
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 1er Décembre 2021 
CR N° 15 

 

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

Excusé(es) : Messieurs SAIDI NEDJAD Hamid – – GILBERT Cédric – BOULLE Thomas 
Madame CORMERAIS Martine 

Invité(es) : Mesdames TORTORA Sandrine – JACOB Valérie 

COURRIERS AUX CLUBS 

Vitry : Votre joueur Raphael TEMEME est autorisé à jouer en catégorie supérieure. 

Maisons-Alfort : La COC a bien reçu vos indisponibilités de gymnases. 

A tous les clubs :  
Suites aux annonces gouvernementales, nous vous rappelons l’obligation de porter un 
masque pour tous, uniquement les joueurs sur le terrain ne le porte pas 

Merci d’envoyer le justificatif d’indisponibilités de gymnase au plus vite afin que la COC 
puisse valider vos demandes de report ou d’inversion. 

Merci de suivre la règle de carence d’arbitre dans le Règlement Général du CDHB94 saison 
2021-2022 rappelé dans la circulaire sportive n°1 ci-jointe. 

Merci de conclure l’ensemble de vos rencontres à J-21, la COC amendera le mercredi suivant 
les J-21 toutes les conclusions non saisies. 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A : 

Rencontre ES Vitry 2 / Paris UC 3 du 04/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de gymnase la rencontre aura lieu au Palais des 
Sports à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A : 

Rencontre US Fontenay HB / ES Sucy HB 2 du 20-21/11/2021 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 18 décembre 2021 à 
20h30 au gymnase Auguste Delaune à Fontenay. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Chennevières HBC / US Fontenay HB du 13/11/2021 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 15 janvier 2022 à 20h00 
au gymnase Armand Fey à Chennevières. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 



 

Rencontre CA Boissy HB / US Fontenay HB du 11-12/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, cette rencontre aura lieu le 
dimanche 12 décembre 2021 à 16h00 au gymnase Maurice Préault à Boissy (gymnase pris par la 
municipalité le samedi). Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre ASA Maisons-Alfort HB 3 / Elan Chevilly Larue du 21/11/2021 : 
La COC entérine le score de 29 à 23 pour l’équipe de Chevilly Larue suite à la confirmation des 2 
clubs. La FDME n’étant pas exporté au 1er décembre 2021. Amende suit pour Maisons-Alfort 

Rencontre ASA Maisons-Alfort HB 3 / Paris SC 5 du 02-03/10/2021 : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre. 

Rencontre HBC Cachan / US Villejuif HB du 22-23/01/2022 : 
La COC attend le justificatif d’indisponibilité de salle pour donner son accord pour l’inversion des 
rencontres 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre ES Vitry 2 / La Caudacienne du 04/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de gymnase la rencontre aura lieu au Palais des 
Sports à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 18 ANS 

Honneur A 

Rencontre Stella St Maur HB 2 / Paris SC 2 du 27/11/2021 : 
St Maur : La COC a bien reçu votre mail par rapport à l’export de la feuille de match. Cependant 
la FDME doit être verrouillée par les arbitres pour qu’elle soit enregistrée. Vous n’avez pas 
besoin des mots de passe des arbitres mais d’une connexion internet permettant la saisie de 
votre identifiant et mot de passe. La COC demande au Paris SC 2 de bien vouloir valider le score 
de 38/19 pour l’équipe de la Stella ST Maur et à St Maur de réaliser l’export de la FDME au plus 
vite.  

Rencontre Stella St Maur HB 2 / Marolles HB du 04/12/2021 : 
St Maur : Vous devez envoyer le mail au club visiteur concerné avec copie Comité. Car le club de 
Marolles n’était pas au courant de ce changement d’horaire. Après avoir vu avec le club de 
Marolles, ce dernier refuse de jouer à 19h00. La rencontre aura bine le samedi 4 décembre 2021 
à 17h30 

MOINS DE 16 ANS 

Excellence A 

Rencontre AS St Mandé HB / Réveil de Nogent HB du 11/12/2021 : 
La rencontre aura lieu le samedi 11 décembre 2021 à 17h30 au gymnase André Benzoni à Saint 
Mandé 

Honneur A 

Rencontre US Alfortville HB / US Créteil HB du 12/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, cette rencontre aura lieu le 
samedi 11 décembre 2021 à 15h30 au COSEC Léo Lagrange à Alfortville. Le nécessaire sera fait 
dans Gest’hand. 

1ère DIV A 

Rencontre CA Boissy HB / CA l’Hay les Roses HB HB 2 du 27-28/11/2021 : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre 



 

Rencontre CA Boissy HB / Paris 18ème HB du 11-12/12/2021 : 
La COC donne son accord pour l’inversion pour cause d’indisponibilité de salle. Le nécessaire sera 
fait dans Gest’hand. Merci au club de Paris 18ème de saisir rapidement la conclusion. 

1ère DIV C 

Rencontre HBC Cachan / Chennevières HBC du 27/11/2021 : 
Chennevières : Le joueur Lucas ATLAN n’est pas qualifié à la date de la rencontre, Vous avez 
match perdu par pénalités sportive et financières. Le classement sera actualisé 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre CSA Kremlin Bicêtre 2 / US Fontenay HB du 04/12/2021 : 
La COC demande aux 2 clubs de s’entendre sur une date de report. Cette rencontre étant 
reportée suite à un cas COVID à Fontenay. 

Rencontre HBC Cachan / ES Vitry du 22-23/01/2022 : 
La COC attend le justificatif d’indisponibilité de salle pour donner son accord pour l’inversion des 
rencontres 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre HBC Arcueil 2 / Pais SC 4 du 02-03/10/2021 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au jeudi 9 décembre 2021 à 20h45 au 
gymnase Dimet à Arcueil. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 18 ANS 

Boissy : La COC prend de votre engagement, vous prenez la place de l’exempt 1 dans la poule. Le 
championnat sera actualisé. Merci de vous rapprocher des clubs afin de rattraper les rencontres 

Rencontre US Ivry HB / ES Sucy HB du 05/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 11h30. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 16 ANS 

Excellence B 

Rencontre Elite 75 / US Ivry HB du 27/11/2021 : 
Elite 75 : Votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. Le classement 
sera actualisé. 

Rencontre Elite 75 / Paris SG HB du 04-5/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le report. La rencontre devant être jouée avant le 15/16 janvier 
2022 

Rencontre HBC Arcueil / US Ivry HB du 27/11/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 16h00. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

COUPE DU VAL-DE-MARNE 

Fontenay : La COC prend note de l’engagement de votre équipe +16 ans Masculine 

Bry : Fontenay : La COC prend note de l’engagement de votre équipe +16 ans Féminine 

MASCULINS  



PLUS DE 16 ANS  

Proposition manquante : 
US Fontenay HB / US Ormesson 

 

MOINS DE 18 ANS  

Proposition manquante : 
US Ormesson / Entente Plesséenne HB 

MOINS DE 16 ANS  

Rencontre Réveil de Nogent HB / US Ormesson : 
La rencontre aura lieu le mercredi 8 décembre 2021 à 19h30. 

