
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 19 Décembre 2018 
CR N° 17 

 

Présent (es) :  Mesdames CORMERAIS Martine ‐ PUDELKO Françoise ‐ VANEY Nolwenn 
Messieurs GILBERT Cédric ‐ LUCCHESE Anthony 

Excusé(es) :  Madame MEKSZ Aniko 
Monsieur LENOACH Guy 

Invité(es) :  Mesdames FERRER Ghislaine ‐TORTORA Sandrine  

COURRIERS AUX CLUBS 

Valenton :  La  COC  a  bien  noté  votre  match  amical  en  +16  ans  masculins  du  vendredi  21 
décembre contre Marolles au gymnase Guy Moquet 

Sucy : La COC a bien noté votre tournoi en ‐11 ans masculins du samedi 5  janvier avec Lagny – 
Torcy – Fontenay Trésigny 

COUPE DE France : 5ème Tour de la Coupe de France Départementale du 12‐13 janvier 2019 

Masculins : 
US Ormesson / Cesson Vert St Denis HB 
Féminins : 
Bois Colombes / HBC Arcueil est  

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A 

Rencontre Paris 18ème  / HBC Choisy le Roi du 15/12/2018 : 
Paris 18ème : il n’y aucun secrétaire ou chronométreur sur la FDME, amende suit. 

Poule B 

Rencontre Villiers EC HB 2 / CSM Finances 1 B du 15/12/2018 : 
Villiers : Votre joueur Adrien CLAUZEL a joué 2 rencontres dans la même semaine (Villiers EC HB 
/  Entente  Plesséenne HB  2  en  excellence  régional  poule  B).  Le match  de  plus  bas  niveau  est 
perdu par pénalités sportive et financière. Le classement sera actualisé. 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule B 

Rencontre Entente Plesséenne HB 3 / Joinville HB AS 2 du 15/12/2018 : 
Plessis : Vos  joueurs Diogo DOS  SANTOS  SILVA,  Florent MESTRE, Vincent NDJEINTI  et  Claudio 
PADINHA‐SARDO  ont  joués  2  rencontres  dans  la  même  semaine  (Villiers  EC  HB  /  Entente 
Plesséenne HB  2  en excellence  régional poule B).  Le match de plus bas niveau  est perdu par 
pénalités sportive et financière. Le classement sera actualisé. 



 

Rencontre CA Boissy HB / HBC Arcueil du 15/12/2018 : 
La rencontre n’ayant pu avoir lieu en raison d’une fuite d’eau sur le terrain. La COC demande aux 
2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre avant la fin des matches retour. 

Rencontre HBC Cachan / HBC Arcueil du 19/01/2019 : 
La rencontre aura lieu à 20h30 au gymnase de l’US Métro, 10 avenue Raymond Aron à Antony. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre US Fontenay HB / RSC Champigny 3 du 08/12/2018 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 12 janvier  2019 à 20h30 
au gymnase Joliot Curie à Fontenay. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

5ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre CS Valenton 2 / Stella St Maur HB 3 du 25/11/2018 : 
La rencontre n’ayant pu aller à son terme pour cause de coupure de courant, La COC demande 
de rejouer la rencontre. Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre 
avant la fin des matches aller. 

MOINS DE 17 ANS 

De Nombreuses rencontres dans les différents championnats ne sont pas saisies pour les week‐
ends des 19‐20 janvier et 26‐27 janvier 2019. Merci de saisir rapidement vos conclusions avant la 
fin d’année 2018 sous peine d’être amendés le 2 janvier prochain. 

MOINS DE 15 ANS 

HONNEUR : 

Rencontre CA Boissy HB / RSC Champigny du 15‐16/12/2018 : 
La  rencontre  n’ayant  pu  aller  à  son  terme  pour  cause  de  fuite  d’eau  sur  le  terrain,  La  COC 
demande de rejouer la rencontre. Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette 
rencontre avant la fin des matches aller. 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A 

Rencontre HBC Cachan / CSM Finances du 19/01/2019 : 
La rencontre aura lieu à 18h30 au gymnase de l’US Métro, 10 avenue Raymond Aron à Anthony. 
Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Poule B 

Rencontre CHB Bry 2 / HBC Choisy le Roi du 8‐9/12/2018 : 
Le club de Bry n’ayant pas son gymnase, la COC donne son accord pour le report de la rencontre. 
Merci  aux  2  clubs  de  s’entendre  rapidement  sur  une  date  pour  jouer  cette  rencontre.  2ème 
RAPPEL 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Paris Université Club 4 / US Fontenay HB du 01‐02/12/2018 : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre. RAPPEL 



