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COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE

DE LA COMMISSION RESTREINTE D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
DU MARDI 27 NOVEMBRE 2018
En communication
Patrick AUBIN
Pascal BAUDE
Pascal BOUCHET
Marc CHATAIN
Serge DAGADA
Jean-Louis DUGRAVOT
Muriel EYL
Firmin FAZEUILH
Jean-Claude HEBRAS
Gisèle LE TUHAUT
Fabrice MAHIEU
Bernard MALFONDET
Marianne MAZEL
Annie MOREAU
Charles SCOTTO
Pierre SIONNEAU
Nicolas ZAJAC
Christian ZAKARIAN
Sont excusés
Les autres membres
Secrétaire de séance
Sandrine PETIT
Jean-Claude HEBRAS
Ouverture de séance
10 h 00
Fin de séance
12 h 15

La séance débute par un tour de table ou les membres en charge de
contrôler les feuilles de match font un état des anomalies remontées lors de la
journée du 24/25 novembre.
Des absences de secrétaires ont été relevées. La COC consciente des
difficultés qu’ont pu rencontrer les clubs pour se déplacer et mettre à disposition
un officiel de table (secrétaire, chronométreur, …) en raison des blocages des
axes routiers les 24 et 25 novembre, a décidé encore pour cette semaine de ne
pas sanctionner les clubs qui ont fait l’effort de se rendre sur le lieu de la
rencontre. Seuls des avertissements ont été notifiés.
Devant l’éventuelle reconduction du mouvement des «gilets jaunes» et
des difficultés du calendrier, toutes les rencontres de Coupe de France
initialement prévues ce week-end et les rencontres des championnats nationaux
qui ont été reportées au 01/02 décembre devront être jouées
OBLIGATOIREMENT sans exception. De plus, les résultats et FDME devront
être remontées aussitôt à la fin de la rencontre. En cas de non-respect du délai
de transmission, les clubs se verront sanctionner de la pénalité financière
correspondante.
Une date est arrêtée par la Commission pour effectuer le tirage au sort
des 1/16° de finale de la Coupe de France Nationale masculine qui verra l’entrée
des clubs de LIDL Starligue. Le tirage se déroulera dans la matinée du mardi 04
décembre au cours de la réunion téléphonique hebdomadaire de la COC.
L’information sera communiquée par mail aux clubs. Rappel : ces 1/16° sont
programmés au calendrier le we du 15/16 décembre.
ORGANISATION DES FINALES DE SECTEURS DE COUPE DE
FRANCE REGIONALE ET /DEPARTEMENTALE
Ci-dessous les sites qui accueilleront les finales de secteurs (1/16° et 1/8°) de
la Coupe de France Régionale et Départementale programmées le dimanche
24 février 2019 ou les niveaux seront attribués ultérieurement :
. Secteur 1 : Pechbonnieu (31) et Pessac (33)
. Secteur 2 : Châteaubriant (44) et Guichen (35)
. Secteur 3 : Buxerolles (86) et Vouillé la Bataille (86)
. Secteur 4 : Deville Les Rouen (76) et Rouen (76)
. Secteur 5 : Conflans (78) et Savigny (77)
. Secteur 6 : Sarrebourg (57)
. Secteur 7 : Bourgoin Jailleu (38) et Guilherand Granges (07)
. Secteur 8 : Miramas (13) et Aramon (30).
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RAPPEL : pour le bon fonctionnement des compétitions et afin d’éviter à la COC de rappeler chaque semaine les
obligations, elle invite les clubs à lire ou à relire les circulaires adressées le 05 juillet pour le secteur amateur et le 13
juillet pour la LFH, disponibles sur le site de la FFHandball à l’aide du lien suivant : http://www.ffhandball.org/ffhb/documentations/proces-verbaux-commissions.html
Fait à Créteil, le 28 novembre 2018
Le Président,
Pascal BAUDE
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ANOMALIES RELEVEES
TYPE D’ANOMALIE

WE 24/25 NOVEMBRE 2018

FEUILLE DE MATCH
Non-respect des délais de transmission

- PAYS DE GRASSE/MOUGINS MOUANS SARTOUX HB -18M/P16

CONCLUSION DE MATCH
Non parvenue dans les délais
FEUILLE DE MATCH
Rubriques manquantes ou erronées
(Manquement à l’obligation de
Vérification de FDME)

/

AVERTISSEMENTS :
- CJ BOUGUENAIS HANDBALL N2M/P2
- TREMBLAY EN FRANCE HB N2M/P3
- MONTELIMAR CLUB HB N3M/P7
- HANDBALL CLUB THUIR N3M/P8
- CONVENTION COTENTIN (Cherbourg) -18M/P7
- MAINVILLIERS-CHARTRES HB -18M/P8
- ENTENTE PERIGORD SUD-OUEST HB (Bergerac) -18F/P3
- HBC SERRIS VAL D’EUROPE -18F/P9
- CHAUMONT HANDBALL -18F/P11
- NOISY LE GRAND/GAGNY -18F/P11
- PAGNY SUR MOSELLE AS HANDBALL -18F/P13

* PENALITE SPORTIVE

/

* FORFAIT

/

*Sous réserve des procédures en cours

(1) 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.
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