Rencontre Villiers EC HB / Chennevières HBC : 
Chennevières : Le joueur Lucas ATLAN n’est pas qualifié à la date de la rencontre, Vous avez 
match perdu par pénalités sportive. 

MOINS DE 14 ANS  

Rencontre Réveil de Nogent HB / Stella St Maur HB : 
Merci au club de la Stella St Maur HB de répondre aux propositions du club du Réveil de Nogent 
HB. RAPPEL 

Propositions manquantes : 
US Fontenay HB / ES Vitry 
Joinville HB AS / US Créteil HB 

MOINS DE 12 ANS  

Rencontre ES Sucy HB / US Créteil HB : 
La rencontre aura lieu le samedi 29 janvier 2021 à 14h15. 

Propositions manquantes : 
US Fontenay HB / US Ormesson 

FEMININS  

MOINS DE 16 ANS  

Rencontre Villiers EC HB / ES Vitry : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre. 

MOINS DE 14 ANS  

Rencontre ES Sucy HB / Stella St Maur HB : 
La COC attend l’accord di club de St Maur pour jouer le samedi 29 janvier 2021 à 16h15. 

Propositions manquantes : 
Chennevières HBC / US Ivry HB 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL N°13/2021 
 

Valenton, le 1er décembre 2021 

Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN, Jean RIGOLLET et Pierre 
WEIMAN 

NOTE à TOUS LES CLUBS. 

Certains courriers reçus ne peuvent être identifiés faute de mention de la catégorie, de la 
poule, du jour de la rencontre, etc…. Ils ne seront désormais plus traités. 

Moins de 14ans masculins 

CRETEIL : Le manque d’ordinateur samedi 27 novembre a perturbé la rédaction des feuilles 
de match, la transmission au Comité et empêche la vérification de la validité des licences. 
Nous demandons instamment que l’incident ne se reproduise pas au risque de nous 
contraindre de vous pénaliser. 

POULE A : 

 Maisons Alfort / St Maur des 11/12 décembre - Nous avons en mains le justificatif de 
Maisons Alfort - toutefois la rencontre ne peut être inversée le club de St Maur n’ayant pas 
de salle disponible, nous attendons l’accord de St Maur sur la date de report proposée : 29 
janvier à 15h. avant de faire la modification dans Gest’hand. 
St Mandé / Maisons Alfort du 5 décembre. Suite à l’indisponibilité de la salle de St Mande 
(Téléthon) nous donnons notre accord pour l’inversion de la rencontre – Merci à Maisons 
Alfort de conclure – Le nécessaire est fait dans Gest’hand. RAPPEL 
Ivry / St Maur du 5 décembre – Bien que la rencontre ait été avancée au 4 décembre, celle-
ci n’aura pas lieu en raison de la journée des Inter Comités. Nous demandons aux 2 clubs de 
s’entendre rapidement sur une date de report. 

Moins de 12ans garçons 
 
Quelques clubs (3 sur 54) contestent la poule dans laquelle leur équipe a été versée. Il faut 
regretter le manque de concertation entre entraineurs à la fin des rencontres de délayages 
où les niveaux demandés se font un peu au hasard ainsi que la confusion entre niveau et 
poule (7 poules en moins de 12 pour 54 équipes, 6 poules en moins de 14 pour 44 équipes) : 
une poule ne peut donc recevoir des équipes d’exactement le même niveau. Pour satisfaire 
ces revendications, 5 poules pour les moins de 12 garçons connaissent des modifications : 

 Poule B : Valenton passe en Poule D à la place de l’Hay les Roses 2 qui passe en Poule 
G (à la place de l’exempt). 

 Poule E : Chennevières glisse en poule F à la place de l’exempt. 
Toutes les rencontres du week-end des 4/5 décembre concernées par ces 3 équipes sont 
reportées au week-end des 29/30 janvier (nous faisons le nécessaire dans Gest’hand). Pour 
les week-ends suivants, certaines conclusions doivent être refaites. Nous le regrettons. 

Poule B : 



La rencontre Joinville /Thiais des 11/12 décembre est inversées après accord des 2 clubs. 
Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand 
La rencontre Thiais/Marolles des 15/16 janvier est reportée au samedi 29 janvier après 
accord des 2clubs. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand 

Poule C : 
La rencontre Maisons Alfort / Champigny des 12/13 février est inversée après accord des 
clubs Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand 

Poule D : 
La rencontre Villejuif / Arcueil du 5 décembre se jouera à 14h30 au lieu de 14h. 
La rencontre Kremlin Bicêtre 2 / La Caudacienne est inversée. Le match Aller La 
Caudacienne / Kremlin Bicêtre 2 aura lieu samedi 11 décembre à 16h45 au gymnase Pierre 
de Coubertin. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 

Poule E : 
La rencontre Thiais / Cachan des 15/16 janvier est reportées au samedi 29 janvier après 
accord des 2 clubs. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 
La rencontre Maisons Alfort / Thiais des 12/13 février est inversée après accord des 2 clubs 
mais Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 

Moins de 14ans Filles 

Poule B :  
La rencontre Joinville / Ormesson du 12 décembre ne peut avoir lieu en raison de la 
saturation des installations de Joinville, Joinville demande l’inversion ou le report. Merci au 
club d’Ormesson de répondre rapidement à ces propositions. 

Moins de 12ans Filles 

POULE B : 

La rencontre Chennevières / Arcueil du 10 octobre. Le club d’Arcueil étant d’accord, merci 
au club de Chennevières de faire une à la proposition sur le week-end des 5/6 février.  

REPONSES aux CLUBS 
 

HAY LES ROSES : Nous avons bien noté qu’à la suite d’un cas positif COVID, vos 2 équipes de 
Moins de 12ans ne participeraient aux rencontres du week-end prochain 4/5 décembre. 
Nous vous demandons de vous entendre avec les clubs adverses sur une date de report. 
Nous sommes désolés pour vous. 

 
MAISONS ALFORT : Nous ne pouvons enregistrer la date retenue pour votre tournoi de mini 
hand 10 avril, celle-ci est prise par les plateaux techniques. Merci à vous trouver un autre 
jour.  

TOURNOIS MINI HAND 

Dimanche 5 Décembre   St Maur 
Dimanche 23 Janvier   Boissy St Léger 
Dimanche 13 Février   Ivry 
Dimanche 13 Février   Fontenay  
Dimanche 20 Mars   Ormesson 
Dimanche 20 Mars    Cachan 
Dimanche 27 Mars   Bonneuil 
Dimanche 23 Avril   Valenton 
Dimanche 15 Mai   Chennevières 
Dimanche 22 Mai    Sucy 
Dimanche 22 Mai   Arcueil 
  
 



 
Pour la Commission Jeunes 
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 



 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 1er Décembre 2021 
CR N° 15 

 

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

Excusé(es) : Messieurs SAIDI NEDJAD Hamid – – GILBERT Cédric – BOULLE Thomas 
Madame CORMERAIS Martine 

Invité(es) : Mesdames TORTORA Sandrine – JACOB Valérie 

COURRIERS AUX CLUBS 

Vitry : Votre joueur Raphael TEMEME est autorisé à jouer en catégorie supérieure. 

