COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION
D’ORGANISATION DES
COMPETITIONS
Du 7 Octobre 2020
CR N° 6

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

A TOUS LES CLUBS : Merci de communiquer à la COC vos protocoles sanitaires concernant les
rencontres (vestiaires, douche, tribunes etc …) afin de diffuser aux clubs
INFOS :
ARCUEIL : Les tribunes et vestiaires du gymnase des rencontres du samedi 10 octobre 2020 ne
seront pas accessible.
LA CAUDACIENNE : Toutes rencontres au gymnase Pierre de Coubertin se joueront à huis clos.
CRETEIL : La COC autorise les joueuses FERREIRA Inès, LONOH
Coralane à jouer dans la catégorie supérieure.

Doreen et PRISO‐EKAMBI

HAY LES ROSES : La COC autorise la joueuse ALEKASANGO Yisca à jouer dans la catégorie
supérieure.
FONTENAY : La COC autorise la joueuse MANNES Eugénie à jouer dans la catégorie supérieure.
ARCUEIL : Afin de pouvoir autoriser vos 3 joueuses à jouer en catégorie supérieure, il faut fournir
pour chacune une autorisation des parents et un certificat médical précisant le « surclassement ».
BONNEUIL : La COC enregistre de désengagement de votre équipe ‐18 ans masculine pour les
délayages.
CHEVILLY LARUE : La COC enregistre de désengagement de votre équipe ‐18 ans masculine.
LA CAUDACIENNE : La COC enregistre de désengagement de votre équipe ‐18 ans masculine
pour les délayages.
VILLEJUIF : La COC enregistre de l’engagement de votre 2ème équipe ‐18 ans masculine.
CHAMPIONNATS MASCULINS
PLUS DE 16 ANS
2ème DIVISION TERRITORIALE :
Poule B :
Rencontre HBC CACHAN / PARIS 18ème HB 2 du 23‐24/01/2021 :
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.

Rencontre HBC ARCUEIL / PARIS SC 4 du 14‐15/11/2020 :
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, la rencontre aura lieu le
samedi 14 novembre 2020 à 18h30 au gymnase Vincent Raspail à Arcueil. Le nécessaire sera fait
dans Gest’hand.
3ème DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre HBC CACHAN 2 / JOINVILLE AS HB 3 du 9‐10/01/2021 :
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand.
Rencontre HBC ARCUEIL 2 / CHENNEVIERES HBC 2 du 7/11/2020 :
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu le samedi 7
novembre 2020 à 18h30 au gymnase Vincent Raspail à Arcueil. Le nécessaire sera fait dans
Gest’hand.
MOINS DE 18 ANS
Poule E :
L’équipe de l’US Villejuif HB 2 prend la place de celle du CSM Bonneuil HB. Le nécessaire sera fait
dans Gest’hand.
Poule E :
Rencontre US FONTENAY HB / AS ST MANDE 2 du 1‐187/10/2020 :
L’horaire de la rencontre n’est pas réglementaire, la rencontre doit commencer au maximum à
18h30. Merci de modifier la conclusion.
MOINS DE 15 ANS
SUCY : La COC a bien pris en compte l’engagement de votre 2ème équipe, les poules de délayages
étant complète, votre équipe intègrera directement le championnat.
Poule A :
Rencontre US Ivry HB / ES Sucy HB du 7‐8/11/2020 :
La rencontre doit commencer au plus tard à 17h30. Merci de modifier la conclusion
Poule G :
Rencontre Stade Français HB / Réveil de Nogent 2 du 10‐11/10/2020 :
La rencontre aura lieu le dimanche 11 octobre à 14h00 au gymnase Suchet à Paris.
Conclusions manquantes : week‐end du 17/18 octobre 2020
HBC Choisy le Roi 2 / US Alfortville HB
AS St Mandé HB 2 / Stella St Maur HB 2
HBC Choisy le Roi / La Caudacienne
Paris SC / Joinville HB AS
CHAMPIONNATS FEMININS
PLUS DE 16 ANS
1ère DIVISION TERRITORIALE :
Rencontre HBC Cachan / Paris UC 2 du 16‐17/01/2021 :
Merci au club du Paris Université Club de répondre à la demande de Cachan.
Rencontre HBC Cachan / HBC Choisy le Roi du 23‐24/01/2021 :
Merci au club du Paris Université Club de répondre à la demande de Cachan.

MOINS DE 18 ANS
Suite à l’inscription de l’équipe de Marolles HB, cette équipe prend la place de l’exempt dans la
poule C, merci aux clubs de Marolles et de Bonneuil de s’entendre rapidement sur une date pour
jouer cette rencontre
Poule B :
Rencontre US Ivry HB / US Fontenay HB du 10‐11/10/2020 :
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, la rencontre aura lieu le
samedi 10 Octobre 2020 à 16h00 au gymnase des Epinettes à Ivry. Le nécessaire sera fait dans
Gest’hand.

COMMISSION « JEUNES »

MPL4/2020

Valenton, le 7 Octobre 2020
Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN, Stéphane DEVIE, Jean RIGOLLET et
Pierre WEIMAN
NOTE à TOUS LES CLUBS

A TOUS LES CLUBS : Si les conditions sanitaires vous contraignent à ne pouvoir accueillir le
public (parents compris), merci d’en aviser la Commission Jeunes sans retard et bien
entendu les clubs visités.
Moins de 11ans
Vous trouverez ci‐joint les implantations du deuxième délayage.
Merci aux clubs qui ont proposé une salle et pardon à l’Hay les Roses d’avoir décliner l’offre de la
2ème salle.
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
Durée des tournois : à 3 équipes : 2x10 minutes si 2 équipes temps normal d’un match soit
2x15
A NOTER : Tous les joueurs ou joueuses figurant sur les feuilles de rencontres doivent être licenciés
ou en licences validées.
Moins de 13ans Garçons
Poule A :
 Ivry/St Maur : la rencontre du dimanche 11 octobre aura lieu à 14h au Gymnase Delaune.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand.
Poule F :
 Thiais /Nogent : la rencontre aura lieu dimanche 18 octobre à 10h30 à la salle Romain Gary
de Thiais. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand.
 Ivry 3/Thiais : la rencontre se déroulera dimanche 11 octobre à 9h au Gymnase Delaune.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand.
Poule I
 Kremlin Bicêtre 2/Ormesson : la rencontre des 10/11 octobre est annulée, Kremlin Bicêtre 2
ne pouvant aligner un nombre suffisant de joueurs.

Merci aux clubs de Choisy, Plessis et St Mandé d’établir rapidement leur conclusion pour le week‐end
des 17/18 octobre.
Moins de 9ans
N’oubliez pas d’envoyer vos engagements pour le 14 octobre (date changée suite à l’actualité).
REPONSES aux CLUBS
Choisy le Roi : Le surclassement de votre joueur Tom RENAUDINEAU ne sera possible que si vous
présentez un certificat médical l’autorisant.
Sucy : Le surclassement de votre joueuses de Moins de 11ans ne sera possible que si vous présentez
un certificat médical l’autorisant.

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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