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COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE

DE LA COMMISSION RESTREINTE D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
DU MARDI 30 OCTOBRE 2018

En communication
Patrick AUBIN
Pascal BAUDE
Pascal BOUCHET
Marc CHATAIN
Serge DAGADA
JL. DUGRAVOT
Muriel EYL
Jean-Claude HEBRAS
Bernard MALFONDET
Marianne MAZEL
Annie MOREAU
Charles SCOTTO

Après examen des anomalies remontées sur FDME principalement pour des
officiels de table encore inconnus dans GESTHAND, la COC procède à la
validation du contrôle portant sur la journée du 27/28 octobre.
Rencontre non jouée le 27 octobre en championnat -18F/P1 HBC
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS / CASTANET RAMONVILLE AUZEVILLE
HANDBALL (J7) en raison d’un problème technique survenu dans la salle de
Villefranche. La COC a décidé de reporter le match à la 1ère date disponible au
calendrier, à savoir 03/04 novembre.
Malgré un rappel la semaine dernière, encore des retards en nombre dans la
remontée des résultats (FDME). Le seuil de tolérance de la COC va atteindre
ses limites.
Pour répondre à de nombreuses questions des clubs relatives aux
déplacements prévus lors de la journée de mobilisation du 17 novembre
prochain, la COC n’accordera aucune demande de report par anticipation. Il
appartient au club devant se déplacer de prendre toutes dispositions pour
rejoindre le lieu de la rencontre.

Pierre SIONNEAU

Sandrine PETIT

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

Jean-Claude HEBRAS

Fait à Gentilly, le 31 octobre 2018

Ouverture de séance

Le Président,
Pascal BAUDE

Sont excusés
Les autres membres
Secrétaire de séance

10 h 00
Fin de séance
11 h 30
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ANOMALIES RELEVEES
TYPE D’ANOMALIE

WE 27/28 OCTOBRE 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)

- CHAUMONT HANDBALL N2F/P5
- AL VOIRON HB N2F/P7
- PERIGUEUX HANDBALL -18F/P2
- ROC AVEYRON HANDBALL -18F/P2
- CHAUMONT HANDBALL -18F/P11
- DAMBACH LA VILLE -18F/P12
- HBC SERRIS VAL D’EUROPE -18F/P9
- NOISY LE GRAND/GAGNY -18F/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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