Maisons-Alfort : La COC a bien reçu vos indisponibilités de gymnases. 

A tous les clubs :  
Suites aux annonces gouvernementales, nous vous rappelons l’obligation de porter un 
masque pour tous, uniquement les joueurs sur le terrain ne le porte pas 

Merci d’envoyer le justificatif d’indisponibilités de gymnase au plus vite afin que la COC 
puisse valider vos demandes de report ou d’inversion. 

Merci de suivre la règle de carence d’arbitre dans le Règlement Général du CDHB94 saison 
2021-2022 rappelé dans la circulaire sportive n°1 ci-jointe. 

Merci de conclure l’ensemble de vos rencontres à J-21, la COC amendera le mercredi suivant 
les J-21 toutes les conclusions non saisies. 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A : 

Rencontre ES Vitry 2 / Paris UC 3 du 04/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de gymnase la rencontre aura lieu au Palais des 
Sports à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A : 

Rencontre US Fontenay HB / ES Sucy HB 2 du 20-21/11/2021 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 18 décembre 2021 à 
20h30 au gymnase Auguste Delaune à Fontenay. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Chennevières HBC / US Fontenay HB du 13/11/2021 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 15 janvier 2022 à 20h00 
au gymnase Armand Fey à Chennevières. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 



 

Rencontre CA Boissy HB / US Fontenay HB du 11-12/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, cette rencontre aura lieu le 
dimanche 12 décembre 2021 à 16h00 au gymnase Maurice Préault à Boissy (gymnase pris par la 
municipalité le samedi). Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre ASA Maisons-Alfort HB 3 / Elan Chevilly Larue du 21/11/2021 : 
La COC entérine le score de 29 à 23 pour l’équipe de Chevilly Larue suite à la confirmation des 2 
clubs. La FDME n’étant pas exporté au 1er décembre 2021. Amende suit pour Maisons-Alfort 

Rencontre ASA Maisons-Alfort HB 3 / Paris SC 5 du 02-03/10/2021 : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre. 

Rencontre HBC Cachan / US Villejuif HB du 22-23/01/2022 : 
La COC attend le justificatif d’indisponibilité de salle pour donner son accord pour l’inversion des 
rencontres 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre ES Vitry 2 / La Caudacienne du 04/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de gymnase la rencontre aura lieu au Palais des 
Sports à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 18 ANS 

Honneur A 

Rencontre Stella St Maur HB 2 / Paris SC 2 du 27/11/2021 : 
St Maur : La COC a bien reçu votre mail par rapport à l’export de la feuille de match. Cependant 
la FDME doit être verrouillée par les arbitres pour qu’elle soit enregistrée. Vous n’avez pas 
besoin des mots de passe des arbitres mais d’une connexion internet permettant la saisie de 
votre identifiant et mot de passe. La COC demande au Paris SC 2 de bien vouloir valider le score 
de 38/19 pour l’équipe de la Stella ST Maur et à St Maur de réaliser l’export de la FDME au plus 
vite.  

Rencontre Stella St Maur HB 2 / Marolles HB du 04/12/2021 : 
St Maur : Vous devez envoyer le mail au club visiteur concerné avec copie Comité. Car le club de 
Marolles n’était pas au courant de ce changement d’horaire. Après avoir vu avec le club de 
Marolles, ce dernier refuse de jouer à 19h00. La rencontre aura bine le samedi 4 décembre 2021 
à 17h30 

MOINS DE 16 ANS 

Excellence A 

Rencontre AS St Mandé HB / Réveil de Nogent HB du 11/12/2021 : 
La rencontre aura lieu le samedi 11 décembre 2021 à 17h30 au gymnase André Benzoni à Saint 
Mandé 

Honneur A 

Rencontre US Alfortville HB / US Créteil HB du 12/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, cette rencontre aura lieu le 
samedi 11 décembre 2021 à 15h30 au COSEC Léo Lagrange à Alfortville. Le nécessaire sera fait 
dans Gest’hand. 

1ère DIV A 

Rencontre CA Boissy HB / CA l’Hay les Roses HB HB 2 du 27-28/11/2021 : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre 



 

Rencontre CA Boissy HB / Paris 18ème HB du 11-12/12/2021 : 
La COC donne son accord pour l’inversion pour cause d’indisponibilité de salle. Le nécessaire sera 
fait dans Gest’hand. Merci au club de Paris 18ème de saisir rapidement la conclusion. 

1ère DIV C 

Rencontre HBC Cachan / Chennevières HBC du 27/11/2021 : 
Chennevières : Le joueur Lucas ATLAN n’est pas qualifié à la date de la rencontre, Vous avez 
match perdu par pénalités sportive et financières. Le classement sera actualisé 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre CSA Kremlin Bicêtre 2 / US Fontenay HB du 04/12/2021 : 
La COC demande aux 2 clubs de s’entendre sur une date de report. Cette rencontre étant 
reportée suite à un cas COVID à Fontenay. 

Rencontre HBC Cachan / ES Vitry du 22-23/01/2022 : 
La COC attend le justificatif d’indisponibilité de salle pour donner son accord pour l’inversion des 
rencontres 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre HBC Arcueil 2 / Pais SC 4 du 02-03/10/2021 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au jeudi 9 décembre 2021 à 20h45 au 
gymnase Dimet à Arcueil. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 18 ANS 

Boissy : La COC prend de votre engagement, vous prenez la place de l’exempt 1 dans la poule. Le 
championnat sera actualisé. Merci de vous rapprocher des clubs afin de rattraper les rencontres 

Rencontre US Ivry HB / ES Sucy HB du 05/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 11h30. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 16 ANS 

Excellence B 

Rencontre Elite 75 / US Ivry HB du 27/11/2021 : 
Elite 75 : Votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. Le classement 
sera actualisé. 

Rencontre Elite 75 / Paris SG HB du 04-5/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le report. La rencontre devant être jouée avant le 15/16 janvier 
2022 

Rencontre HBC Arcueil / US Ivry HB du 27/11/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 16h00. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

COUPE DU VAL-DE-MARNE 

Fontenay : La COC prend note de l’engagement de votre équipe +16 ans Masculine 

Bry : Fontenay : La COC prend note de l’engagement de votre équipe +16 ans Féminine 

MASCULINS  



PLUS DE 16 ANS  

Proposition manquante : 
US Fontenay HB / US Ormesson 

 

MOINS DE 18 ANS  

Proposition manquante : 
US Ormesson / Entente Plesséenne HB 

MOINS DE 16 ANS  

Rencontre Réveil de Nogent HB / US Ormesson : 
La rencontre aura lieu le mercredi 8 décembre 2021 à 19h30. 

