
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 22 Mai 2019 
CR N° 37 

 

Présent (es) :  Mesdames PUDELKO Françoise ‐ VANEY Nolwenn 
Monsieur LUCCHESE Anthony 

Excusé(es) :  Mesdames CORMERAIS Martine  ‐ MEKSZ Aniko 
Messieurs GILBERT Cédric – LENOACH Guy 

Invité(es) :  Mesdames FERRER Ghislaine – TORTORA Sandrine 

COURRIER AUX CLUBS 

Fontenay : La COC donne son accord pour  l’organisation de vos 2 rencontres  loisirs  le vendredi 
24 mai 2019 à partir de 20h30 avec les clubs du Perreux et de la Caudacienne.  

Valenton :  La  COC  donne  son  accord  pour  l’organisation  de  votre  tournoi  de  beach  handball 
« Aurore Humez » à la Plage Bleue le 30 juin 2019.  

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Martigua SCL 1C / ASM du Perreux du 18‐19/05/2019 : 
Le  Perreux :  Votre  équipe  ne  s’étant  pas  présentée,  vous  avez match  perdu  par  forfait.  Le 
classement sera actualisé. 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Paris SG HB 1D / HBC Choisy le Roi du 18‐19/05/2019 : 
Paris SG : il manque un chronométreur et un secrétaire. Amende suit. 

Rencontre HBC Arcueil 2 / Marolles HB 3 du 18‐19/05/2019 : 
Marolles :  le  joueur BOURDIER Antoine n’est pas  licencié à  la date de  la  rencontre, vous avez 
match perdu par pénalité sportive et financière. Amende suit. 

MOINS DE 17 ANS 

EXCELLENCE : 

Rencontre Joinville HB AS / HBC Arcueil du 25‐26/05/2019 : 
Arcueil  a  accusé  réception  de  votre  courriel  du  15  mai  et  attend  une  réponse  très  rapide 
désormais  sur le déroulement de cette rencontre 

Rencontre Marolles HB / HBC Arcueil du 11‐12/05/2019 : 
Marolles :  Votre  équipe  ne  s’étant  pas  présentée,  vous  avez  match  perdu  par  forfait.  Le 
classement sera actualisé. 



Rencontre ES Sucy / US Fontenay HB du 06/04/2019 : 
Merci au club de Sucy de répondre au club de Fontenay pour jouer la rencontre au plus vite. 

Rencontre Marolles HB / ES Vitry du 25‐26/05/2019 : 
La COC prend note que cette rencontre aura lieu le samedi 1er juin 2019 à 16h30. Le nécessaire 
sera fait dans Gest’hand. 

1ère DIVISION : 

Rencontre US Ivry 2 / ASM du Perreux du 19/05/2019 : 
Le  Perreux :  Votre  équipe  ne  s’étant  pas  présentée,  vous  avez match  perdu  par  forfait.  Le 
classement sera actualisé. 

MOINS DE 15 ANS 

1ère DIVISION : 

Rencontre Joinville HB AS / ASM du Perreux du 18‐19/05/2019 : 
Joinville : Le  joueur Alban VULLARD a  joué 2  rencontres  le même week‐end dans 2 catégories 
différentes,  vous  avez match  perdu  par  pénalités  sportive  et  financière.  Le  classement  sera 
actualisé. 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE 

Poule Haute 

Rencontre CSM Finances / CSA Kremlin Bicêtre 2 du 09‐10/02/2019 : 
Finances : Le club du Kremlin Bicêtre vous a envoyé un mail  le 24 mars 2019, concernant cette 
rencontre, resté sans réponse de votre part, puis un nouveau mail le 16 mai 2019, toujours sans 
réponse de votre part. La COC décide donc de donner match perdu par pénalité sportive au club 
de Finances. Le classement sera actualisé. 

Poule Basse 

Rencontre Paris Université Club 2 / HBC Cachan du 25‐26/05/2019 : 
La  COC  ne  peut  donner  son  accord  pour  un  report  en  semaine  de  cette  rencontre,  le motif 
n’étant pas recevable. Vous avez par contre la possibilité de jouer cette rencontre le vendredi 24 
juin 2019. 

MOINS DE 18 ANS 

Concernant les demandes de report : 

Stella ST‐Maur / Stade Français : 
Stade Français / HBC Chennevières 
US Ormesson / US Fontenay HB 

La COC refuse toutes ces demandes en vertu de l’article 4 des règlements particuliers de la COC. 
Les rencontres ne peuvent pas être jouer après la fin du championnat. 

HONNEUR 

Rencontre Paris UC / US Ormesson du 18‐19/05/2019 : 
Ormesson : Votre ne  s’étant pas présentée, vous avez match perdu par  forfait.  Le  classement 
sera actualisé. 



