*COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE

N°19

DE LA COMMISSION RESTREINTE D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
DU JEUDI 13 AVRIL 2017

En communication

Les membres procèdent à la validation des contrôles des FDME portant sur la
journée du 08/09 avril 2017.

Patrick AUBIN

Il est constaté avec satisfaction que certaines poules de Championnat de France
sont exemptes chaque journée de toute anomalie sur leur feuille de match ; il n’en
est malheureusement pas le cas pour d’autres (absence de secrétaires).

Muriel EYL

Trois forfaits sont entérinés par la Commission dont un forfait général :

Jean-Claude HEBRAS

Forfaits isolés :
- Challenge -18F/P3 : ES MONTGERON qui devait recevoir PALAISEAU/OUEST
ESSONNE FEMININ pour la 8ème journée
- N3F/P5 : BOGNY HANDBALL qui devait se déplacer à MALAKOFF pour la J16.

Pascal BAUDE

Max JOURNO
Gisèle LE TUHAUT
Bernard MALFONDET
Marianne MAZEL
Annie MOREAU
Charles SCOTTO
Christian ZAKARIAN
Sont excusés
Les autres membres
Secrétaire de séance
Sandrine PETIT
Ouverture de séance
10 h 00
Fin de séance
11 h 00

Forfait général :
- L’ENTENTE EST 45 en Challenge -18M/P6 forfait les 25 mars et 09 avril est
déclaré «FORFAIT GENERAL» pour la saison 2016/2017.
A l’occasion de l’Assemblée Générale des Ligues Ultramarines qui s’est tenue au
siège de la FFHandball les 30 et 31 mars derniers, il a été procédé au tirage au
sort des matches de barrages seniors féminins et masculins ainsi qu’au tirage de
la poule du tournoi ultramarin qualificatif pour les finalités des championnats de
France Métros/Ultramarins en juin prochain.
Pour les matches de barrages, le tirage a été effectué par le Président et VicePrésident de la ligue de Nouvelle Calédonie. Pour le tournoi ultramarin composé
de 5 équipes chez les féminines et 5 chez les masculins, ont procédé au tirage,
Jeannick MOREAU ancien Président de ligue de la Réunion, Emmanuel
GRANDIN membre du CA et représentant des Présidents des ligues ultramarines,
Gilles BASQUIN membres du CA et Olivier KRUMBHOLZ. Nous regrettons encore
cette année l’absence des équipes de la Polynésie Française et de la Nouvelle
Calédonie.
Ci-après résultats des tirages :
TIRAGE TOURNOI ULTRAMARIN
Equipes féminines : n°1 Réunion, n°2 Mayotte, n°3 Guyane, n°4 Martinique, n°5
Guadeloupe
…/…

Equipes masculines : n°1 : Réunion, n°2 Guadeloupe, n°3 Guyane, n°4 Mayotte, n°5 Martinique
TIRAGE BARRAGES N3M & N3F
. le second de la poule 4 contre le second de la poule 1
. le second de la poule 8 contre le second de la poule 6
. le second de la poule 5 contre le second de la poule 7
. le second de la poule 2 contre le second de la poule 3
L’ordre des matches sera défini selon les clubs en présence.
TIRAGE BARRAGES N2F
. le second de la poule 1 contre le second de la poule 4
. le second de la poule 3 contre le second de la poule 2
L’ordre des matches sera défini selon les clubs en présence.
 BARRAGES MASCULINS (samedi 03 juin 2017)
N3 accession N2 : HAND ST MAMET CERE et RANCE (15)
 BARRAGES FEMININS (samedi 17 juin 2017)
. N2 accession N1 : HAND SEDAN ARDENNES (08)
. N3 accession N2 : PAU NOUSTY SPORTS (64)
ORGANISATEURS DES FINALES DE ZONES DES COUPES DE FRANCE REGIONALE & DEPARTEMENTALE
(Dimanche 16 avril 2017)
 ZONE SUD :
- HBC COURNON D'AUVERGNE (COURNON D’AUVERGNE)
- CLERMONT CO HANDBALL (LEMPDES)
 ZONE NORD :
- RUEIL ATHLETIC CLUB (RUEIL MALMAISON)
- ST GRATIEN/SANNOIS HBC (EAUBONNE)
FINALITES DES CHAMPIONNATS ET CHALLENGES DE FRANCE -18 ANS FEMININS/MASCULINS
 MOINS DE 18 ANS MASCULINS (samedi 03 et dimanche 04 juin 2017)
. Championnats de France «Elite» et «Excellence» : CS VESULIEN HAUTE SAONE (70)
. Championnats de France «Challenge Falcony» et Challenge de France «Honneur» : HB GUILHERAND
GRANGES (07)
 MOINS DE 18 ANS FEMININS (samedi 03 et dimanche 04 juin 2017)
. Championnats de France «Elite» et «Excellence» : HARNES HBC (62)
. Championnat de France «Challenge Garçonnet» et Challenge de France «Honneur» : PL AVRANCHES (50).
Fait à Gentilly, le 14 avril 2017
Pascal BAUDE
Président de la COC/FFHB

ANOMALIES RELEVEES

TYPE D’ANOMALIE

WE DU 08/09 AVRIL 2017

FEUILLE DE MATCH
Non-respect des délais
de transmission

CONCLUSION DE MATCH
Non parvenue dans les délais

FEUILLE DE MATCH
Rubriques manquantes
ou erronées
(Manquement à l’obligation
de vérification de FDME)

- AL DU PALAIS SUR VIENNE N3F/P2
- LEHON DINAN’COM HB N3F/P3
- ST SEBASTIEN SPORTS N3M/P4
- MAINVILLIERS-CHARTRES HB -18M/P3
- ENTENTE CHAMBRAY/BLERE -18F/P2

* PENALITE SPORTIVE

* FORFAIT

- ES MONTGERON HB -18F/P3
- BOGNY HANDBALL N3F/P5

* Sous réserve des procédures en cours
INFOS IMPORTANTES GEST’HAND
1/ Dans un souci d’organisation, nous demandons aux clubs de consulter régulièrement l’Accueil/Almanach dans
Gest’Hand afin de répondre rapidement aux éventuelles demandes de modifications de rencontres effectuées par
leurs adversaires ; n’attendez pas que la COC vous relance pour apposer votre avis.
2/ Respectez également le délai d’enregistrement des conclusions de match.
3/ Lorsque vous rencontrez des difficultés avec Gest’Hand ou autres problèmes techniques liés à l’informatique,
toutes les demandes d’aide doivent se faire sur http://support.ffhandball.org afin que le support informatique
intervienne au plus vite

*Chaque semaine est programmée une conférence téléphonique entre les membres des sous-commissions des Championnats et/ou des Coupes de France pour statuer
sur les anomalies du week-end.