Rencontre Villiers EC HB / Chennevières HBC : 
Chennevières : Le joueur Lucas ATLAN n’est pas qualifié à la date de la rencontre, Vous avez 
match perdu par pénalités sportive. 

MOINS DE 14 ANS  

Rencontre Réveil de Nogent HB / Stella St Maur HB : 
Merci au club de la Stella St Maur HB de répondre aux propositions du club du Réveil de Nogent 
HB. RAPPEL 

Propositions manquantes : 
US Fontenay HB / ES Vitry 
Joinville HB AS / US Créteil HB 

MOINS DE 12 ANS  

Rencontre ES Sucy HB / US Créteil HB : 
La rencontre aura lieu le samedi 29 janvier 2021 à 14h15. 

Propositions manquantes : 
US Fontenay HB / US Ormesson 

FEMININS  

MOINS DE 16 ANS  

Rencontre Villiers EC HB / ES Vitry : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre. 

MOINS DE 14 ANS  

Rencontre ES Sucy HB / Stella St Maur HB : 
La COC attend l’accord di club de St Maur pour jouer le samedi 29 janvier 2021 à 16h15. 

Propositions manquantes : 
Chennevières HBC / US Ivry HB 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL N°13/2021 
 

Valenton, le 1er décembre 2021 

Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN, Jean RIGOLLET et Pierre 
WEIMAN 

NOTE à TOUS LES CLUBS. 

Certains courriers reçus ne peuvent être identifiés faute de mention de la catégorie, de la 
poule, du jour de la rencontre, etc…. Ils ne seront désormais plus traités. 

Moins de 14ans masculins 

CRETEIL : Le manque d’ordinateur samedi 27 novembre a perturbé la rédaction des feuilles 
de match, la transmission au Comité et empêche la vérification de la validité des licences. 
Nous demandons instamment que l’incident ne se reproduise pas au risque de nous 
contraindre de vous pénaliser. 

POULE A : 

 Maisons Alfort / St Maur des 11/12 décembre - Nous avons en mains le justificatif de 
Maisons Alfort - toutefois la rencontre ne peut être inversée le club de St Maur n’ayant pas 
de salle disponible, nous attendons l’accord de St Maur sur la date de report proposée : 29 
janvier à 15h. avant de faire la modification dans Gest’hand. 
St Mandé / Maisons Alfort du 5 décembre. Suite à l’indisponibilité de la salle de St Mande 
(Téléthon) nous donnons notre accord pour l’inversion de la rencontre – Merci à Maisons 
Alfort de conclure – Le nécessaire est fait dans Gest’hand. RAPPEL 
Ivry / St Maur du 5 décembre – Bien que la rencontre ait été avancée au 4 décembre, celle-
ci n’aura pas lieu en raison de la journée des Inter Comités. Nous demandons aux 2 clubs de 
s’entendre rapidement sur une date de report. 

Moins de 12ans garçons 
 
Quelques clubs (3 sur 54) contestent la poule dans laquelle leur équipe a été versée. Il faut 
regretter le manque de concertation entre entraineurs à la fin des rencontres de délayages 
où les niveaux demandés se font un peu au hasard ainsi que la confusion entre niveau et 
poule (7 poules en moins de 12 pour 54 équipes, 6 poules en moins de 14 pour 44 équipes) : 
une poule ne peut donc recevoir des équipes d’exactement le même niveau. Pour satisfaire 
ces revendications, 5 poules pour les moins de 12 garçons connaissent des modifications : 

 Poule B : Valenton passe en Poule D à la place de l’Hay les Roses 2 qui passe en Poule 
G (à la place de l’exempt). 

 Poule E : Chennevières glisse en poule F à la place de l’exempt. 
Toutes les rencontres du week-end des 4/5 décembre concernées par ces 3 équipes sont 
reportées au week-end des 29/30 janvier (nous faisons le nécessaire dans Gest’hand). Pour 
les week-ends suivants, certaines conclusions doivent être refaites. Nous le regrettons. 

Poule B : 



La rencontre Joinville /Thiais des 11/12 décembre est inversées après accord des 2 clubs. 
Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand 
La rencontre Thiais/Marolles des 15/16 janvier est reportée au samedi 29 janvier après 
accord des 2clubs. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand 

Poule C : 
La rencontre Maisons Alfort / Champigny des 12/13 février est inversée après accord des 
clubs Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand 

Poule D : 
La rencontre Villejuif / Arcueil du 5 décembre se jouera à 14h30 au lieu de 14h. 
La rencontre Kremlin Bicêtre 2 / La Caudacienne est inversée. Le match Aller La 
Caudacienne / Kremlin Bicêtre 2 aura lieu samedi 11 décembre à 16h45 au gymnase Pierre 
de Coubertin. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 

Poule E : 
La rencontre Thiais / Cachan des 15/16 janvier est reportées au samedi 29 janvier après 
accord des 2 clubs. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 
La rencontre Maisons Alfort / Thiais des 12/13 février est inversée après accord des 2 clubs 
mais Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 

Moins de 14ans Filles 

Poule B :  
La rencontre Joinville / Ormesson du 12 décembre ne peut avoir lieu en raison de la 
saturation des installations de Joinville, Joinville demande l’inversion ou le report. Merci au 
club d’Ormesson de répondre rapidement à ces propositions. 

Moins de 12ans Filles 

POULE B : 

La rencontre Chennevières / Arcueil du 10 octobre. Le club d’Arcueil étant d’accord, merci 
au club de Chennevières de faire une à la proposition sur le week-end des 5/6 février.  

REPONSES aux CLUBS 
 

HAY LES ROSES : Nous avons bien noté qu’à la suite d’un cas positif COVID, vos 2 équipes de 
Moins de 12ans ne participeraient aux rencontres du week-end prochain 4/5 décembre. 
Nous vous demandons de vous entendre avec les clubs adverses sur une date de report. 
Nous sommes désolés pour vous. 

 
MAISONS ALFORT : Nous ne pouvons enregistrer la date retenue pour votre tournoi de mini 
hand 10 avril, celle-ci est prise par les plateaux techniques. Merci à vous trouver un autre 
jour.  

TOURNOIS MINI HAND 

Dimanche 5 Décembre   St Maur 
Dimanche 23 Janvier   Boissy St Léger 
Dimanche 13 Février   Ivry 
Dimanche 13 Février   Fontenay  
Dimanche 20 Mars   Ormesson 
Dimanche 20 Mars    Cachan 
Dimanche 27 Mars   Bonneuil 
Dimanche 23 Avril   Valenton 
Dimanche 15 Mai   Chennevières 
Dimanche 22 Mai    Sucy 
Dimanche 22 Mai   Arcueil 
  
 



 
Pour la Commission Jeunes 
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 



 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 1er Décembre 2021 
CR N° 15 

 

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

Excusé(es) : Messieurs SAIDI NEDJAD Hamid – – GILBERT Cédric – BOULLE Thomas 
Madame CORMERAIS Martine 

Invité(es) : Mesdames TORTORA Sandrine – JACOB Valérie 

COURRIERS AUX CLUBS 

Vitry : Votre joueur Raphael TEMEME est autorisé à jouer en catégorie supérieure. 

