
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  
Du 16 Mars 2022 

CR N° 28 
 

Présent (es) : Messieurs BOTTONI Pierre - GILBERT Cédric - BOULLE Thomas-  
Mesdames VANEY Nolwenn - HACENE Marie 

Excusé(es) : Messieurs SAIDI NEDJAD Hamid - BOUAZIZ Farid 
Madame CORMERAIS Martine 

Invité(es) : Mesdames TORTORA Sandrine – Valérie JACOB 

COURRIERS AUX CLUBS 

APPEL DE SALLE : Le CDHB 94 recherche une salle pour l’organisation de son Assemblée 
Générale du 24 juin 2022. Merci de contacter le secrétariat. 

        Le CDHB 94 recherche une salle pour l’organisation des finales de la Coupe 
du Val de Marne pour le week-end du 18 et 19 juin 2022. 

A TOUS LES CLUB : Merci de saisir rapidement vos conclusions pour la 2ème phase des 
championnats -16F, -16M et -18M 

SUCY : Merci de bien vouloir utiliser le numéro de licence joueur pour l’officiel Jérôme 
TRAYAUX. La licence dirigeant n’est plus valide. 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule HAUTE : 

Rencontre HBC Cachan / ES Sucy HB 2 du 12/03/2022 : 
Sucy : votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. Le classement 
sera actualisé. 

Rencontre CA Boissy HB / Réveil de Nogent HB 3 du 19-20/03/2022 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres, la rencontre aller aura lieu le samedi 
19 mars 2022 à 21h00 au gymnase Maudry à Nogent. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre CA Boissy HB / HBC Arcueil du 21-22/05/2022 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres, la rencontre aller aura lieu le samedi 
26 mars 2022 à 18h30 au gymnase Maurice Préault à Boissy. Le nécessaire sera fait dans 
Gest’hand. 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Chennevières HBC 2 / Elan Chevilly Larue du 09/04/2022 : 
La COC a bien reçu la demande des 2 clubs pour la présence d’un délégué du Comité. Un délégué 
sera présent à la charge des clubs. En revanche, le club de Chennevières, étant le club 
organisateur, reste responsable du bon déroulement de la rencontre. 



 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre US Fontenay HB 2 / Villeneuve Ablon HB 3 du 19/03/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 18h30. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre La Caudacienne 2 / ES Vitry 3 du 12/03/2022 : 
Vitry : votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. Le classement 
sera actualisé. 

MOINS DE 18 ANS 

En annexe les poules de la 2ème Phase de championnat 

MOINS DE 16 ANS 

En annexe les poules de la 2ème Phase de championnat 

1ère DIV B 

Rencontre CSA Kremlin Bicêtre / ASA Maisons-Alfort HB du 13/03/2022 : 
Kremlin Bicêtre : 3 joueurs ont joué le jeudi 10 mars 2022 avec l’équipe du Kremlin Bicêtre 1 
contre Thiais et le dimanche 13 mars 2022 avec l’équipe du Kremlin Bicêtre 2 contre Maisons-
Alfort. Votre équipe du Kremlin Bicêtre 2 a match perdu par pénalité sportive et financière. Le 
classement sera actualisé. 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Stade Français HB / US Fontenay HB du 09/01/2022 : 
Merci au club de Fontenay de répondre à la proposition du Stade Français sur Gest’hand. 

Rencontre US Fontenay HB / Paris SC 3 du 19/03/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 20h30. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre CSM Bonneuil HB / Stade Français HB du 12/02/2022  
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 7 mai 2022 à 18h30 au 
gymnase A&E Cotton à Bonneuil. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Paris SG HB 2 / Paris UC 2 du 13/03/2022 : 
Paris SG : Manque Responsable de salle. Amende suit 

Rencontre Paris UC 2 / US Fontenay HB du 02-03/04/2022 : 
Paris UC : Conclusion non saisie. Amende suite 

Rencontre Paris SC 3 / Stade Français HB du 13/03/2022 : 
Paris SG : FDME incomplète. Amende suit 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Martigua SCL 2 / Paris SC 4 du 12/03/2022 : 
Paris SC : Votre joueuse HERRAN Manon a disputé une autre rencontre dans un championnat 
différent sur un même week-end et de plus elle est brulée et ne peut pas jouer avec votre équipe 
4. Vous avez match perdu par pénalités sportive et financière. Le classement sera actualisé. 



