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COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE

DE LA COMMISSION RESTREINTE D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
DU MARDI 18 DECEMBRE 2018

En communication
Patrick AUBIN
Pascal BAUDE
Pascal BOUCHET
Marc CHATAIN
Serge DAGADA
Muriel EYL
Jean-Claude HEBRAS
Gisèle LE TUHAUT
Bernard MALFONDET
Annie MOREAU
Charles SCOTTO
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

Après un titre européen remporté par notre équipe de France féminine que
nous félicitons, les membres sont au rendez-vous pour la réunion hebdomadaire
de la COC.
Ils procèdent à la validation du contrôle des feuilles de match portant sur
les 1/16èmes de finale de la Coupe de France nationale masculine et le 4ème tour
de la Coupe de France régionale et départementale, sans observations
particulières.
Seules deux anomalies ont été relevées lors d’un match reporté en
-18M/P11 (un chronométreur non identifié OTM et un secrétaire pas membre
du club visiteur).
Le tirage des 1/32èmes de finale de la Coupe de France régionale et
départementale est réalisé, il sera communiqué aux clubs dans le courant de la
semaine. Ce prochain tour est programmé le week-end du 12/13 janvier 2019.
Le Président et ses membres vous souhaitent d’excellentes fêtes de
fin d’année et espèrent que 2019 atteigne le niveau 0 pour les anomalies.
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.ff-handball.org/ffhb/documentations/proces-verbauxcommissions.html
Fait à Créteil,
le 18 décembre 2018
Le Président,
Pascal BAUDE

11 h 10
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ANOMALIES RELEVEES

TYPE D’ANOMALIE

WE 15/16 DECEMBRE 2018

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)

/

AVERTISSEMENTS :
- COLMAR HC -18M/P11
- CERNAY/WATTWILLER HANDBALL -18M/P11

* 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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