Maisons-Alfort : La COC a bien reçu vos indisponibilités de gymnases. 

A tous les clubs :  
Suites aux annonces gouvernementales, nous vous rappelons l’obligation de porter un 
masque pour tous, uniquement les joueurs sur le terrain ne le porte pas 

Merci d’envoyer le justificatif d’indisponibilités de gymnase au plus vite afin que la COC 
puisse valider vos demandes de report ou d’inversion. 

Merci de suivre la règle de carence d’arbitre dans le Règlement Général du CDHB94 saison 
2021-2022 rappelé dans la circulaire sportive n°1 ci-jointe. 

Merci de conclure l’ensemble de vos rencontres à J-21, la COC amendera le mercredi suivant 
les J-21 toutes les conclusions non saisies. 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A : 

Rencontre ES Vitry 2 / Paris UC 3 du 04/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de gymnase la rencontre aura lieu au Palais des 
Sports à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A : 

Rencontre US Fontenay HB / ES Sucy HB 2 du 20-21/11/2021 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 18 décembre 2021 à 
20h30 au gymnase Auguste Delaune à Fontenay. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Chennevières HBC / US Fontenay HB du 13/11/2021 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 15 janvier 2022 à 20h00 
au gymnase Armand Fey à Chennevières. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 



 

Rencontre CA Boissy HB / US Fontenay HB du 11-12/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, cette rencontre aura lieu le 
dimanche 12 décembre 2021 à 16h00 au gymnase Maurice Préault à Boissy (gymnase pris par la 
municipalité le samedi). Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre ASA Maisons-Alfort HB 3 / Elan Chevilly Larue du 21/11/2021 : 
La COC entérine le score de 29 à 23 pour l’équipe de Chevilly Larue suite à la confirmation des 2 
clubs. La FDME n’étant pas exporté au 1er décembre 2021. Amende suit pour Maisons-Alfort 

Rencontre ASA Maisons-Alfort HB 3 / Paris SC 5 du 02-03/10/2021 : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre. 

Rencontre HBC Cachan / US Villejuif HB du 22-23/01/2022 : 
La COC attend le justificatif d’indisponibilité de salle pour donner son accord pour l’inversion des 
rencontres 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre ES Vitry 2 / La Caudacienne du 04/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de gymnase la rencontre aura lieu au Palais des 
Sports à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 18 ANS 

Honneur A 

Rencontre Stella St Maur HB 2 / Paris SC 2 du 27/11/2021 : 
St Maur : La COC a bien reçu votre mail par rapport à l’export de la feuille de match. Cependant 
la FDME doit être verrouillée par les arbitres pour qu’elle soit enregistrée. Vous n’avez pas 
besoin des mots de passe des arbitres mais d’une connexion internet permettant la saisie de 
votre identifiant et mot de passe. La COC demande au Paris SC 2 de bien vouloir valider le score 
de 38/19 pour l’équipe de la Stella ST Maur et à St Maur de réaliser l’export de la FDME au plus 
vite.  

Rencontre Stella St Maur HB 2 / Marolles HB du 04/12/2021 : 
St Maur : Vous devez envoyer le mail au club visiteur concerné avec copie Comité. Car le club de 
Marolles n’était pas au courant de ce changement d’horaire. Après avoir vu avec le club de 
Marolles, ce dernier refuse de jouer à 19h00. La rencontre aura bine le samedi 4 décembre 2021 
à 17h30 

MOINS DE 16 ANS 

Excellence A 

Rencontre AS St Mandé HB / Réveil de Nogent HB du 11/12/2021 : 
La rencontre aura lieu le samedi 11 décembre 2021 à 17h30 au gymnase André Benzoni à Saint 
Mandé 

Honneur A 

Rencontre US Alfortville HB / US Créteil HB du 12/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, cette rencontre aura lieu le 
samedi 11 décembre 2021 à 15h30 au COSEC Léo Lagrange à Alfortville. Le nécessaire sera fait 
dans Gest’hand. 

1ère DIV A 

Rencontre CA Boissy HB / CA l’Hay les Roses HB HB 2 du 27-28/11/2021 : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre 



 

Rencontre CA Boissy HB / Paris 18ème HB du 11-12/12/2021 : 
La COC donne son accord pour l’inversion pour cause d’indisponibilité de salle. Le nécessaire sera 
fait dans Gest’hand. Merci au club de Paris 18ème de saisir rapidement la conclusion. 

1ère DIV C 

Rencontre HBC Cachan / Chennevières HBC du 27/11/2021 : 
Chennevières : Le joueur Lucas ATLAN n’est pas qualifié à la date de la rencontre, Vous avez 
match perdu par pénalités sportive et financières. Le classement sera actualisé 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre CSA Kremlin Bicêtre 2 / US Fontenay HB du 04/12/2021 : 
La COC demande aux 2 clubs de s’entendre sur une date de report. Cette rencontre étant 
reportée suite à un cas COVID à Fontenay. 

Rencontre HBC Cachan / ES Vitry du 22-23/01/2022 : 
La COC attend le justificatif d’indisponibilité de salle pour donner son accord pour l’inversion des 
rencontres 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre HBC Arcueil 2 / Pais SC 4 du 02-03/10/2021 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au jeudi 9 décembre 2021 à 20h45 au 
gymnase Dimet à Arcueil. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 18 ANS 

Boissy : La COC prend de votre engagement, vous prenez la place de l’exempt 1 dans la poule. Le 
championnat sera actualisé. Merci de vous rapprocher des clubs afin de rattraper les rencontres 

Rencontre US Ivry HB / ES Sucy HB du 05/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 11h30. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 16 ANS 

Excellence B 

Rencontre Elite 75 / US Ivry HB du 27/11/2021 : 
Elite 75 : Votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. Le classement 
sera actualisé. 

Rencontre Elite 75 / Paris SG HB du 04-5/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le report. La rencontre devant être jouée avant le 15/16 janvier 
2022 

Rencontre HBC Arcueil / US Ivry HB du 27/11/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 16h00. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

COUPE DU VAL-DE-MARNE 

Fontenay : La COC prend note de l’engagement de votre équipe +16 ans Masculine 

Bry : Fontenay : La COC prend note de l’engagement de votre équipe +16 ans Féminine 

MASCULINS  



PLUS DE 16 ANS  

Proposition manquante : 
US Fontenay HB / US Ormesson 

 

MOINS DE 18 ANS  

Proposition manquante : 
US Ormesson / Entente Plesséenne HB 

MOINS DE 16 ANS  

Rencontre Réveil de Nogent HB / US Ormesson : 
La rencontre aura lieu le mercredi 8 décembre 2021 à 19h30. 

