*COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE

N°7

DE LA COMMISSION RESTREINTE D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
DU MARDI 22 NOVEMBRE 2016

En communication
Pascal BAUDE
Patrick AUBIN
Pascal BOUCHET
Michel DEMOUGE
Jean-Claude HEBRAS
Bernard MALFONDET

Il est procédé à la validation des contrôles portant sur la journée du 19/20
novembre 2017 avec très peu d’anomalies. Serions-nous en route pour un constat
«ZERO ANOMALIE» sur les journées à venir ? La Commission ne pourrait que
s’en réjouir.
Cependant, des amendes pourraient être évitées !!! Les membres regrettent
d’avoir encore à sanctionner des clubs manquant de vigilance dans le respect des
obligations pourtant bien connues de tous (absence de secrétaire, responsable de
salle).

Marianne MAZEL

Il est fait état des dossiers de candidatures reçus à ce jour 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 pour
lesquelles l’appel à candidatures se clôture le 30 novembre prochain (documents
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)

Annie MOREAU

Fait à Gentilly, le 23 novembre 2016.

Sont excusés
Les autres membres

Pascal BAUDE
Président de la COC/FFHB

Jean-Claude MOREAU
Charles SCOTTO
Christian ZAKARIAN
Muriel EYL

Secrétaire de séance
Sandrine PETIT
Jean-Claude HEBRAS
Ouverture de séance
10 h 00
Fin de séance
11 h 05

*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.

ANOMALIES RELEVEES

TYPE D’ANOMALIE

WE DU 19/20 NOVEMBRE 2016

FEUILLE DE MATCH
Non-respect des délais
de transmission
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

- ENTENTE HB VAL D’OISE -18M/P9
- VAL D’ORGE -18M/P9
- STELLA SPORTS ST MAUR HB N3M/P4
- ENT. VENISSIEUX HB/VILLEURBANNE HA -18F/P13
- CHAMBRAY TOURAINE HANDBALL LFH

