
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  
Du 30 Mars 2022 

CR N° 30 
 

Présent (es) : Messieurs BOTTONI Pierre - GILBERT Cédric 
Madame CORMERAIS Martine 

Excusé(es) : Messieurs SAIDI NEDJAD Hamid - BOUAZIZ Farid - BOULLE Thomas 
Mesdames VANEY Nolwenn - HACENE Marie 

Invité(es) : Madame TORTORA Sandrine 

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. 

POUR LES CHAMPIONNATS JEUNES : La COC demande que l’ensemble des rencontres -18, -
16, -14, -12 soient arbitrées par des JAJ. 

Pour les championnats -18M et F et -16 M et F, seules les poules excellence peuvent être 
arbitré à la suite d’une désignation de la CJA. 

Merci aux clubs de soutenir la CJA en cas d’absence de JAJ désignés et de vous organiser 
pour faire arbitrer la rencontre par un JAJ club.  

A ce jour, les rencontres non couvertes par la CDA/CJA sont trop souvent arbitrées par des 
adultes non désignés (excepté les -18) même pour certaines rencontres aucun arbitre n’est 
prévu par le club 

FONTENAY : Votre joueuse Nell VALLEE est autorisée à jouer en +16 ans féminines. 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Poule HAUTE : 

Rencontre Villeneuve Ablon HB / CS Valenton 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. 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Joinville HB AS 3 / US Villejuif HB du 09-10/04/2022 : 
La COC accepte le report, si une date n’est pas validée entre les 2 clubs avant le 6 avril 2022, la 
rencontre aura lieu le samedi 9 avril 2022 à 21h00 au gymnase Maurice Baquet à Villejuif. 
RAPPEL 



 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre La Caudacienne / US Fontenay HB 2 du 26/03/2022 : 
Fontenay : Votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. Le 
classement sera actualisé 

Rencontre HBC Choisy le Roi / Villeneuve Ablon HB 3 du 02/04/2022 : 
Merci au club De Villeneuve Ablon de répondre au club de Choisy le Roi pour jouer cette 
rencontre le mardi 5 avril 2022 à 20h30. URGENT 

MOINS DE 18 ANS 

EXCELLENCE : 

Poule HAUTE : 

Rencontre Joinville HB AS / CA l’Hay les Roses HB du 09-10/04/2022 : 
Suite à l’indisponibilité de la salle de Joinville le 09/10 avril 2022, nous n’avons aucune nouvelle 
de la demande d’inversion ou de report. Merci d’en informer la COC pour le mercredi 6 avril 
2022 avant 12h00 sinon la COC imposera le week-end du 16/17 avril 2022. 

HONNEUR : 

Poule HAUTE : 

Rencontre Stella St Maur HB 2 / Stade Français HB du 26-27/03/2022 : 
Merci au 2 club de s’entendre sur une date avant le 6 avril 2022 avant 12h00. 

Rencontre US Ormesson / CHB Bry du 26/03/2022 : 
Bry : Votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. Le classement sera 
actualisé 

HONNEUR : 

Poule BASSE : 

Rencontre Paris SC 2 / Paris SG HB 4 du 26/03/2022 : 
Merci des respecter la règle en cas de carence d’arbitre 
Paris SC : Manque secrétaire et chronométreur sur FDME. Amende suit 

MOINS DE 16 ANS 

EXCELLENCE : 

Poule HAUTE : 

Rencontre Paris UC / Stella St Maur HB du 27/03/2022 : 
Merci des respecter la règle en cas de carence d’arbitre 

Rencontre US Créteil HB 2 / CSA Kremlin Bicêtre du 26/03/2022 : 
Merci au 2 club de s’entendre sur une date avant le 6 avril 2022 avant 12h00 sinon la COC 
imposera le week-end du 16/17 avril 2022. 

Rencontre Paris UC / CSA Kremlin Bicêtre du 09-10/04/2022 : 
Paris UC : Conclusion non saisie au 30 mars 2022. Amende suit 

Rencontre Stella St Maur HB / US Créteil HB 2 du 02-03/04/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour, la rencontre aura lieu le dimanche 3 avril 
2022 à 16h00 au gymnase Rabelais à St Maur. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Poule BASSE : 

Rencontre Joinville HB AS / US Fontenay HB du 09-10/04/2022 : 
Suite à l’indisponibilité de la salle de Joinville le 09/10 avril 2022, nous n’avons aucune nouvelle 
de la demande d’inversion ou de report. Merci d’en informer la COC pour le mercredi 6 avril 
2022 avant 12h00 sinon la COC imposera le week-end du 16/17 avril 2022. 



 

Rencontre HBC Arcueil / Paris SG HB 2 du 09/04/2022 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au jeudi 14 avril 2022 à 19h30 au 
gymnase Vincent Raspail à Arcueil. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

HONNEUR : 

Poule MIXTE A : 

Rencontre US Ivry HB 3 / HBC Cachan du 26/03/2022 : 
La COC valide les score 30 à 22 pour l’équipe de Cachan. Dans l’attente de la FDME. Le 
classement sera actualisé. 

Poule MIXTE B : 

Rencontre Réveil de Nogent HB 2 / ES Sucy HB 2 du 26/03/2022 : 
La COC donne son accord pour le report suite à des cas COVID. Vous avez jusqu’au 5 juin pour 
jouer cette rencontre, si la COC n’a pas l’accord des 2 clubs avant le 6 avril 2022 à 12h00, vous 
devrez jouer cette rencontre sur la date report du 16/17 avril 2022. 
Merci au club de Sucy de répondre à la demande du club de Nogent. 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre HBC Cachan / US Fontenay HB du 12/03/2022  
Fontenay : Votre joueuse VALLEE Nell n’est pas autorisé à jouer en +16 ans. Vous avez match 
perdu par pénalités sportive et financière. Le classement sera actualisé.  