 

MOINS DE 18 ANS 

EXCELLENCE 

Rencontre Stade Français HB / Ent Bry‐Nogent du 15‐16/12/2018 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre, merci aux 2 clubs de s’entendre sur 
une date pour jouer cette rencontre. Néanmoins merci de rester vigilent sur vos planifications de 
rencontres 

MOINS DE 15 ANS 

EXCELLENCE 

Rencontre US Alfortville HB / US Ivry HB du 12‐13/01/2019 : 
La COC donne son accord pour  l’inversion,  la rencontre aura  lieu  le dimanche 13 janvier 2019 à 
14h00 au gymnase P&M Curie à Ivry. Le nécessaire sera fait dans Gesthand. 

Rencontre ES Vitry / CA l’Hay‐les‐Roses HB du 12‐13/01/2019 : 
La rencontre aura lieu le samedi 12 janvier 2019 à 14h15 au gymnase du Port à l’Anglais à Vitry. 
Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

COUPE DU VAL‐DE‐MARNE 

MASCULINS 

MOINS DE 17 ANS 

Rencontre US Ivry HB / Stella St Maur HB : 
La COC attend  l’accord du club de Saint‐Maur pour jouer  le mercredi 23 ou mercredi 30 janvier 
2019 à 18h45. 

MOINS DE 15 ANS 

Rencontre US Ivry HB / Entente Plesséenne HB : 
La COC attend l’accord du club du Plessis pour jouer le lundi 21 ou lundi 28 janvier 2019 à 19h15. 

MOINS DE 13 ANS 

Rencontre ES Sucy / US Alfortville HB : 
La COC attend l’accord du club d’Alfortville pour jouer le jeudi 21 février 2019 à 18h00. 

Rencontre RSC Champigny / Marolles HB : 
La COC attend  l’accord du  club de Marolles pour  jouer  le  lundi 2 ou  le  lundi 9  février 2019 à 
19h30. 

MOINS DE 11 ANS 

Rencontre ES Sucy / Villiers EC HB : 
La COC attend l’accord du club de Villiers pour jouer le jeudi 24 janvier 2019 à 18h15. 

FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

Rencontre US Ivry HB / US Alfortville HB : 
La COC  attend  l’accord du  club d’Alfortville pour  jouer  le  lundi 21 ou  lundi 28  janvier 2019  à 
20h45. 

Rencontre ES Vitry / CB Bry : 
La rencontre aura lieu le jeudi 24 janvier 2019 à 20h30 au gymnase du Port à l’Anglais. 



 

MOINS DE 18 ANS 

Rencontre US Ivry HB / US Créteil HB : 
La COC attend  l’accord du club de Créteil pour  jouer  le  jeudi 24 ou  le  jeudi 31  janvier 2019 à 
19h30 au gymnase des Epinettes. 

Rencontre CS Valenton / US Alfortville HB : 
La COC attend  l’accord du club d’Alfortville pour  jouer  le mercredi 30  janvier 2019 à 19h45 au 
gymnase Gérard Roussel. 

MOINS DE 18 ANS 

Rencontre US Ivry HB / US Créteil HB : 
La COC attend  l’accord du club de Créteil pour  jouer  le  lundi 21 ou  le  lundi 28  janvier 2019 à 
19h30 au gymnase des Epinettes. 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL15/2018 
 

Valenton, le 19 décembre 2018 
 
Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN,  Jean RIGOLLET  et Pierre 
WEIMAN 

A TOUS LES CLUBS 

Merci  à tous les clubs de conclure toutes les rencontres de janvier avant le 
début des congés de Noël (le 22 décembre). 
Moins de 11ans Filles 

Poule unique :  

 rencontre Alfortville /Ivry du 8 décembre reportée au 15 décembre – Dans un souci de 
conciliation, en dépit de raisons évoquées contradictoires et l’oubli d’alerter la Commission 
Jeunes de la démarche entamée en direction d’Alfortville, nous permettons  très 
exceptionnellement à Ivry de reprendre contact avec Alfortville pour choisir une nouvelle date 
de report. 

 rencontre St Maur /Chennevières du 8 décembre : Nous sommes toujours dans l’attente 
d’une date de report. 

Moins de 11ans Garçons 

Poule A 

 Match Chennevières /Ivry du 15 décembre. En raison des difficultés rencontrées par 
Chennevières, nous demandons à Ivry de répondre à la proposition de Chennevières d’un 
report le week-end des 13/14 avril. 

