
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 23 Octobre 2019 
CR N° 9 

 

Présent (es) :  Mesdames MEKSZ Aniko ‐ PUDELKO Françoise ‐  
Messieurs BOTTONI Pierre –  
Par téléphone : Madame CORMERAIS Martine 

Excusé(es) :  Messieurs GILBERT Cédric ‐ SAIDI NEDJAD Hamid 
Madame VANEY Nolwenn 

Invité(es) :  Mesdames FERRER Ghislaine ‐ TORTORA Sandrine 

COURRIERS AUX CLUBS 

SUCY : La COC prend note de l’indisponibilité de vos 2 gymnases les week‐ends du 30 novembre 
et 1erdécembre 2019 et du 8/9 février 2020. 

VALENTON : La COC prend note de l’indisponibilité de votre gymnase le week‐end du 28/29 mars 
2020. 

BONNEUIL : La COC prend note de l’indisponibilité de votre gymnase du 7 au 16 janvier 2020. 

VILLIERS : La COC prend note de vos 3 matches amicaux du 21, 24 et 28 octobre 2019 contre 
Chennevières – Brie et Vitry à 20h30. 

KREMLIN BICETRE : la COC prend note de l’engagement de votre 2ème équipe ‐15 ans féminine et 
de votre équipe ‐18 ans féminine. 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A 

Rencontre Stade Français HB / Stella St Maur HB 2 du 16‐17/11/2019 :  
Stade Français : La COC a bien noté que cette rencontre aura lieu le samedi 16 novembre 2019 
au gymnase CEVENNES – 11 Rue de  la Montagne d’Aulas 75015 Paris. Merci de nous préciser 
l’horaire. 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule B 

Rencontre Paris SC 1D / CA L’Hay‐Les‐Roses HB du 12/10/2019 :  
La COC entérine le score de la rencontre, Victoire du club de l’Hay les Roses sur le score de 32 à 
26. Le classement sera actualisé. 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Stade Français HB 1B/ ES Vitry 3 du 16‐17/11/2019 : 
La COC donne son accord pour l’inversion. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 



 

MOINS DE 15 ANS 

Bry:  La  COC  vous  demande  d’accueillir  un  délayage  avec  les  équipes  de  Villejuif  et  Kremlin 
Bicêtre. Merci de conclure Rapidement 
Cachan: La COC vous demande d’accueillir un délayage avec les équipes de St Maur et Ivry. Merci 
de conclure rapidement. 
Joinville : L’organisation des délayages est  suffisamment compliquée à organiser pour prendre 
en considération la disponibilité des entraineurs. Il vous appartient de vous organiser en interne 
car ce problème risque de se reproduire tout au long de la saison. 
Le Perreux: La COC a bien pris note de votre demande et elle en tiendra compte à l’issue du 3ème 
délayage. 
Champigny:  Nous  sommes  désolés  mais  nous  sommes  obligés  de  tenir  compte  lors  de 
l’organisation  des  tournois,  des  clubs  qui  reçoivent.  D’autre  part  les  tournois  étant  déjà 
communiqués à tous les clubs, nous ne pouvons pas faire de modification. 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre CSM Bonneuil HB / Paris SG HB 3 du 11‐12/01/2020 : 
La salle de Bonneuil étant indisponible, la COC donne son accord pour l’inversion. Le nécessaire 
sera fait dans Gest’hand. 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule B : 

Rencontre Paris Université Club 3 / Chennevières HBC du 09‐10/11/2019 : 
Suite à  l’accord entre  les 2 entraineurs,  la  rencontre aura  lieu  le  samedi 23 novembre 2019 à 
20h30 au gymnase Poliveau à Paris. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Paris Université Club 2 / HBC Choisy le roi du 7‐8/11/2019 : 
PUC : La COC attend toujours le justificatif d’indisponibilité de salle. RAPPEL 
Choisy : l’inversion est‐elle possible ? RAPPEL 

MOINS DE 15 ANS 

La  COC  enregistre  l’engagement  de  la  2ème  équipe  du  CSA  Kremlin  Bicêtre  en  championnat 
départemental.  Cette  équipe  intègre  la  poule  A  de  la  1ère  phase  à  la  place  de  l’Exempt.  Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL7/2019 
 

Valenton, le 23 Octobre2019 
 
Présents : Michèle PETIT LETURGEZ,  Jean RIGOLLET  
Excusés : Christiane WEIMAN, Anthony LUCCHESE et Pierre WEIMAN 

TOUS LES CLUBS  

Moins de 9ans 

Vu le peu de réponses reçues à nos questions concernant les plateaux Moins de 9, nous ne pouvons 
envisager,  à  ce  jour,  le  1er  plateau  pour  le  week‐end  des  9‐10  novembre,  nous  attendons  vos 
réponses de toutes urgences. 

 Il faut, pour ne pas tomber dans la routine, prendre de nouvelles directives concernant la formation 
de nos jeunes. Nous comptons sur vous.  

Nous comprenons de vous soyez toujours séduits par  les tournois de mini‐hand mais ce n’est pas le 
même objectif, ne pas confondre formation et rentabilité. Nous avons « libéré »  les mois de Mai et 
Juin pour les tournois. 

Réponses aux Clubs 

ARCUEIL : Votre équipe participera au Challenge Régional. 

JOINVILLE : Au niveau de  la Commission Jeunes, vous avez 2 équipes engagées en Moins de 11ans, 
nous ne  savons donc pas de quelle équipe vous parlez. Votre collectif 1 est à  Ivry  le dimanche 10 
novembre de 10h à 12h30, votre collectif 2 joue le samedi 9 novembre à Valenton de 14h à 15h45. 
Vous  ne  pouvez  pas  choisir  votre  délayage,  ceux  ci‐sont  classés  par  niveau.  D’autre  part  les  
délayages  Moins  de  15  sont  gérés  par  la  COC  et  vous  rencontrerez  certainement  la  même 
problématique durant les championnats. 

NOGENT :  Les  critères  de  sélection  ont  été  faits  cette  saison,  comme  les  années  précédentes 
d’ailleurs, selon  les  résultats des 3 délayages et du niveau  indiqué par  les entraineurs des équipes 
présentes ‐  Nogent a indiqué Niveau 2. Nous avons  8 clubs de niveau supérieur à celui de Nogent. 

SUCY : Nous  ferons notre possible pour satisfaire votre demande compte  tenu que plusieurs clubs 
ont fait des demandes semblables à la vôtre. 

THIAIS : Nous enregistrons l’engagement de vos 2 équipes mais nous ne pouvons faire participer vos 
moins de 11 au dernier délayage faute de place dans la répartition faite. Désolés. 

VALENTON :  Nous  enregistrons  l’engagement  de  votre  2ème  équipe  et  de  ce  fait    nous  pouvons  
incorporer   votre équipe 1 au tournoi qui se déroule à Marolles  le samedi 9 novembre à 14h30 et 
c’est Valenton 2 qui reçoit le délayage qui a lieu chez vous 
Nous  tiendrons  compte  de  vos  demandes  concernant  le  positionnement  de  vos  équipes  dans  la 
mesure de nos possibilités. 



 

Tournois Mini Hand  
 

17 Novembre Maisons Alfort 
8 Décembre Saint-Maur 
15 Décembre Créteil 
17 Mai Chevilly 

 
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 


