COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION
D’ORGANISATION DES
COMPETITIONS
Du 16 Septembre 2020
CR N° 4

Présent (es) :

Mesdames CORMERAIS Martine ‐ VANEY Nolwenn
Messieurs BOTTONI Pierre ‐ BOUAZIZ Farid – GILBERT Cédric

Excusé(es) :

Monsieur SAIDI NEDJAD Hamid

Invité(es) :

Madame TORTORA Sandrine
COURRIERS AUX CLUBS

Villejuif : La COC a pris note de votre match amical du 16 septembre à 21h00 contre Arcueil.
Valenton : La COC a pris note de votre match amical du 20 septembre à 13h00 contre Crosnes
Champigny : La COC a pris note du désengagement de votre équipe ‐18 ans masculine.
Chennevières : la COC a pris note de l’engagement de votre 3ème équipe +16 ans masculine.
Valenton : En réponse à votre mail, les temps de jeu pour les délayages départementaux sont :
2 x 15 minutes pour les poules de 3
1 x 20 minutes pour les poules de 4.
Moins de 18 ans :
Accession Niveau Régional :
Suite aux différents concernant le classement des ayant‐droits, la COC décide de faire un match
entre les équipes de l’AS St Mandé HB et de l’US Ivry HB afin de déterminer l’équipe qui intégrera
la poule de classement des ayant‐droits et l’équipe qui intègrera la poule A d’accession au niveau
régional.
La rencontre aura lieu le lundi 28 septembre 2020 à 20h00 au gymnase Amboile à Ormesson.
Temps de jeu : 2 x 30 minutes
Arbitrage : CDA
1 représentant de la COC
Mesures COVID 19 à respecter
En cas de Match nul : tir aux buts
Barrage accession régional Poule A :
La COC demande au club de Vitry de recevoir ce tournoi.
CHAMPIONNATS MASCULINS
PLUS DE 16 ANS
1ère DIVISION TERRITORIALE :
Poule A :
Rencontre CS Valenton / CSM Finances du 26‐27/09/2020 :
Suite à l’accord du club de Finances, la COC confirme que la rencontre aura lieu le samedi 26
septembre 2020 à 20h30 au gymnase Gérard Roussel à Valenton. Le nécessaire sera fait dans
Gest’hand.

Poule B :
Rencontre Marolles HB / CSM Bonneuil du 10‐11/10/2020 :
Suite à l’accord du club de Marolles, la COC donne son accord pour l’inversion. Le nécessaire sera
fait dans Gest’hand. Merci au club de Bonneuil de saisir rapidement la conclusion
2ème DIVISION TERRITORIALE :
Poule A :
Conclusions manquantes : week‐end du 10/11 octobre 2020 MERCI DE SAISIR RAPIDEMENT
Paris UC 4 / ES Sucy HB 2
Poule B :
Rencontre HBC Cachan / HBC Arcueil du 10‐11/10/2020 :
Suite à une erreur du club de Cachan, la demande d’inversion est annulée, la rencontre aura bien
lieu le week‐end du 10‐11 octobre 2020 à Cachan. Merci au club de Cachan de saisir rapidement
la conclusion.
Rencontre HBC Cachan / CSA Kremlin Bicêtre 3 du 17‐18/01/2021 :
La salle de Cachan étant indisponible, merci au club du Kremlin Bicêtre de répondre à la
demande d’inversion. Merci au club de Cachan de fournir à la COC le courrier d’indisponibilité.
Conclusion manquante : week‐end du 10/11 octobre 2020 MERCI DE SAISIR RAPIDEMENT
Paris SC 4 / CSA Kremlin Bicêtre 3
3ème DIVISION TERRITORIALE :
Suite à l’engagement de la 3ème équipe du club du Chennevières HBC, la Poule A est modifiée.
Chennevières HBC 3 prend la place de l’exempt 1. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
MOINS DE 18 ANS
Vous trouverez en annexe les poules du 1er délayage du week‐end du 26‐27 septembre 2020.
Durée des rencontres :
Poule de 3 : 2 x 15 minutes – 5 minutes de pause – exclusion 1 minute
Poule de 4 : 1 x 20 minutes – 5 minutes de pause – exclusion 1 minute
CHAMPIONNATS FEMININS
PLUS DE 16 ANS
1ère DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre HBC Cachan / CSM Bonneuil du 9‐10/01/2021 :
Le club de Bonneuil ne pouvant répondre favorablement à la demande d’inversion, merci aux 2
clubs de s’entendre sur une date de report. Merci au club de Cachan de transmettre le justificatif
d’indisponibilité. 2ème RAPPEL
Rencontre CSM Bonneuil / ES Vitry 2 du 10‐11/04/2021 :
Merci au club de Vitry de répondre à la demande d’inversion. 2ème RAPPEL