Poule B 

 Match Ivry2/Joinville des 19/20 janvier. La rencontre se jouera le dimanche 20 janvier à 10h. 
Nous nous permettons de rappeler à Ivry que le club recevant peut faire lui-même les 
modifications dans Gest’hand jusqu’à 21 jours avant la date initiale. 

 Match Ivry2/Plessis. Une FDME vierge ne peut suffire, merci au club d’Ivry de nous 
transmettre la FDME de la rencontre. 

Moins de 13ans Filles 

Poule A 

 Match Kremlin Bicêtre/Ivry des 2/3 février. Le Kremlin Bicêtre étant toujours qualifié en 
Challenge Régional, la rencontre aura lieu dimanche 14 avril. Merci au Kremlin Bicêtre de 
conclure dans Gest’hand et à Ivry de valider ce report. 

 Match Ivry/Chennevières du 15/16  décembre. La rencontre aura lieu  dimanche 13 janvier à 
16h au gymnase Pierre et Marie Curie. Nous faisons le nécessaire dans gest’hand. 



 

Moins de 13 Garçons 

Poule A  

 Match Ivry/Nogent du 15 décembre. Une FDME vierge ne peut suffire, merci au club d’Ivry 
de nous transmettre la FDME de la rencontre. 

 

 Match Ivry/Sucy du 20 janvier. La rencontre aura lieu à 11h15 et non à 12h30 au Gymnase 
Auguste Delaune. Nous faisons le nécessaire dans gest’hand. 

 Match Kremlin Bicêtre /St Mandé des 2/3 février. Kremlin Bicêtre étant toujours qualifié en 
Challenge Régional, nous demandons au club de St Mandé de répondre aux propositions du 
Kremlin Bicêtre : 24 février ou 14 avril. 

Poule B 

 Match Maisons Alfort /L’Hay les Roses des 8/9 décembre : Nous attendons toujours la date 
de report de cette rencontre. 

Poule D 

 Match Valenton/Villejuif du 15 décembre. Le Club de Villejuif n’ayant pu se déplacer, nous 
demandons aux 2 clubs de se mettre d’accord sur une date de report. 

 Poule F 

 Match Villiers2/Sucy2 du 2 décembre : Nous attendons toujours une date de report. 

Anomalies sur feuilles de matches 

IVRY : Vous avez fait jouer 2 fois : 

 ADEN BEN RABIA : en – de 13 le 15 décembre à 13h30 et en – 15 le 15 décembre à 16h 

 PIERRICK MEVEL : même remarque que ci-dessus. 

 ETHAN RAMALHO : comment peut-il jouer deux matches en même temps : en-13 le 15 
décembre à 13h30 et en -15 le 15décembre à 14h ? 

ALFORTVILLE : votre joueur 

 ELLIOT LANCELOT LE MENN a joué 2 fois le 15 décembre à 14h contre l’Hay les Roses 
en -15 et à16h contre Créteil 4 en -13. 

NOGENT : votre joueur 

 ESTEBAN TCHUYANG a participé à deux rencontres la même semaine dans deux catégories 
différentes : le 16 décembre à 10h45 contre Kremlin Bicêtre en -13 et le15 décembre à16h 
contre Ivry 3 en -15. Il en est de même pour ce même joueur le 9 décembre en -13contre 
Villejuif à 10h15 et en -15contre Boissy à 11h30. 

JOINVILLE : Votre joueur SIMON ANDRE a joué deux matches le même week-end : 

 pour le compte de Joinville 2 le 15 décembre à 16h contre Cachan 2 

 pour le compte de Joinville 1 le 16 décembre à 9h contre Cachan 1 

Suite à ces anomalies, c’est la rencontre de niveau de jeu inférieur, ou de catégorie 
inférieure si niveau équivalent, qui est donné perdu par pénalité par décision de la COC.. 



 

Tournois Mini Hand  
 

Il est dommage d’avoir toujours 2 tournois sur une même date ! 
 
20 Janvier   Boissy 
3 Février  Ivry 
10 Février  Fontenay sous-bois 
17 Février   Valenton 
17 Février  Le Plessis Trèvise 
17 Mars  Maisons Alfort 
24 Mars  Cachan 
24 Mars  Marolles 
31 Mars  Ormesson 
7 Avril   Chennevières 
13 Avril  Vitry 
14 Avril  Bonneuil 
12 Mai  (matinée) La Caudacienne  
19 Mai   Sucy 
26 Mai    Arcueil 
9 Juin   Champigny 

 
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 