Rencontre Villiers EC HB / Chennevières HBC : 
Chennevières : Le joueur Lucas ATLAN n’est pas qualifié à la date de la rencontre, Vous avez 
match perdu par pénalités sportive. 

MOINS DE 14 ANS  

Rencontre Réveil de Nogent HB / Stella St Maur HB : 
Merci au club de la Stella St Maur HB de répondre aux propositions du club du Réveil de Nogent 
HB. RAPPEL 

Propositions manquantes : 
US Fontenay HB / ES Vitry 
Joinville HB AS / US Créteil HB 

MOINS DE 12 ANS  

Rencontre ES Sucy HB / US Créteil HB : 
La rencontre aura lieu le samedi 29 janvier 2021 à 14h15. 

Propositions manquantes : 
US Fontenay HB / US Ormesson 

FEMININS  

MOINS DE 16 ANS  

Rencontre Villiers EC HB / ES Vitry : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre. 

MOINS DE 14 ANS  

Rencontre ES Sucy HB / Stella St Maur HB : 
La COC attend l’accord di club de St Maur pour jouer le samedi 29 janvier 2021 à 16h15. 

Propositions manquantes : 
Chennevières HBC / US Ivry HB 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL N°13/2021 
 

Valenton, le 1er décembre 2021 

Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN, Jean RIGOLLET et Pierre 
WEIMAN 

NOTE à TOUS LES CLUBS. 

Certains courriers reçus ne peuvent être identifiés faute de mention de la catégorie, de la 
poule, du jour de la rencontre, etc…. Ils ne seront désormais plus traités. 

Moins de 14ans masculins 

CRETEIL : Le manque d’ordinateur samedi 27 novembre a perturbé la rédaction des feuilles 
de match, la transmission au Comité et empêche la vérification de la validité des licences. 
Nous demandons instamment que l’incident ne se reproduise pas au risque de nous 
contraindre de vous pénaliser. 

POULE A : 

 Maisons Alfort / St Maur des 11/12 décembre - Nous avons en mains le justificatif de 
Maisons Alfort - toutefois la rencontre ne peut être inversée le club de St Maur n’ayant pas 
de salle disponible, nous attendons l’accord de St Maur sur la date de report proposée : 29 
janvier à 15h. avant de faire la modification dans Gest’hand. 
St Mandé / Maisons Alfort du 5 décembre. Suite à l’indisponibilité de la salle de St Mande 
(Téléthon) nous donnons notre accord pour l’inversion de la rencontre – Merci à Maisons 
Alfort de conclure – Le nécessaire est fait dans Gest’hand. RAPPEL 
Ivry / St Maur du 5 décembre – Bien que la rencontre ait été avancée au 4 décembre, celle-
ci n’aura pas lieu en raison de la journée des Inter Comités. Nous demandons aux 2 clubs de 
s’entendre rapidement sur une date de report. 

Moins de 12ans garçons 
 
Quelques clubs (3 sur 54) contestent la poule dans laquelle leur équipe a été versée. Il faut 
regretter le manque de concertation entre entraineurs à la fin des rencontres de délayages 
où les niveaux demandés se font un peu au hasard ainsi que la confusion entre niveau et 
poule (7 poules en moins de 12 pour 54 équipes, 6 poules en moins de 14 pour 44 équipes) : 
une poule ne peut donc recevoir des équipes d’exactement le même niveau. Pour satisfaire 
ces revendications, 5 poules pour les moins de 12 garçons connaissent des modifications : 

 Poule B : Valenton passe en Poule D à la place de l’Hay les Roses 2 qui passe en Poule 
G (à la place de l’exempt). 

 Poule E : Chennevières glisse en poule F à la place de l’exempt. 
Toutes les rencontres du week-end des 4/5 décembre concernées par ces 3 équipes sont 
reportées au week-end des 29/30 janvier (nous faisons le nécessaire dans Gest’hand). Pour 
les week-ends suivants, certaines conclusions doivent être refaites. Nous le regrettons. 

Poule B : 



La rencontre Joinville /Thiais des 11/12 décembre est inversées après accord des 2 clubs. 
Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand 
La rencontre Thiais/Marolles des 15/16 janvier est reportée au samedi 29 janvier après 
accord des 2clubs. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand 

Poule C : 
La rencontre Maisons Alfort / Champigny des 12/13 février est inversée après accord des 
clubs Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand 

Poule D : 
La rencontre Villejuif / Arcueil du 5 décembre se jouera à 14h30 au lieu de 14h. 
La rencontre Kremlin Bicêtre 2 / La Caudacienne est inversée. Le match Aller La 
Caudacienne / Kremlin Bicêtre 2 aura lieu samedi 11 décembre à 16h45 au gymnase Pierre 
de Coubertin. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 

Poule E : 
La rencontre Thiais / Cachan des 15/16 janvier est reportées au samedi 29 janvier après 
accord des 2 clubs. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 
La rencontre Maisons Alfort / Thiais des 12/13 février est inversée après accord des 2 clubs 
mais Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 

Moins de 14ans Filles 

Poule B :  
La rencontre Joinville / Ormesson du 12 décembre ne peut avoir lieu en raison de la 
saturation des installations de Joinville, Joinville demande l’inversion ou le report. Merci au 
club d’Ormesson de répondre rapidement à ces propositions. 

Moins de 12ans Filles 

POULE B : 

La rencontre Chennevières / Arcueil du 10 octobre. Le club d’Arcueil étant d’accord, merci 
au club de Chennevières de faire une à la proposition sur le week-end des 5/6 février.  

REPONSES aux CLUBS 
 

HAY LES ROSES : Nous avons bien noté qu’à la suite d’un cas positif COVID, vos 2 équipes de 
Moins de 12ans ne participeraient aux rencontres du week-end prochain 4/5 décembre. 
Nous vous demandons de vous entendre avec les clubs adverses sur une date de report. 
Nous sommes désolés pour vous. 

 
MAISONS ALFORT : Nous ne pouvons enregistrer la date retenue pour votre tournoi de mini 
hand 10 avril, celle-ci est prise par les plateaux techniques. Merci à vous trouver un autre 
jour.  

TOURNOIS MINI HAND 

Dimanche 5 Décembre   St Maur 
Dimanche 23 Janvier   Boissy St Léger 
Dimanche 13 Février   Ivry 
Dimanche 13 Février   Fontenay  
Dimanche 20 Mars   Ormesson 
Dimanche 20 Mars    Cachan 
Dimanche 27 Mars   Bonneuil 
Dimanche 23 Avril   Valenton 
Dimanche 15 Mai   Chennevières 
Dimanche 22 Mai    Sucy 
Dimanche 22 Mai   Arcueil 
  
 



 
Pour la Commission Jeunes 
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 



 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 1er Décembre 2021 
CR N° 15 

 

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

Excusé(es) : Messieurs SAIDI NEDJAD Hamid – – GILBERT Cédric – BOULLE Thomas 
Madame CORMERAIS Martine 

Invité(es) : Mesdames TORTORA Sandrine – JACOB Valérie 

COURRIERS AUX CLUBS 

Vitry : Votre joueur Raphael TEMEME est autorisé à jouer en catégorie supérieure. 