 

COUPE DU VAL‐DE‐MARNE 

FEMININS  

PLUS DE 16 ANS 

Rencontre CHB Bry / HBC Choisy le Roi : 
La rencontre aura lieu le mardi 28 mai 2019 à 21h00. 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL32/2018 
 

Valenton, le 21 Mai 2019 
 
Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN, Jean RIGOLLET et Pierre 
WEIMAN  

TOUS LES CLUBS 

Moins de 11ans Filles 

 Rencontre Arcueil/Ivry du 11mai :La commission regrette le délai trop court proposé par 
Arcueil (du 7 au 11mai) qui n’a pas permis à Ivry de s’organiser pour un report et entérine la 
défaite d’Arcueil : Score 0/7 

Moins de 13ans Filles 

Poule A  

 Rencontre Kremlin Bicêtre/Chennevières du 18 mai : l’équipe du Kremlin étant toujours 
engagée dans le Challenge Régional, nous attendons la réponse de Chennevières sur la 
possibilité de jouer un mercredi soir à 17h30. 2ème RAPPEL 

 Rencontre Villiers/Créteil des 18/19 mai : attendons la date du report de la rencontre. Merci 
aux 2 clubs de se mettre d’accord rapidement. (Fin de saison 1er/2 juin) 

Moins de 11ans Garçons 

Poule B 

 Rencontre Joinville/Le Plessis du19 mai. Problème d’exportation de la FDME. La 
commission entérine la victoire de Joinville : Score 26/15. Nous faisons le nécessaire dans 
Gest’hand.  

Poule E 

 Rencontre Bry/Maisons Alfort du 20 janvier. Merci à Bry pour sa réponse. La rencontre ne 
pourra malheureusement pas se faire compte tenu des problèmes de salle. La commission 
entérine le score de 0/7.Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 

Poule F 

 La rencontre Ormesson/Le Plessis du 11 mai a-t-elle eu lieu ? Pas de FDME .Une réponse 
nous serait agréable. 

 Rencontre Ormesson /Cachan du 19 mai : La FDME exportée nous donne un score de 0 /0 !. 
Nous demandons aux 2 clubs une confirmation du score. 

 Rencontre Joinville/St Mandé du 26 mai : la salle de Joinville étant indisponible, les clubs 
sont priés de s’entendre pour jouer (au plus tard le week-end des 1er /2 juin). 

Moins de 13 Garçons 

Poule A 

 La rencontre St Mandé/Sucy du 25 mai ne pourra se jouer samedi. Sucy demande s’il est 
possible de la reculer au dimanche 26 mai. Merci au club de ST Mandé de faire connaître sa 
réponse. RAPPEL. 



 
Poule B  

 Rencontre Arcueil/Maisons Alfort du  31 mars - L’heure proposée (19h) pour un début de 
match en semaine, la distance en les 2 clubs nous semble difficile suite aux soucis de 
circulation. Arcueil propose le samedi 20 avril (1er week-end des congés scolaires), le club de 
Maisons Alfort serait d’accord pour jouer le week-end du 1er Juin – Nous attendons la réponse 
d’Arcueil concernant la disponibilité de ses installations le week-end du 1er Juin. RAPPEL 
Nous souhaitons avoir  l’heure de la rencontre pour l’enregistrer dans Gest’hand. 

 La rencontre Créteil/L’Hay les Roses du  11 mai n’a pu se jouer (fuite d’eau). La proposition 
de report de Créteil est rejetée par l’Hay les Roses. Merci aux 2 clubs de s’entendre pour 
trouver une solution (par exemple jouer le  WE des 1er/2 juin).  

 Rencontre Maisons Alfort/l’Hay les Roses des 8/9 décembre reportée au 13 avril non jouée  
(compétition d’escrime). Le match pourra-t-il se faire (dernier WE possible 1er/2 juin). 

Poule C  

 La rencontre Ivry/Joinville du 23 mars  reportée au mercredi 22 mai. 

Poule D 

 Rencontre Ormesson/ Villejuif  du 30 mars. Villejuif n’ayant pu se déplacer, nous demandons 
aux 2 clubs de  s’entendre sur une date de report. Le club de Villejuif serait d’accord pour 
jouer cette rencontre les 25/26 mai ou 1er/2 juin. Nous attendons la réponse du club 
d’Ormesson à l’une de ces propositions.  DERNIER RAPPEL avant pénalités 

Poule F 

 La rencontre Bry/Caudacienne des 11/12 mai  est reportée au samedi 1er Juin à 16h30 au 
gymnase Félix Faure. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 

Poule G 

 La rencontre Bry/Ivry du 18 mai se jouera dimanche 26 mai à 14h au Gymnase Félix Faure. 
Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 

Matches Amicaux : 

 en moins de 13ans : Ivry/Chevilly vendredi 24 mai à Chevilly. 

 tournoi à Valenton en moins de 13ans : mercredi 29 mai : réunissant : Crosnes, Ponthierry et 
Valenton.  

Tournois Mini Hand  

25 Mai  (matinée) La Caudacienne  
26 Mai    Arcueil 
9 Juin   Champigny 

Nous nous permettons de vous rappeler que vous devez nous adresser un Compte rendu après 
vos tournois. Merci aux clubs qui ne l’ont pas fait de nous les envoyer au plus vite. 

Pour la Commission 
Michèle PETIT‐LETURGEZ   
 Pour la COC 94 

Françoise PUDELKO 

 

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 


