
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 12 Octobre 2022 
CR N° 9 

 

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 

BRY : Votre joueuse Marie MORLIER est autorisée à jouer en catégorie +16 ans féminins depuis le 7 
octobre 2022 

LE PERREUX : La COC a bien reçu vos justificatifs d’indisponibilités de votre gymnase pour le 26-
27/11/2022 et le 08/04/2022 

FONTENAY : La COC a bien reçu votre justificatif d’indisponibilité de votre gymnase pour le 15-
16/10/2022 

A TOUS LES CLUBS : Les sur-classements sont autorisés sous condition en revanche les sous-
classements ne sont pas autorisés. Le club faisant jouer un ou une joueuse en catégorie inférieure 
aura match perdu par pénalités sportive et financière 

A TOUS LES CLUBS : Les championnats -15 ans et -18 ans seront envoyés à l’issu de la réunion de la 
COC du mercredi 19 octobre 2022 

A TOUS LES CLUBS : La colle est interdite dans le gymnase Micheline OSTERMEYER à Paris. 

A TOUS LES CLUBS : Merci d’envoyer au Comité votre liste de JAJ Club afin de les activer et qu’ils 
comptent pour votre CMCD. 

SUCY : La COC a pris note de votre match amical contre l’Entente Roissy-Ozoir du 15 octobre 2022 à 
16h00. 

DEBUT DE LA FORMATION ARBITRE LE SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 
9h30 : Juges arbitres jeunes 
11h00 : Juges arbitres adultes 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre HBC Cachan / Stella St Maur HB 2 du 08/10/2022 : 
La COC donne son accord pour le report. La rencontre devra avoir lieu avant le 30 octobre 2022. 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre ASM Du Perreux 2 / Réveil de Nogent HB 3 du 26-27/11/2022 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres, la rencontre aller aura lieu le samedi 
26 novembre2022 à 18h30 à l’Espace Maudry à Nogent. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 



 

Rencontre ASM Du Perreux 2 / Paris SG HB 4 du 19-20/11/2022 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres, la rencontre aller aura lieu au Perreux 
le 19-20 novembre 2022. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. Merci au club du Perreux de 
saisir la conclusion 

Rencontre US Fontenay HB / Elan Chevilly Larue du 15/10/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement de gymnase et d’horaire. La rencontre aura lieu à 
20h30 au gymnase Allende à Fontenay. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre ES Vitry 2 / ASM du Perreux 2 du 16/10/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement de gymnase. La rencontre aura lieu au palais des 
sports à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre CA Boissy HB / Réveil de Nogent 3 du 19-20/11/2022 : 
Le club de Nogent refusant l’inversion. Merci aux de 2 clubs de s’entendre sur une date de report. 

Rencontre Paris SG HB 4 / ES Sucy HB 2 du 08/10/2022 : 
Sucy : Pas de Capitaine sur FDME. Amende suit. 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre HBC Cachan 2 / La Caudacienne du 08/10/2022 : 
La COC donne son accord pour le report. La rencontre devra avoir lieu avant le 30 octobre 2022. 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre ES Vitry 3 / La Caudacienne 2 du 16/10/2022 : 
La rencontre aura lieu le dimanche 16 octobre 2022 à 14h00 au Palais des sports à Vitry. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand 

Rencontre US Alfortville HB 2 / CA Boissy du 26-27/11/2022 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres, la rencontre aller aura lieu le samedi 
26 novembre2022 à 20h30 au gymnase Paule Baudouin à Boissy. Le nécessaire sera fait dans 
Gest’hand. 

Rencontre ASM Du Perreux 3 / HBC Choisy le Roi du 26-27/11/2022 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres, la rencontre aller aura lieu le samedi 
26 novembre2022 à 18h30 au gymnase René Rousseau à Choisy le Roi. Le nécessaire sera fait 
dans Gest’hand. 

Rencontre US Alfortville HB 2 / HBC Choisy le Roi 2 du 10-11/12/2022 : 
Merci au club de Choisy de répondre à la demande d’inversion sur Gest’hand. 

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 demande d’inversion sur Gest’hand. 

Rencontre Chennevières HBC 2 / US Alfortville HB 2 du 17-18/09/2022 : 
Merci au club d’Alfortville de répondre sur Gest’hand à la demande du club de Chennevières 
pour jouer cette rencontre le samedi 22 octobre 2022 à 18h30 au gymnase Armand Fey à 
Chennevières. 