Maisons-Alfort : La COC a bien reçu vos indisponibilités de gymnases. 

A tous les clubs :  
Suites aux annonces gouvernementales, nous vous rappelons l’obligation de porter un 
masque pour tous, uniquement les joueurs sur le terrain ne le porte pas 

Merci d’envoyer le justificatif d’indisponibilités de gymnase au plus vite afin que la COC 
puisse valider vos demandes de report ou d’inversion. 

Merci de suivre la règle de carence d’arbitre dans le Règlement Général du CDHB94 saison 
2021-2022 rappelé dans la circulaire sportive n°1 ci-jointe. 

Merci de conclure l’ensemble de vos rencontres à J-21, la COC amendera le mercredi suivant 
les J-21 toutes les conclusions non saisies. 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A : 

Rencontre ES Vitry 2 / Paris UC 3 du 04/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de gymnase la rencontre aura lieu au Palais des 
Sports à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A : 

Rencontre US Fontenay HB / ES Sucy HB 2 du 20-21/11/2021 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 18 décembre 2021 à 
20h30 au gymnase Auguste Delaune à Fontenay. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Chennevières HBC / US Fontenay HB du 13/11/2021 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 15 janvier 2022 à 20h00 
au gymnase Armand Fey à Chennevières. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 



 

Rencontre CA Boissy HB / US Fontenay HB du 11-12/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, cette rencontre aura lieu le 
dimanche 12 décembre 2021 à 16h00 au gymnase Maurice Préault à Boissy (gymnase pris par la 
municipalité le samedi). Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre ASA Maisons-Alfort HB 3 / Elan Chevilly Larue du 21/11/2021 : 
La COC entérine le score de 29 à 23 pour l’équipe de Chevilly Larue suite à la confirmation des 2 
clubs. La FDME n’étant pas exporté au 1er décembre 2021. Amende suit pour Maisons-Alfort 

Rencontre ASA Maisons-Alfort HB 3 / Paris SC 5 du 02-03/10/2021 : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre. 

Rencontre HBC Cachan / US Villejuif HB du 22-23/01/2022 : 
La COC attend le justificatif d’indisponibilité de salle pour donner son accord pour l’inversion des 
rencontres 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre ES Vitry 2 / La Caudacienne du 04/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de gymnase la rencontre aura lieu au Palais des 
Sports à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 18 ANS 

Honneur A 

Rencontre Stella St Maur HB 2 / Paris SC 2 du 27/11/2021 : 
St Maur : La COC a bien reçu votre mail par rapport à l’export de la feuille de match. Cependant 
la FDME doit être verrouillée par les arbitres pour qu’elle soit enregistrée. Vous n’avez pas 
besoin des mots de passe des arbitres mais d’une connexion internet permettant la saisie de 
votre identifiant et mot de passe. La COC demande au Paris SC 2 de bien vouloir valider le score 
de 38/19 pour l’équipe de la Stella ST Maur et à St Maur de réaliser l’export de la FDME au plus 
vite.  

Rencontre Stella St Maur HB 2 / Marolles HB du 04/12/2021 : 
St Maur : Vous devez envoyer le mail au club visiteur concerné avec copie Comité. Car le club de 
Marolles n’était pas au courant de ce changement d’horaire. Après avoir vu avec le club de 
Marolles, ce dernier refuse de jouer à 19h00. La rencontre aura bine le samedi 4 décembre 2021 
à 17h30 

MOINS DE 16 ANS 

Excellence A 

Rencontre AS St Mandé HB / Réveil de Nogent HB du 11/12/2021 : 
La rencontre aura lieu le samedi 11 décembre 2021 à 17h30 au gymnase André Benzoni à Saint 
Mandé 

Honneur A 

Rencontre US Alfortville HB / US Créteil HB du 12/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, cette rencontre aura lieu le 
samedi 11 décembre 2021 à 15h30 au COSEC Léo Lagrange à Alfortville. Le nécessaire sera fait 
dans Gest’hand. 

1ère DIV A 

Rencontre CA Boissy HB / CA l’Hay les Roses HB HB 2 du 27-28/11/2021 : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre 



 

Rencontre CA Boissy HB / Paris 18ème HB du 11-12/12/2021 : 
La COC donne son accord pour l’inversion pour cause d’indisponibilité de salle. Le nécessaire sera 
fait dans Gest’hand. Merci au club de Paris 18ème de saisir rapidement la conclusion. 

1ère DIV C 

Rencontre HBC Cachan / Chennevières HBC du 27/11/2021 : 
Chennevières : Le joueur Lucas ATLAN n’est pas qualifié à la date de la rencontre, Vous avez 
match perdu par pénalités sportive et financières. Le classement sera actualisé 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre CSA Kremlin Bicêtre 2 / US Fontenay HB du 04/12/2021 : 
La COC demande aux 2 clubs de s’entendre sur une date de report. Cette rencontre étant 
reportée suite à un cas COVID à Fontenay. 

Rencontre HBC Cachan / ES Vitry du 22-23/01/2022 : 
La COC attend le justificatif d’indisponibilité de salle pour donner son accord pour l’inversion des 
rencontres 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre HBC Arcueil 2 / Pais SC 4 du 02-03/10/2021 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au jeudi 9 décembre 2021 à 20h45 au 
gymnase Dimet à Arcueil. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 18 ANS 

Boissy : La COC prend de votre engagement, vous prenez la place de l’exempt 1 dans la poule. Le 
championnat sera actualisé. Merci de vous rapprocher des clubs afin de rattraper les rencontres 

Rencontre US Ivry HB / ES Sucy HB du 05/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 11h30. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 16 ANS 

Excellence B 

Rencontre Elite 75 / US Ivry HB du 27/11/2021 : 
Elite 75 : Votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. Le classement 
sera actualisé. 

Rencontre Elite 75 / Paris SG HB du 04-5/12/2021 : 
La COC donne son accord pour le report. La rencontre devant être jouée avant le 15/16 janvier 
2022 

Rencontre HBC Arcueil / US Ivry HB du 27/11/2021 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 16h00. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

COUPE DU VAL-DE-MARNE 

Fontenay : La COC prend note de l’engagement de votre équipe +16 ans Masculine 

Bry : Fontenay : La COC prend note de l’engagement de votre équipe +16 ans Féminine 

MASCULINS  



PLUS DE 16 ANS  

Proposition manquante : 
US Fontenay HB / US Ormesson 

 

MOINS DE 18 ANS  

Proposition manquante : 
US Ormesson / Entente Plesséenne HB 

MOINS DE 16 ANS  

Rencontre Réveil de Nogent HB / US Ormesson : 
La rencontre aura lieu le mercredi 8 décembre 2021 à 19h30. 

