour un report.1er RAPPEL
 La rencontre Cachan/Plessis du 11 décembre n’a pas pu se jouer en raison du COVID.
Merci au 2 clubs de trouver une solution pour un report. 1er RAPPEL
Poule F :
 La rencontre Ormesson/Vitry du 4 décembre n’a pu se jouer car conclusion hors
délai pour le club d’Ormesson. Merci aux 2 clubs de trouver une solution pour un
report.2ème RAPPEL.
 La rencontre Villeneuve/Villejuif du 11 décembre n’a pas pu se jouer en raison du
COVID. Villeneuve propose la date du mercredi 19 janvier à 18h. Attendons réponse
de Villejuif afin de faire le nécessaire dans Gest’hand.
 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.1er RAPPEL
Poule G :
 La rencontre Plessis/Le Perreux du 11 décembre n’a pas pu se jouer en raison du
COVID. Merci au 2 clubs de trouver une solution pour un report.1er RAPPEL
 La rencontre L’Hay/Nogent du 4 décembre n’a pas été jouée. Merci aux 2 clubs de
s’entendre rapidement sur une date de report.1er RAPPEL

Moins de 14ans Filles
Poule A :
 En raison du déroulement du Challenge régional la rencontre Arcueil /Alfortville n’a
pas pu se jouer le 11 décembre. Merci aux 2clubs de s’entendre rapidement sur une
date de report.1er RAPPEL
 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.
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 ces propositions.2er RAPPEL
Moins de 12ans Filles
Poule A :
 La rencontre Créteil/ St Maur du 11 décembre L Commission entérine le score de
18/9 pour St Maur. Le classement sera actualisé/
RAPPEL : PLATEAUX TECHNIQUES
Le prochain plateau est prévu pour le week-end des 15 et 16 janvier. Pour l’instant, seuls 2
clubs se sont offerts pour les accueillir. Nous attendons d’autres propositions de salles et
aussi connaître les équipes souhaitant y participer. Veuillez, si vous êtes intéressés, préciser
le nombre d’équipes avec leurs niveaux : DEBUTANT – FAIBLE – MOYEN – FORT ou TRES
FORT. Ces plateaux sont réservés aux joueuses ou joueurs (mixités autorisée) nés en 2012,
2013 et 2014. Nombre de joueurs par équipe : 5 minimum et 8 maximum.
SUCY : nous enregistrons l’engagement d’une équipe pour ce WE. Merci à vous de nous
indiquer le niveau de jeu.
COURRIER aux CLUBS
MAISONS ALFORT : Nous avons bien noté que le Palais de Sports était indisponible pour le
week-end des 8/9 janvier et acceptons que les rencontres jeunes prévues à cette date
évoluent dans votre future salle en attente d’homologation. Il s’agit su Gymnase Les Juliottes
- 51 rue Victor Hugo à Maisons Alfort . Voici les rencontres déplacées :
 Moins de 12ans Poule C : Maisons Alfort / Créteil 2
 Moins de 14ans Poule A : Maisons Alfort /Ivry
FONTENAY : pas de conclusion pour la rencontre du 8/9 janvier Fontenay2/Hay les Roses 2Amende suit.
JOINVILLE – St MANDE – VALENTON : Il semble que vous n’ayez pas établi vos conclusions
pour le WE des 15/16 janvier, si celles-ci ne sont pas faites mercredi prochain 29 décembre,
vous serez pénalisés financièrement.

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 22 Mai
Dimanche 22 Mai

Boissy St Léger
Ivry
Fontenay
Ormesson
Cachan
Bonneuil
Valenton
Chennevières
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.

36 rue Jean Jaurès  94460 VALENTON  Tél. 01.45.95.90.65
 Courriel : hand.94@wanadoo.fr  Site Internet : www.hand94.org