Rencontre ASM Du Perreux 3 / CA Boissy HB 2 du 12-13/11/2022 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres, la rencontre aller aura lieu le samedi 
12 novembre 2022 à 20h30 au gymnase Paul Baudouin à Boissy. Le nécessaire sera fait dans 
Gest’hand. 

Rencontre Villeneuve Ablon HB 3 / US Alfortville HB 2 du 15-16/10/2022 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 17 décembre 2022 à 
18h30 au gymnase Anne Franck à Villeneuve le Roi. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre CA Boissy HB 2 / L’Etoile Parisienne HB 2 du 19-20/11/2022 : 
Merci au club de l’Etoile Parisienne de répondre à la demande d’inversion sur Gest’hand. 



 

Rencontre US Alfortville HB 2 / La Caudacienne 2 du 24-25/09/2022 : 
Merci au club de La Caudacienne de répondre sur Gest’hand à la demande du club d’Alfortville 
pour jouer cette rencontre le dimanche 23 octobre 2022 à 10h00 au COSEC Léo Lagrange à 
Alfortville. 

MOINS DE 18 ANS 

Délayages du 15-16 octobre 2022. 

Poule D : Le délayage aura lieu au gymnase Colette BESSON à Fontenay 

Poule E : Plus que 2 équipes Kremlin Bicêtre 2 et Arcueil. Match sec 

Poule K : nouvelle poule car oubli de Chennevières dans le délayage, match sec contre Bry samedi 
15octobre 2022 à 17h00 au gymnase Félix Faure à Bry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand 

MOINS DE 15 ANS 

L’Hay-les-Roses : La COC enregistre l’engagement de votre 2ème équipe qui intègrera le 
championnat au niveau le plus bas. 

Délayages des 08-09 octobre 2022 : 

Poule M : AS St-Mande HB 3 / US Alfortville : pas d’arbitre sur FDME 

Poule N : AS St-Mande HB 2 / Paris 18ème : pas de FDME. Faire un ticket au support Gest’hand. 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre US Ivry HB 2 / Paris SC 3 du 08/10/2022 : 
Ivry : FDME incomplète (manque les buts). Amende suit 

Rencontre CSM Bonneuil HB / Stella St Maur HB 3 du 08/10/2022 : 
La rencontre a été arrêté à la 16ème minutes. Merci aux 2 clubs de nous envoyer leur compte-
rendu à ce sujet. 

Rencontre CHB Bry / CSM Bonneuil du 01/10/2022 : 
Bry : Vous n’avez pas respecté la règle du nombre joueurs moins de 23 ans. 

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 Vincent Raspail à Arcueil. 

Rencontre Thiais HBC / Villiers EC HB 2 du 24-25/09/2022 : 
Merci au club de Villiers de répondre à la proposition de Thiais. Rencontre à jouer avant le 6 
novembre 2022. 

Rencontre HBC Arcueil 2 / CSM Finances 2 du 24-25/09/2022 : 
Merci au club de Finances de répondre à la proposition du club d’Arcueil pour jouer cette 
rencontre le jeudi 27 octobre 2022 à 20h30 au gymnase Pigot à Arcueil. 

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 Pigot à Arcueil. 

Rencontre HBC Arcueil 2 / US Alfortville HB 4 du 17-18/09/2022 : 
Merci au club d’Alfortville de répondre à la proposition d’Arcueil pour jouer cette rencontre le 
mercredi 9 novembre à 21h00 à Alfortville en match inversé. 



 

MOINS DE 18 ANS 

Les modifications sont en annexe de ce compte-rendu. 

MOINS DE 15 ANS 

Joinville : Le COC enregistre le désengagement de votre équipe. 

Rencontre Paris SG HB / Marolles HB 4 du 09/10/2022 : 
Paris SG : FDME incomplète. Merci de saisir au minimum les buts et les sanctions. Dernier rappel 
avant sanction. 

COUPE DU VAL-DE-MARNE 

MASCULINS 

MOINS DE 15 ANS 

Rencontre CS Valenton / US Fontenay HB du 22-23/10/2022 : 
La rencontre aura lieu le mercredi 19 octobre 2022 à 18h45 au gymnase Gerard Roussel à 
Valenton 
Rencontre Réveil de Nogent HB / AS St Mandé HB du 22-23/10/2022 : 
Merci au club de Nogent de conclure cette rencontre le dimanche 23 octobre 2022, St Mandé 
jouant en championnat le samedi 22 octobre 2022. 