COMMISSION « JEUNES »

MPL23/2019

Valenton, le 17 septembre 2020

Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN, Jean RIGOLLET et Pierre WEIMAN
Invité : Stéphane DEVIE
Nous espérons que vous êtes toutes et tous prêts pour de nouvelles aventures
handballistiques en laissant derrière nous ce méchant virus.
Les membres de la Commission sont toujours à votre disposition tous les mercredis.
C’est
la Rentrée

NOTE à TOUS LES CLUBS
A ce jour, au niveau des engagements, nous avons :
Moins de 13ans Filles – 16 équipes
Nous vous indiquerons sur le prochain compte‐rendu comment se dérouleront les délayages
Moins de 13ans Garçons – 47 équipes
Les implantations du 1er délayage des 26/27 septembre sont en pièce jointe.
N’ayant pas encore reçu les engagements du Club de Marolles, nous avons mis 1 équipe
dans les délayages.
RAPPEL 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.
Pour tous les tournois de délayages, vous utilisez la FDME (sauf cas exceptionnel) et les clubs
organisateurs doivent impérativement nous adresser par courriels le niveau des équipes afin
de nous permettre d’établir au mieux les délayages suivants. Merci.
Les niveaux se répartissent de 1 à 8 –1 étant le plus haut et 8 le plus faible
Ne pas confondre le niveau des équipes (indiqué par les clubs et les poules données par le
Comité).
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 validées.
Moins de 11ans Filles – 9 équipes
Là aussi nous vous indiquerons prochainement si nous faisons un championnat en 1 ou 2
poules
Moins de 11ans Garçons ‐ 46 équipes
Les implantations seront faites lors de prochaine réunion de la Commission.
Merci au club de Marolles de nous dire si il engage une équipe, nous attendons votre
réponse par retour mail, il nous serait agréable à l’avenir que vous répondiez dans les délais
demandés.
Challenge Régional Jeunes Moins de 13ans
Merci aux clubs qui postulent et qui ne l’auraient pas fait de le faire rapidement.
Moins de 9ans
Suite à l’Assemblée Générale de juin dernier voici ce que nous vous proposons :
Les membres de la Commission Jeunes souhaitent recenser les clubs souhaitant participer
aux plateaux ‐9ans.
Les propositions de dates pour ces plateaux seront :
 21/22 Nov, 05/06 Déc, 16/17 Jan, 06/07 Fév, 13/14 Mars, 27/28 Mars, 10/11 Avril.
7 week‐end sont dédiées aux plateaux ‐9ans, permettant l'organisation des tournois de
minihand sur les autres dates (soit 18 week‐end disponibles de la Toussaint jusque fin Juin
pour les tournois de minihand).
Ces plateaux ‐9ans concernent les 2012/2013 et intégration possible de 2014.
 Ballon de taille 00, mixité autorisée, 8 joueurs licenciés max par équipe.
 2 terrains tracés dans la largeur + 1 "couloir" technique, la zone à 4m.
Dans l'idéal, prévoir un créneau de gymnase entre 2h et 2h30.
 Plateau à 5 équipes ‐ Vestiaire (10') et l'échauffement (20')
Chaque équipe se rencontre ‐ Temps des matchs 1x8' ou 1x10'.
Temps de repos, entre chaque match, entre 3' et 5'.
L'équipe n'étant pas en match, réalise la séquence technique.
Le plateau se clôture par un moment convivial ‐ goûter.
Nous enregistrons vos engagements jusqu'au 5 Octobre (fiche d'engagement jointe).
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.
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