
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 10 Octobre 2018 
CR N° 8 

 

Présent (es) :  Mesdames CORMERAIS Martine ‐ MEKSZ Aniko  ‐ PUDELKO Françoise 
VANEY Nolwenn 
Monsieur GILBERT Cédric ‐ LUCCHESE Anthony –  

Excusé(es) :   

Invité(es) :  Mesdames FERRER Ghislaine ‐TORTORA Sandrine  
Monsieur PARMENTIER Damien 

COURRIERS AUX CLUBS 

INFOS : 
La COC a pris note de la  rencontre amicale suivante: 
+16 ans Masculins : KREMLIN BICETRE / TORCY le 23/10 0 20H30 

CHEVILLY  LARUE :  La  COC  ne  peut  donner  une  suite  favorable  à  votre  demande  concernant 
l’intégration de vos 3 joueuses dans le collectif ‐15 ans Masculins. Le règlement FFHB autorise la 
mixité jusqu’en ‐13 ans 

ARCUEIL : La COC prend note de votre tournoi amical le samedi 20 octobre 2018 

VALENTON :  La  joueuse Maelys MORENO née en 2004 est autorisée à  jouer en  ‐18 ans  féminins 
départemental  

CRETEIL : Les joueuses Emmanuella KONAN, Elisabeth BANGU, Meriem BEKRI, Inès AIT‐IDIR nées en 
2004 sont autorisées à jouer en ‐18 ans féminins départemental  

L’HAY LES ROSES : Les  joueuses Déborah BELLAIRE, Romane JOANNIC, Amira KORRI nées en 2007 
sont autorisées à jouer en ‐18 ans féminins départemental  
La  joueuse  Alice  DUPOUY‐FANEN  née  en  2002  est  autorisée  à  jouer  en  +16  ans  féminins 
départemental si vous n’avez pas d’équipe ‐18 ans 

Coupe  de France départementale : week‐end du 03‐04 novembre 2018 

FEMININS : 

US FONTENAY HB / USM VILLEPARISIS 
HBC ARCUEIL / VILLEPREUX 
CA MANTES LA VILLE / HBC CACHAN 

MASCULINS: 

US FONTENAY HB / ASS HB LES MUREAUX 
CS QUINCY VOISIN HB / CHB BRY 
US VILLEJUIF HB / US LA GRANDE PAROISSE 
OURCQ HBC / US ORMESSON 
CA BOISSY HB / US VAIRES EC 
USM CLAYES SOUS BOIS / ASM DU PERREUX 
VILLENEUVE LE ROI HB / HBC LIMOURS 
HBC CACHAN / ES MONTGERON 
HB BRIE 77 / HBC CHOISY LE ROI 



 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A 

Rencontre ES Vitry 2 / Paris Sport Club 1D  du 06/10/2018 : 
PARIS SPORT CLUB : Le Joueur Laurent NICOLAS n’est pas qualifié à  la date de  la rencontre, en 
conséquence  vous  avez match  perdu  par  pénalités  sportive  et  financière.  Le  classement  sera 
actualisé. 

Poule B 

Rencontre CHB Bry / Stade Français  du 07/10/2018 : 
Suite  à  un  souci  informatique,  la  FDME  n’a  pu  être  exportée.  La  COC  valide  le  score  de  la 
rencontre, le Stade Français bat Bry sur le score de 25 à 21. Le classement sera actualisé 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule B 

Rencontre CA Boissy HB / HBC Arcueil du 20/10/2018 : 
ARCUEIL : La COC ne peut accepter votre demande, la rencontre devra avoir lieu à la date prévu. 

Rencontre AS Saint Mandé HB 3 / Paris Sport Club 1E  du 06/10/2018 : 
PARIS SPORT CLUB : Le  Joueur Louis LE GRAND n’est pas qualifié à  la date de  la rencontre, en 
conséquence  vous  avez match  perdu  par  pénalités  sportive  et  financière.  Le  classement  sera 
actualisé. 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre CHB Bry 2 / Martigua CSL 1C du 06/10/2018 : 
BRY : Votre équipe n’étant pas présente à  l’heure de  la rencontre, vous avez match perdu par 
forfait. Le classement sera actualisé 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Marolles HB  / Paris SG 1D  du 06/10/2018 : 
La  COC  entérine  le  score  de  la  rencontre,  Paris  SG  bat Marolles  sur  le  score  de  33  à  24.  Le 
classement sera actualisé. 

MOINS DE 17 ANS 

MAISONS‐ALFORT :  Nous  n’avons  pas  reçu  les  résultats  du  délayage  ayant  lieu  chez  vous  le 
dimanche 7 Octobre 2018. Merci de le faire rapidement 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Poule B 

Rencontre CHB Bry 2 / Paris Université Club 2  du 06/10/2018 : 
PARIS UNIVERSITE CLUB : La Joueuse Souad CHENNAF n’est pas qualifié à la date de la rencontre, 
en conséquence vous avez match perdu par pénalités sportive et financière. Le classement sera 
actualisé. 



 

Rencontre RSC Champigny / CHB Bry 2 du 10‐11/11/2018 : 
La COC donne  son accord pour  l’inversion des  rencontres,  la  rencontre aura  lieu  le  samedi 10 
novembre 2018 à 20h30 au gymnase Félix Faure à Bry. Le nécessaire sera fait  sur Gest’hand. 

Rencontre US Ivry HB 2 / ES Vitry 2 du 14/10/2018 : 
La COC valide la date et l’heure de la rencontre. Le Match aura lieu le dimanche 14 octobre 2018 
à 14h00 au gymnase Auguste Delaune 

MOINS DE 18 ANS 

Stade Français : Merci d’arriver le plus tôt possible afin que le délayage se déroule normalement. 

