*COMPTE-RENDU DES REUNIONS TELEPHONIQUES

N°6

DE LA COMMISSION RESTREINTE D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
DES MERCREDIS 09 & 16 NOVEMBRE 2016

En communication
Pascal BAUDE

Les membres font le bilan des anomalies remontées lors des journées des 05/06
et 12/13 novembre.

Patrick AUBIN

Il est à noter que le nombre d’anomalies diminue très considérablement avec la
particularité du «zéro» match perdu par pénalité sur ces deux journées.
Néanmoins, deux remarques :

Pascal BOUCHET
Frédéric CHERPIN
Michel DEMOUGE
Jean-Claude HEBRAS
Max JOURNO
Bernard MALFONDET
Jean-Claude MOREAU
Charles SCOTTO

. les clubs recevant doivent être vigilants sur la mise à jour de la base licenciés
le plus tard possible avant la rencontre
. manquement «une fois de plus» à l’obligation des clubs visiteurs quant à la
présence du secrétaire.
La COC se réjouit de n’avoir aucune anomalie relative aux conventions, elle félicite
les clubs.

Laurianne COURCIAT

Après concertation sur les sanctions retenues, ces deux journées sont validées.

Muriel EYL

Pour l’organisation des matches de barrages N3M (accession N2), N2F
(accession N1) et N3F (accession N2) et l’organisation des finalités moins de 18
ans féminins et masculins, les appels à candidatures sont lancés.
Les cahiers des charges ainsi que les dossiers de candidature (à retourner au plus
tard le 30 novembre prochain) sont disponibles sur le site de la FFHB à l’aide du
lien suivant : http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/organisation-descompetitions/documents-competition.html

Gisèle LE TUHAUT
Sylvie LE VIGOUROUX
Marianne MAZEL
Annie MOREAU
Sont excusés
Les autres membres
Secrétaire de séance
Sandrine PETIT
Jean-Claude HEBRAS

Suite à une lettre ouverte du Président du club de l’OGC NICE adressée au
Président de la FFHB Joël DELPLANQUE relative aux 1/16èmes de finale de la
Coupe de France Nationale Féminine, voir ci-après la réponse «ouverte» de la
COC.
…/…

Ouverture de séance
10 h 00
Fin de séance
12 h 00 (le 09/11)
11 h 20 (le 16/11)
*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.

«REPONSE DE LA COMMISSION FEDERALE D’ORGANISATION DES COMPETITIONS A UNE LETTRE
OUVERTE DU PRESIDENT DU CLUB DE L’OGC NICE COTE D’AZUR HANDBALL»
La commission conteste les propos tenus par le président de l’OGC NICE COTE D’AZUR HB qui sont erronés.
En effet :
- La commission a reçu délégation de la Fédération Française de Handball pour l’organisation de toutes les
compétitions à destination des amateurs
- Dans ce cadre institutionnel, elle gère le règlement et le calendrier annuel de ces compétitions
- La Coupe de France est bien l’une de ces compétitions
- Par contre, la commission n’a pas dans ses missions l’élaboration du calendrier de la Ligue Professionnelle
qui est du ressort du groupe de pilotage «calendrier» auquel participent des entraîneurs, des présidents de
clubs, le représentant des joueuses, la DTN et la COC
- C’est le site de la FFHB où figurent le calendrier et la composition des championnats qui est le seul écrit
officiel à qui se référer
- Le club de Nice a été réceptionnaire des documents officiels et a pu s’y informer
- La date de la rencontre de Coupe de France contestée est bien inscrite
- Le règlement particulier précise bien les modalités de l’entrée dans la compétition des clubs non européens
- Le calendrier EHF et IHF n’indique pas de période internationale sur la date du 19/20 novembre, la période
internationale débutant le 21 novembre, et par ailleurs, l’EHF a programmé le 19/20 novembre un tour de
coupe d’Europe qui concerne pour la France Metz, Nantes et Brest
- Le calendrier élaboré par le groupe de coordination du secteur professionnel prévoit également cette journée
de coupe pour les clubs non européens ; ce document a dû être adressé à l’ensemble des clubs de LFH
- Sur les 22 clubs concernés par ce tour de coupe de France, Nice est le seul club dans cette situation, ce qui
peut paraitre surprenant au vu de l’argumentation de son Président
- Le club pour une décision qui n’appartient qu’à lui, a décidé de «libérer» ses joueuses, malgré les informations
reçues ou susceptibles d’être connues.
Pour toutes ces raisons, la commission par le biais de son président, conteste avec la plus grande vigueur, les
propos et l’argumentaire figurant dans cette lettre ouverte.
Fait à Gentilly, le 17 novembre 2016.
Pascal BAUDE
Président de la COC/FFHB

ANOMALIES RELEVEES

TYPE D’ANOMALIE
FEUILLE DE MATCH
Non-respect des délais
de transmission

WE DU 05/06 NOVEMBRE 2016

WE DU 12/13 NOVEMBRE 2016

- MONTPELLIER HB N1M/P4 (J1 04/05 sept.
- BORDEAUX ETUDIANTS CLUB N3F/P1
reportée au 06 nov.)
- ELAN FEMININ EST CHARENTE -18F/P2
- VAL D’ARGENS/DRAGUIGNAN VHB -18F/P17

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

LICENCE
Licence(s) manquante(s)
(licence non validée le jour
de la rencontre)

* PENALITE SPORTIVE
* Sous réserve des procédures en cours

- HB GARDEEN N1F/P3
- BLANZAT SPORT MONTLUCON N2F/P1
- VAL DE BOUTONNE HBC N3F/P2
- ST SEBASTIEN SPORTS N3M/P4
- FC MULHOUSE N3M/P6
- PRADES LE LEZ HANDBALL N3M/P8
- ENTENTE DU PAYS DE THELLE -18M/P6
- ENTENTE HB VAL D’OISE -18M/P9
- CHAMBRAY TOURAINE HB N2F/P1