 

MOINS DE 18 ANS 

EXCELLENCE  
Rencontre Marolles HB / Paris SG HB du 08/01/2022 : 
Marolles : La COC a bien pris en considération votre réclamation. La COC a pris la décision de 
maintenir la sanction. 

Rencontre ES Sucy HB / US Ivry HB du 19/03/2022 : 
Merci de respecter la règle en cas de carence d’arbitre 

Rencontre Paris SG HB / US Ivry HB du 15-16/01/2022 : 
La COC donne son accord pour le report et l’inversion, la rencontre aura lieu le lundi 21 mars 
2022 à 19h00 au gymnase des Epinettes à Ivry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Elite 75 / US Créteil HB du 12/03/2022 : 
Merci de respecter la règle en cas de carence d’arbitre 

MOINS DE 16 ANS 

En annexe les poules de la 2ème Phase de championnat 

COUPE DU VAL-DE-MARNE 

MASCULINS   

PLUS DE 16 ANS  

Rencontre HBC Arcueil / Villiers EC HB : 
La rencontre aura lieu le jeudi 24 mars 2022 à 21h00. 

Rencontre Villeneuve Ablon HB / Réveil de Nogent HB : 
La rencontre aura lieu le jeudi 24 mars 2022 à 20h45. 

Proposition manquante : 
US Ormesson / US Créteil HB 

MOINS DE 18 ANS  

Rencontre ES Sucy HB / Villiers EC HB : 
La rencontre aura lieu le mardi 22 mars 2022 à 19h15 au Gymnase du Piple à Sucy-en-Brie. 

MOINS DE 14 ANS  

Rencontre ES Vitry / Joinville HB AS : 
Une conclusion a été saisie sur Gest’hand pour le mardi 22 mars à 19h45 au Gymnase du Port à 
l’Anglais. Merci à Joinville de nous confirmer leur accord par mail. Rappel 

MOINS DE 12 ANS  

Rencontre US Alfortville HB / Stella St-Maur HB : 
La rencontre aura lieu le lundi 21 mars 2022 à 18h00 

Rencontre US Fontenay HB / US Créteil HB : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre pour jouer cette rencontre avant le 27 mars 2022 

Rencontre Villiers EC HB / US Ivry HB : 
La COC attend l’accord du club d’Ivry pour jouer le samedi 26 mars 2022 à 15h00 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL N°256/2021 
 

Valenton, le 16 Mars 2022 

Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN, Jean RIGOLLET et Pierre WEIMAN 
En communication téléphonique : Stéphane DEVIE 

NOTE à TOUS LES CLUBS. 

I. REPORTS NON ENCORE CONCLUS À LA SUITE D’ANNULATION DÛE AU COVID OU AUTRE 

La maladie COVID a contraint à l’annulation de 85 rencontres. Parmi elles, 64 ont été reportées puis 
jouées, ou en passe de l’être. Cela montre que l’entente entre clubs a bien fonctionné dans la très 
grande majorité des cas. Cette bonne volonté se doit d’être signalée. 
Cependant, comme dans Astérix le Gaulois, certains clubs résistent encore et toujours, ou bien ne 
répondant pas aux propositions du club hôte, ou bien n’en formulant pas à l’attention du club invité, 
malgré les très nombreux rappels édités par nos soins. Dès lors, la présente rubrique ne trouve plus 
sa raison d’être, d’autant que la fiche de synthèse conçue par Stéphane et jointe à ce présent 
compte-rendu – qu’il en soit encore remercié ! – permet à chacun de s’y retrouver, si d’aventure la 
mémoire l’abandonnait. Pensons à nos gamins, ne capitulons pas, les 21 rencontres non jouées ne 
doivent pas être oubliées : nous vous demandons instamment de continuer à échanger pour 
convenir les reports qui ne le sont pas encore ! 