Arcueil : La COC a bien pris note de votre absence au délayage ayant lieu à Valenton. 

MOINS DE 15 ANS 

Rencontre ES Sucy / US Alfortville HB du 01‐02/12/2018 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres. Le nécessaire sera fait  sur Gest’hand. 

Rencontre RSC Champigny / Villiers EC HB du 10‐11/11/2018 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres. Le nécessaire sera fait  sur Gest’hand. 

Rencontre ES Vitry / RSC Champigny du 13‐14/10/2018 : 
La  COC  valide  la  proposition  de  Vitry  avec  l’accord  de  Champigny,  la  rencontre  aura  lieu  le 
samedi  13  octobre  2018  à  15h00  au  Palais  des  Sports  à  Vitry.  Le  nécessaire  sera  fait    sur 
Gest’hand. 

Rencontre CA l’Hay‐les‐Roses HB / Stella St Maur HB du 13‐14/10/2018 : 
La COC donne son accord pour  la modification,  la   rencontre aura  lieu  le dimanche 14 octobre 
2018 à 10h30 au gymnase Chevreul à l’Hay‐les‐Roses. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

COUPE DU VAL DE MARNE 

MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

Rencontre US Ivry HB / ES Vitry : 
La rencontre a eu lieu le lundi 5 novembre 2018 à 20h45. 

Rencontre RSC Champigny / Villiers EC HB : 
La COC attend l’accord du club de Villiers pour jouer le jeudi 8 ou 15 novembre 2018 à 20h30. 

MOINS DE 17 ANS 

Chevilly : nous avons pris note du désengagement de votre équipe. 

Rencontre RSC Champigny / ES Sucy : 
La COC attend l’accord du club de Villiers pour jouer le jeudi 8 ou 15 novembre 2018 à 20h30. 

FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

Rencontre RSC Champigny / US Ormesson : 
La COC attend l’accord du club d’Ormesson pour jouer le mardi 6 ou 13 novembre 2018 à 20h30. 

 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL 5/2018 
 

Valenton, le 10 Octobre 2018 

 
Présente : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN,  Jean RIGOLLET et Pierre 
WEIMAN 

A TOUS LES CLUBS 

NOUVEAUX  RAPPELS pour les tournois 

Toutes les équipes doivent être présentes dès le début du tournoi. Les responsables d’équipes doivent à 
la fin de chaque tournoi se concerter pour mettre le niveau de leur équipe. 

La FDME est obligatoire pour le déroulement des rencontres.  

Merci aux clubs hôtes d’adresser par mail, sans retard, les niveaux demandés pour le délayage 
suivant, de 1 (le plus fort) jusqu’à 8 (le plus faible).  

Tailles de ballons Moins de 11ans : 0 
  Moins de 13ans : 1 

Durée des tournois : à 4 équipes : 2x7 minutes 
   à 3 équipes : 2x10 minutes 

A NOTER : Tous les joueurs ou joueuses figurant  sur les feuilles de rencontres doivent être licenciés 
ou en licences déposées. Il en est de même pour le responsable d’équipes. 

Extrait du Projet Jeune voté lors de l’Assemblée Générale du Comite en Juin dernier A transmettre 
à tous les responsables d’équipes lors des compétitions. 

« Sur le terrain : en principe 6 joueurs et 1 gardien, si une équipe se déplace avec 6 joueurs vous 
jouerez obligatoirement avec 6 joueurs, si une équipe se déplace avec 5 joueurs vous jouerez avec 6 
joueurs maximum » 

Moins de 13ans 

Les prochains délayages des Moins de 13ans du mois de Novembre sont prêts et vous parviendront 
sous peu. 

TRES IMPORTANT : Pensez à communiquer les niveaux demandés à l’issu des délayages dès le 
lundi matin suivant, nous en avons besoin pour préparer la suite des rencontres. 

Merci au club de Maisons Alfort pour la proposition  d’accueillir un tournoi moins de 13ans que nous 
avons dû décliner ayant assez de salles à notre disposition.  



 

Tournois Mini Hand 
 

 
18 Novembre   Alfortville 
25 Novembre (matinée)  La Caudacienne 
2 Décembre    Maisons Alfort 
2 Décembre   Créteil 
9 Décembre   St Maur 
20 Janvier    Boissy 
10 Février   Fontenay sous-bois 
17 Février   Valenton 
24 Mars   Marolles 
31 Mars   Ormesson 
7 Avril    Chennevières 
14 Avril   Bonneuil 
19 Mai    Sucy 
26 Mai     Arcueil 

 
Nous nous permettons de vous rappeler que vous devez nous adresser un Compte rendu après 
vos tournois. 

Pour la Commission 
Michèle PETIT-LETURGEZ La Présidente de la COC 94 

Martine CORMERAIS 

Les membres de la COC 94 présents et concernés par une quelconque décision sur le présent compte rendu 
n’ont pas pris part aux débats. 

Voie de recours : Conformément aux dispositions contenues dans l’article 6 de la section 2 du titre 1 du règlement d’Examen des 
Réclamations et Litiges de la F.F.H.B., cette décision est susceptible d’être contestée auprès du  Président de la Commission de 
Réclamations et Litiges du Comité 94, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision, par lettre recommandée avec 
accusé de réception et accompagné des droits de consignation prévus. 

36 rue Jean Jaurès   94460 VALENTON   Tél. 01.45.95.90.65 
 Courriel : hand.94@wanadoo.fr  Site Internet : www.hand94.org 


