
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 21 Octobre 2020 
CR N° 8 

 

Présent (es) : Madame VANEY Nolwenn 
Messieurs BOTTONI Pierre - BOUAZIZ Farid – GILBERT Cédric 

Excusé(es) : Messieurs GILBERT Cédric - SAIDI NEDJAD Hamid 

Invité(es) :  

LA COC RECHERCHE DES BENEVOLES POUR AIDER A L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS 
DEPARTEMENTAUX LE MERCREDI SOIR DE 18H00 A 20H00. MERCI POUR LES PERSONNES 

INTERESSEES DE NOUS CONTACTER PAR MAIL AU : 5894000@ffhandball.net 

COURRIERS AUX CLUBS 

INFOS : 

SUITES AUX DERNIERES DECISIONS DU GOUVERNEMENTS LES CHAMPIONNATS ADULTES SONT 
POUR LE MOMENT SUSPENDUS JUSQU’A NOUVEL ORDRE 

DELAYAGES JEUNES : Vous trouverez en annexe de ce compte rendu le règlement pour les 
délayages -15 ans et -18 ans masculins et féminins qui a été adapté en fonction de la situation 
sanitaires. 

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. RAPPEL URGENT 

- Merci de remplir le formulaire de déclaration d’un ou plusieurs cas COVID 19et de le faire 
suivre à la COC dans le cadre des championnats départementaux en même temps que votre 
demande de report (document joint) 

ENTENTE PLESSEENNE : La réponse à votre question se trouve dans le règlement des délayages 
jeunes en annexe de ce compte rendu. 

CHEVILLY LARUE : La réponse à votre question se trouve dans le règlement des délayages jeunes 
en annexe de ce compte rendu. 

ARCUEIL : Nous avons noté vos protocoles COVID, merci pour votre retour. 

SUCY : La COC a pris note des indisponibilités de votre gymnase les 5-6 décembre 2020 et 13-14 
février 2021. 

VALENTON : La COC a pris note de l’indisponibilités de votre gymnase les 10-11 avril 2021. 



 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

MOINS DE 18 ANS 

Poule C : 

Rencontre US ALFORTVILLE HB / AS ST MANDE HB du 17/10/2020 : 
En raison du règlement des délayages, cette rencontre doit être avant le 14 novembre 2020. 

MOINS DE 15 ANS 

Poule D : 

Rencontre Villeneuve Ablon HB / US Villejuif HB du 17/10/2020 : 
Villejuif : Votre équipe ne s’étant pas présentée, vous avez match perdu par forfait. Le 
classement sera actualisé. 

Rencontre Paris SG HB 2 / Villeneuve Ablon HB du 10-11/10/2020 jouée le 16/10/2020 : 
Villeneuve Ablon : Merci de nous envoyer le formulaire officiel, un simple mail ne peut être pris 
en compte. RAPPEL 

Poule E : 

Rencontre US Créteil HB 2 / HBC Choisy le Roi 2 du 10-11/10/2020 : 
Choisy le Roi : Merci de nous envoyer le formulaire officiel, un simple mail ne peut être pris en 
compte. RAPPEL 

Poule I : 

Rencontre Stella St Maur HB / HBC Choisy le Roi du 10-11/10/2020 : 
Choisy le Roi : Merci de nous envoyer le formulaire officiel, un simple mail ne peut être pris en 
compte. RAPPEL 

Poule J : 

Rencontre US Créteil HB 4 / ES Vitry du 17-18/10/2020 : 
Vitry : vous avez 2 joueurs non qualifiés à la date de la rencontre, vous avez match perdu par 
pénalité sportive. Le classement sera actualisé. 

CHAMPIONNATS FEMININS 

MOINS DE 18 ANS 

Poule A : 

Rencontre CA L’Hay-les-Roses HB / ES Sucy HB du 18/10/2020 : 
Hay-les-Roses : Votre équipe ne s’étant pas présentée, vous avez match perdu par forfait. Le 
classement sera actualisé. 