II. CINQ NOUVEAUX REPORTS CONVENUS  

Moins de 12 garçons 
• poule B : Joinville / Nogent des 15-16 janvier. La rencontre est reportée au mardi 22 mars à 18h30 
au gymnase Maudry. Le nécessaire est fait dans Gest’hand. 
• poule D : Bonneuil / Arcueil des 12-13 février. La rencontre est reportée au samedi 23 avril à 14h00 
au gymnase Cotton. Le nécessaire est fait dans Gest’hand. 
Moins de 14 garçons 
• poule A : Saint-Mandé / Villiers des 22-23 janvier. La rencontre est reportée au samedi 26 mars à 
17h30 au gymnase Benzoni. Le nécessaire est fait dans Gest’hand. 
• poule D : Boissy / Villejuif des 19 et 20 mars. La rencontre est reportée au samedi 26 mars à 16h00. 
Le nécessaire est fait dans Gest’hand. 
Moins de 12 filles 
• poule A de la première phase : Ormesson / Marolles des 29-30 janvier. La rencontre est reportée au 
samedi 2 avril à l’heure qu’Ormesson précisera. Le nécessaire est fait dans Gest’hand. 

III. DERNIER WEEK-END  

Moins de 12 garçons 
• poule D : La rencontre Arcueil / Villejuif n’a pu être jouée. Merci aux deux clubs de s’entendre sur 
une date de report. 

IV. REPORTS SOLLICITÉS  

Moins de 14 garçons 
• poule A : Saint-Mandé / Créteil des 19-20 mars. Saint-Mandé propose la date du 7 avril à 19h45. 
Merci à Créteil de répondre à cette proposition. 
• poule E : Créteil 3 / Arcueil des 19-20 mars. Plusieurs joueurs d’Arcueil partent en classe de neige. 
Merci à Arcueil de nous en communiquer la liste et de répondre à la proposition de Créteil de jouer 
cette rencontre le mercredi 6 avril à 19h45. 



Moins de 12 garçons 
• poule A : La rencontre Bry 1 / CSAKB initialement prévue samedi 26 mars à 16h30 est reportée au 
lendemain dimanche 27 mars à 13h30. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 
• poule C : Alfortville / Créteil des 2-3 avril. Plusieurs joueurs d’Alfortville partent en classe de neige. 
Merci à Alfortville de nous en communiquer la liste et aux deux clubs d’étudier une possibilité de 
report. 
• poule F : La rencontre Bry 2 / Villejuif initialement prévue samedi 26 mars à 17h30 est reportée au 
lendemain dimanche 27 mars à 14h30. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 

V. COURRIERS AUX CLUBS 

• Nous réitérons notre demande au club de Villiers au sujet d’un courrier reçu signé par M. David 
THENAULT. Voulez-vous bien nous préciser sa fonction (secrétaire… ?). Merci. 
• Nous regrettons de devoir rappeler au club de Maisons-Alfort la difficulté déjà signalée dans notre 
compte-rendu n°13 en date du 1er décembre : vous ne pouvez pas organiser un tournoi de minihand 
le 10 avril, cette date étant réservée à week-end de plateaux techniques. Merci à vous de nous 
préciser à quelle date vous l’avez reporté  
• Nogent : la commission jeunes donne son accord pour que votre joueuse Maëlys DECHAUD joue en 
catégorie “moins de 12”.  

VI. PLATEAUX TECHNIQUES 

Dimanche dernier 13 mars, un grand moment de convivialité et de bonne humeur a réuni les 10 
équipes réparties en 3 groupes qui ont participé au plateau organisé par Nogent. Bravo et merci à 
toutes et à tous. 
Un nouveau plateau est prévu le week-end des 9 et 10 avril. Notre prochain compte-rendu en 
donnera le détail. 
Restant à votre écoute, Stéphane 06 62 17 21 07. 

TOURNOIS MINI HAND 

Dimanche 20 Mars   Ormesson 
Dimanche 20 Mars    Cachan 
Dimanche 27 Mars   Bonneuil 
Dimanche 3 Avril   Créteil 
Dimanche 24 Avril   Valenton 
Dimanche 15 Mai   Chennevières 
Dimanche 15 Mai   Chevilly Larue 
Dimanche 22 Mai    Sucy 
Dimanche 22 Mai   Arcueil 
Dimanche  12 Juin    Fontenay 
  

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 