MOINS DE 13 ANS 

Conclusions manquantes : 
Entente Plesséenne HB / ES Vitry 
Stella St Maur HB / US Villejuif HB 

MOINS DE 11 ANS 

Conclusion manquante : 
Joinville HB AS / Elan Chevilly Larue 
Stella St Maur HB / US Villejuif HB 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL N° 5/2022 
 
 

Valenton, le 12 octobre 2022 

Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN, et Pierre WEIMAN,  
Par téléphone : Jean RIGOLLET 
Invité :  Stéphane DEVIE   

NOTE à TOUS LES CLUBS  

À quelques rares exceptions près, les rencontres prévues ce week-end des 5-6 octobre se sont 
déroulées sans incident majeur. Soyez attentifs, lisez bien les protocoles de jeu afin qu’il en soit ainsi 
chaque semaine, pour le confort de tous. Merci pour votre vigilance de tous les instants ! 

MOINS DE 13 GARÇONS 

Vous trouverez en document joint le détail du championnat : poules et calendrier. Les poules ont été 
constituées de façon à respecter les vœux que vous avez émis… quand ils ont été émis… et transmis. 
Quelques oublis fâcheux, quelques disparités entre les niveaux demandés et les performances de jeu 
doivent en effet être déplorés ici ou là. Nous le regrettons.  
Ne tardez pas à rédiger les premières conclusions, merci ! 

MOINS DE 11 GARÇONS 

Le deuxième délayage défini la semaine dernière se tiendra le week-end des 15 et 16 octobre comme 
prévu, à deux exceptions près : celui de Fontenay se fera sans l’équipe de Boissy qui se retire, celui 
de Vitry se fera sans CSAKB 2, forfait pour ce seul week-end.  

Attention : Vitry ayant un problème de table de marque au Gymnase du Port à l’Anglais les 2 
tournois se dérouleront au Palais des Sports à  

 13h30 pour :  Vitry 1 – Arcueil 1 – Le Perreux & et Marolles 1 
 16h POUR / Vitry2 – Fontenay 2 et Caudacienne 1 

Nous remercions le club de Vitry pour avoir trouvé cette solution. 

Tous ensemble faisons en sorte que le protocole de jeu soit bien respecté. Vous le trouverez en pièce 
jointe, n’hésitez pas à l’imprimer et à le remettre à l’entraîneur qui accompagnera l’équipe. 

MOINS DE 11 FILLES 

Vous trouverez le calendrier du championnat en document joint. Ne tardez pas à rédiger les 
premières conclusions, merci ! 

PLATEAUX MOINS DE 9 

Par décision de l’AG de juin 2022, cinq dates ont été retenues pour la tenue de ces plateaux : les 26-
27 novembre, 21-22 janvier, 11-12 février, 18-19 mars et 15-16 avril. 

Les clubs qui souhaitent participer à celui des 26 et 27 novembre sont priés de se faire connaître 
auprès de la commission jeunes et aussi de proposer des salles pour accueillir ces manifestations. 
Merci. 

CHALLENGE RÉGIONAL MOINS DE 13 FILLES OU GARÇONS 

Le département peut présenter six équipes féminines et six équipes masculines. Au moment où ces 
lignes s’écrivent, trois équipes féminines (Alfortville, Chennevières, et CSAKB) et six équipes 
masculines (Villiers, Saint-Mandé, Ivry, Saint-Maur, Créteil et Nogent) ont fait acte de candidature. Il 
reste donc trois places féminines pour postuler. Ne tardez pas ! 



 
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. 
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 

Fontenay : Auguste LANOE né en 2009 est trop âgé pour jouer en Moins de 13ans. Petit rappel : il 
faut vous référer à l’année de naissance des enfants. 

RÉPONSE AUX CLUBS 

►Boissy Saint-Léger : nous prenons bonne note du retrait de votre équipe moins de 11 garçons. 
►Joinville : nous regrettons de ne pouvoir intégrer les filles de votre équipe moins de 15 dans notre 
championnat : elles sont trop âgées. 
►Maisons-Alfort et L’Haÿ-Les-Roses : les dates que vous proposez pour vos tournois de mini hand 
sont consacrées, par décision de l’AG de juin 2022, au déroulement de plateaux moins de 9 (voir ci-
dessus). Merci de bien vouloir en changer  

TOURNOIS MINI HAND 

?? Décembre 2022  ST MAUR 
Dimanche 2 avril 2023 BONNEUIL 

Gageons que tout se passera bien ce week-end, 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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