Poule B : 

Rencontre US Ivry HB / US Fontenay HB du 10-11/10/2020 : 
Fontenay : Merci de nous envoyer le formulaire officiel, un simple mail ne peut être pris en 
compte. RAPPEL 

Poule C : 

Rencontre Paris SG HB 2 / US Fontenay HB 2 du 10-11/10/2020 : 
Fontenay : Merci de nous envoyer le formulaire officiel, un simple mail ne peut être pris en 
compte. RAPPEL 

Rencontre Elite 75 / CSM Bonneuil HB du 17/10/2020 : 
Bonneuil : Votre équipe ne s’étant pas présentée, vous avez match perdu par forfait. Le 
classement sera actualisé. 



 

MOINS DE 15 ANS 

Poule A : 

Rencontre HBC Arcueil / US Ivry HB du 10-11/10/2020 : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre rapidement sur une date de report. RAPPEL 

Rencontre US Créteil HB / HBC Arcueil du 17/10/2020 : 
Créteil : vous avez 1 joueuse non qualifiée à la date de la rencontre, vous avez match perdu par 
pénalité sportive. Le classement sera actualisé. 

Poule B : 

Rencontre US Alfortville HB / Stella SP St Maur HB du 18/10/2020 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre, Merci aux 2 clubs de s’entendre sur 
une date de report. 

Poule C : 

Rencontre Chennevières HBC / Stella SP St Maur HB 2 du 17/10/2020 : 
St Maur : Votre équipe ne s’étant pas présentée, vous avez match perdu par forfait. Le 
classement sera actualisé. 

 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL6/2020 
 

Valenton, le 21 Octobre 2020 

Présents : Michèle PETIT LETURGEZ,  
Excusé s : Christiane WEIMAN, Stéphane DEVIE, Jean RIGOLLET et Pierre WEIMAN 

NOTE à TOUS LES CLUBS  

Moins de 11ans  
 

Nous venons de recevoir les résultats du 2ème délayage et voici ce qu’il en résulte : 
15 sites avec 3 équipes = 45 équipes au total. 

 5 Equipes absentes suite à un collectif insuffisant : Boissy, Chennevières, Chevilly Larue, 
Choisy et Kremlin Bicêtre 2 – certaines nous avaient prévenues (Cf CR n°5 du 14 octobre). 

Sur les 40 équipes qui ont effectivement évolué, seules 19 équipes ont situé leur niveau !! 
Comment préparer le 3ème et dernier délayage dans de bonnes conditions. Après nous établirons les 
grilles des championnats selon les niveaux que vous nous indiquez. 
Nous demandons donc aux sites, indiqués ci-dessous, qui recevaient de nous adresser par retour de 
mail le niveau des équipes qui évoluaient dans leurs salles. 

 Alfortville 
 Hay les Roses 
 Nogent le délayage du dimanche matin 
 Nogent le délayage du dimanche après-midi 
 Le Plessis 
 Valenton  
 Vitry 

 
Vous avez, peut-être ? indiqué ces niveaux sur la feuille de match mais cela fait 45 FDME à ouvrir 
pour y trouver votre réponse ou rien !! 

Par ailleurs, nous vous rappelons que nous vous demandons lors de chaque tournoi de nous indiquer 
le NIVEAU DES EQUIPES PAR MAIL. 

Moins de 13ans Garçons  

Poule H 
 Choisy/Fontenay du 17 octobre : La rencontre qui était inversée n’a pu avoir lieu suite à un 

cas « contact » dans l’équipe de Choisy. 

Poule I 
 Kremlin Bicêtre 2/Ormesson du 10 octobre : pas de FDME, la rencontre a-t-elle eu lieu – 

Attendons réponse des 2 clubs. RAPPEL : Une réponse des 2 clubs nous serait agréable.  



 

Poule J  
 Champigny /St Maur du 17 octobre : suite à un cas « COVID » dans l’équipe de St Maur, la 

rencontre n’aura pas lieu. Champigny souhaiterait jouer cette rencontre un soir de semaine 
début novembre. Est-ce possible pour St Maur ? RAPPEL : Merci au Club de St Maur de répondre 
à la question posée. 

REPONSES aux  CLUBS  

Villiers : Nous enregistrons votre 3ème équipe en moins de 13ans garçons. 

Pour la Commission 
Michèle PETIT-LETURGEZ 
 Le Président de la COC 94 

Pierre BOTTONI 

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 


