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COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE

DE LA COMMISSION RESTREINTE D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
DU MARDI 19 MARS 2019

En communication
Patrick AUBIN
Pascal BAUDE
Christine BELLEVILLE
Pascal BOUCHET
Marc CHATAIN
Serge DAGADA
Jean-Louis DUGRAVOT
Muriel EYL
Firmin FAZEUILH
Jean-Claude HEBRAS
Annie MOREAU
Jean-Claude 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
11 h 00

Les membres en communication font le point sur les anomalies remontées
portant sur la journée du 16/17 mars 2019.
Pour ne pas déroger aux semaines précédentes, encore et encore des
absences de secrétaires et/ou chronométreurs ainsi que des officiels de table non
conformes qui sont inconnus dans GESTHAND en tant que «OT» ou la date de
fin de validité incorrecte.
Malgré l’information publiée chaque semaine dans les Handinfos, la COC
regrette tous ces manquants qui entraînent les sanctions financières
correspondantes. La commission doit-elle augmenter le montant pour obtenir une
diminution, voire un «sans faute» ?
Deux avertissements sont notifiés. Un pour un officiel B inscrit sur la FDME avec
la mauvaise licence et un, pour un club qui s’est déplacé malgré tout avec un
secrétaire mais non licencié au sein de ce même club.
La journée est validée.
Le Président poursuit la séance avec un bref compte-rendu du Conseil
d’Administration fédéral qui s’est tenu les 15 et 16 mars derniers à la Maison du
Handball, en rappelant les différents vœux de la COC qui seront présentés à la
prochaine AG.
 ORGANISATION FINALES DE ZONES COUPE DE FRANCE REG/DEPT
(1/4 et 1/2 finales - dimanche 21 avril 2019)
 Zone Sud :
. Cournon d’Auvergne (63) / Organisateur : HBC COURNON D'AUVERGNE
. Lempdes (63) / Organisateur : CLUB HB PONT DU CHATEAU LEMPDES
 Zone Nord :
. Livry Gargan (93) / Organisateur HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN
. Chambly (60) / Organisateur : CHAMBLY HB
Toutes les informations (rencontres, horaires, …) sont disponibles dans le
HandInfos N°1009 - 13 mars 2019 à l’aide du lien suivant : http://www.ffhandball.org/ffhb/documentations/hand-infos.html
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 ORGANISATION BARRAGES N3M ET N2F (samedi 08 juin 2019)
. Barrages N3M : CHAUMONT HANDBALL (5652002)
. Barrages N2F : ANGOULEME CHARENTE HB (6016001).
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
En cas de retard de transmission (feuille de match, conclusion de match ou communication de résultat), ne pas attendre
la notification de sanction pour en avertir par courriel le secrétariat avant la réunion de contrôle.
Fait à Créteil,
le 20 mars 2019
Le Président,
Pascal BAUDE
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ANOMALIES RELEVEES

TYPE D’ANOMALIE

WE 16/17 MARS 2019

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)

/

- OGC NICE COTE D’AZUR HB LFH
- HBC THUIR N3M/P8
- HBC MARMANDAIS -18F/P1
- CONVENTION ST NAZAIRE/PAYS DE PONT CHATEAU -18M/P2
- MAINVILLIERS-CHARTRES HANDBALL -18M/P2
- E. SEINE ET EURE ITON HB -18M/P4
- ENTENTE CORNOUAILLE SUD -18M/P3
- PARIS SPORT CLUB N3M/P3
- ENTENTE ASNIERES/COLOMBES N3M/P5
- HBC LIBOURNE -18M/P1
- ROC AVEYRON HANDBALL -18M/P1
- HAVRE ATHLETIC CLUB HB -18F/P4
- UNION SPORTIVE VENDOMOISE HB -18F/P6
- BASSIN MUSSIPONTAIN HANDBALL -18F/P7
Avertissement :
- CONVENTION L'HUISSERIE/UNION SUD MAYENNE HB -18M/P3
- ENTENTE SAINT-MAUR/MAISONS ALFORT 94 -18M/P5

* 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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