Rencontre Villiers EC HB / Chennevières HBC : 
Chennevières : Le joueur Lucas ATLAN n’est pas qualifié à la date de la rencontre, Vous avez 
match perdu par pénalités sportive. 

MOINS DE 14 ANS  

Rencontre Réveil de Nogent HB / Stella St Maur HB : 
Merci au club de la Stella St Maur HB de répondre aux propositions du club du Réveil de Nogent 
HB. RAPPEL 

Propositions manquantes : 
US Fontenay HB / ES Vitry 
Joinville HB AS / US Créteil HB 

MOINS DE 12 ANS  

Rencontre ES Sucy HB / US Créteil HB : 
La rencontre aura lieu le samedi 29 janvier 2021 à 14h15. 

Propositions manquantes : 
US Fontenay HB / US Ormesson 

FEMININS  

MOINS DE 16 ANS  

Rencontre Villiers EC HB / ES Vitry : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre. 

MOINS DE 14 ANS  

Rencontre ES Sucy HB / Stella St Maur HB : 
La COC attend l’accord di club de St Maur pour jouer le samedi 29 janvier 2021 à 16h15. 

Propositions manquantes : 
Chennevières HBC / US Ivry HB 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL N°13/2021 
 

Valenton, le 1er décembre 2021 

Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN, Jean RIGOLLET et Pierre 
WEIMAN 

NOTE à TOUS LES CLUBS. 

Certains courriers reçus ne peuvent être identifiés faute de mention de la catégorie, de la 
poule, du jour de la rencontre, etc…. Ils ne seront désormais plus traités. 

Moins de 14ans masculins 

CRETEIL : Le manque d’ordinateur samedi 27 novembre a perturbé la rédaction des feuilles 
de match, la transmission au Comité et empêche la vérification de la validité des licences. 
Nous demandons instamment que l’incident ne se reproduise pas au risque de nous 
contraindre de vous pénaliser. 

POULE A : 

 Maisons Alfort / St Maur des 11/12 décembre - Nous avons en mains le justificatif de 
Maisons Alfort - toutefois la rencontre ne peut être inversée le club de St Maur n’ayant pas 
de salle disponible, nous attendons l’accord de St Maur sur la date de report proposée : 29 
janvier à 15h. avant de faire la modification dans Gest’hand. 
St Mandé / Maisons Alfort du 5 décembre. Suite à l’indisponibilité de la salle de St Mande 
(Téléthon) nous donnons notre accord pour l’inversion de la rencontre – Merci à Maisons 
Alfort de conclure – Le nécessaire est fait dans Gest’hand. RAPPEL 
Ivry / St Maur du 5 décembre – Bien que la rencontre ait été avancée au 4 décembre, celle-
ci n’aura pas lieu en raison de la journée des Inter Comités. Nous demandons aux 2 clubs de 
s’entendre rapidement sur une date de report. 

Moins de 12ans garçons 
 
Quelques clubs (3 sur 54) contestent la poule dans laquelle leur équipe a été versée. Il faut 
regretter le manque de concertation entre entraineurs à la fin des rencontres de délayages 
où les niveaux demandés se font un peu au hasard ainsi que la confusion entre niveau et 
poule (7 poules en moins de 12 pour 54 équipes, 6 poules en moins de 14 pour 44 équipes) : 
une poule ne peut donc recevoir des équipes d’exactement le même niveau. Pour satisfaire 
ces revendications, 5 poules pour les moins de 12 garçons connaissent des modifications : 

 Poule B : Valenton passe en Poule D à la place de l’Hay les Roses 2 qui passe en Poule 
G (à la place de l’exempt). 

 Poule E : Chennevières glisse en poule F à la place de l’exempt. 
Toutes les rencontres du week-end des 4/5 décembre concernées par ces 3 équipes sont 
reportées au week-end des 29/30 janvier (nous faisons le nécessaire dans Gest’hand). Pour 
les week-ends suivants, certaines conclusions doivent être refaites. Nous le regrettons. 

Poule B : 



La rencontre Joinville /Thiais des 11/12 décembre est inversées après accord des 2 clubs. 
Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand 
La rencontre Thiais/Marolles des 15/16 janvier est reportée au samedi 29 janvier après 
accord des 2clubs. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand 

Poule C : 
La rencontre Maisons Alfort / Champigny des 12/13 février est inversée après accord des 
clubs Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand 

Poule D : 
La rencontre Villejuif / Arcueil du 5 décembre se jouera à 14h30 au lieu de 14h. 
La rencontre Kremlin Bicêtre 2 / La Caudacienne est inversée. Le match Aller La 
Caudacienne / Kremlin Bicêtre 2 aura lieu samedi 11 décembre à 16h45 au gymnase Pierre 
de Coubertin. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 

Poule E : 
La rencontre Thiais / Cachan des 15/16 janvier est reportées au samedi 29 janvier après 
accord des 2 clubs. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 
La rencontre Maisons Alfort / Thiais des 12/13 février est inversée après accord des 2 clubs 
mais Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 

Moins de 14ans Filles 

Poule B :  
La rencontre Joinville / Ormesson du 12 décembre ne peut avoir lieu en raison de la 
saturation des installations de Joinville, Joinville demande l’inversion ou le report. Merci au 
club d’Ormesson de répondre rapidement à ces propositions. 

Moins de 12ans Filles 

POULE B : 

La rencontre Chennevières / Arcueil du 10 octobre. Le club d’Arcueil étant d’accord, merci 
au club de Chennevières de faire une à la proposition sur le week-end des 5/6 février.  

REPONSES aux CLUBS 
 

HAY LES ROSES : Nous avons bien noté qu’à la suite d’un cas positif COVID, vos 2 équipes de 
Moins de 12ans ne participeraient aux rencontres du week-end prochain 4/5 décembre. 
Nous vous demandons de vous entendre avec les clubs adverses sur une date de report. 
Nous sommes désolés pour vous. 

 
MAISONS ALFORT : Nous ne pouvons enregistrer la date retenue pour votre tournoi de mini 
hand 10 avril, celle-ci est prise par les plateaux techniques. Merci à vous trouver un autre 
jour.  

TOURNOIS MINI HAND 

Dimanche 5 Décembre   St Maur 
Dimanche 23 Janvier   Boissy St Léger 
Dimanche 13 Février   Ivry 
Dimanche 13 Février   Fontenay  
Dimanche 20 Mars   Ormesson 
Dimanche 20 Mars    Cachan 
Dimanche 27 Mars   Bonneuil 
Dimanche 23 Avril   Valenton 
Dimanche 15 Mai   Chennevières 
Dimanche 22 Mai    Sucy 
Dimanche 22 Mai   Arcueil 
  
 



 
Pour la Commission Jeunes 
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 