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Stella St Maur HB 3 / CSM Finances 2 du 19/03/2022 : 
La COC donne son accord pour le report pour cause de Covid. La rencontre devra être jouée 
avant le 5 juin 2022. Si aucun accord entre les 2 clubs avant le 5 avril 2022, la rencontre devra 
être jouée le week-end du 16-17 avril 2022. RAPPEL 

MOINS DE 16 ANS 

EXCELLENCE : 

Poule BASSE : 

Rencontre US Créteil HB / ES Vitry du 26/03/2022 : 
Vitry : Manque officiel responsable sur FDME. Amende suit 

COUPE DU VAL-DE-MARNE 

FEMININS   

PLUS DE 16 ANS  

Rencontre HBC Cachan / US Fontenay HB : 
Fontenay : Votre joueuse VALLEE Nell n’est pas autorisé à jouer en +16 ans. Vous avez match 
perdu par pénalités sportive. 

MOINS DE 12 ANS  

Rencontre US Fontenay HB / US Créteil HB : 
Merci au club de Fontenay de préciser la date de la rencontre 23 ou 24 avril 2022 et l’horaire 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL N°28/2021 
 

Valenton, le 30 Mars 2022 

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

NOTE à TOUS LES CLUBS. 

À quoi bon s’égosiller quand votre interlocuteur ne vous écoute pas ? L’absence de réponse à cette 
question nous a conduits à renoncer à rappeler ici la liste des matchs qui n’ont toujours pas été 
reportés bien qu’ayant été annulés en raison du COVID (une vingtaine au total). Vous en trouverez 
cependant le détail dans le tableau Excel joint au présent compte-rendu. Merci aux clubs de L’Haÿ-
Les-Roses, Villiers et Arcueil de bien vouloir répondre aux propositions qui leur ont été faites et aux 
autres d’en formuler. 

I. OBSERVATIONS CONCERNANT LE DERNIER WEEK-END  

Cette rubrique concerne les rencontres normalement prévues les 26 ou 27 mars dans le calendrier 
initial ou dont le report convenu à une date voisine fait qu’elles sont censées avoir été jouées. 

Moins de 12 garçons 

• poule A : La rencontre Bry / CSAKB n’a pas été jouée pour des raisons sanitaires. Merci aux deux 
clubs de s’entendre sur une date de report.  
• poule C : La rencontre Alfortville / Villiers n’a pas été jouée pour permettre la tenue d’une classe 
transplantée. Merci aux deux clubs de s’entendre sur une date de report.  
• poule F : La rencontre Bry / Villejuif n’a pas été jouée faute d’effectif suffisant. Merci aux deux clubs 
de s’entendre sur une date de report.  
• poule F : La rencontre Villeneuve-Ablon / Ormesson n’a pas été jouée pour des raisons sanitaires. 
Merci aux deux clubs de s’entendre sur une date de report.  
• poule G : La rencontre Le Perreux / Chevilly-Larue n’a pas été jouée faute d’effectif suffisant. Merci 
aux deux clubs de s’entendre sur une date de report.  

Une belle initiative à signaler : la petite vidéo illustrant la rencontre L’Haÿ-Les-Roses / Fontenay. 
Bravo ! 

Moins de 14 féminines 

• poule B : La rencontre Ormesson / Vitry n’a pas été jouée pour des raisons sanitaires. Merci aux 
deux clubs de s’entendre sur une date de report.  

II. NOUVEAUX REPORTS CONVENUS  

Moins de 14 garçons 

• poule E : Arcueil / Choisy-Le-Roi des 8-9 janvier. Les rencontres sont inversées : la première sera 
Choisy-Le-Roi / Arcueil samedi 16 avril à 14h00. Le nécessaire est fait dans Gest’hand. Merci aux deux 
clubs de convenir d’une date pour Arcueil / Choisy-Le-Roi.  
Moins de 12 garçons 

• poule B : Thiais / Joinville. La rencontre est reportée au samedi 23 avril à 14h30 au Palais des Sports 
de Thiais. Le nécessaire est fait dans Gest’hand. 
• poule E : Thiais / Chevilly-Larue du 9 avril. La rencontre est reportée au vendredi 22 avril à 18h30 au 
Palais des Sports de Thiais. Le nécessaire est fait dans Gest’hand. 



III. REPORTS SOLLICITÉS NON ENCORE CONVENUS 

Moins de 14 garçons 
• poule A : Ivry / Villiers des 15-16 janvier. Ivry propose mercredi 13 ou mercredi 20 avril à 18h30 ou 
19h00 à la convenance de Villiers que nous remercions de bien vouloir répondre. 

Moins de 12 garçons 

• poule A : Sucy / Saint-Mandé des 5/6 février. Merci aux deux clubs de trouver un horaire convenant 
à chacun.  
• poule C : Alfortville / Créteil du 2 avril. Créteil demande que le report déjà convenu pour lundi 16 
mai soit reculé à 18h30. Merci au club d’Alfortville de faire connaître sa réponse. 

IV. COURRIERS AUX CLUBS 

• Chevilly-Larue : la commission autorise votre joueur Younes IKHLEF à évoluer en moins de 12.  
• L’Haÿ-Les-Roses et Ormesson : la rencontre moins de 12 féminines du 19 mars n’a pas été jouée 
(absence d’Ormesson). Êtes-vous convenus d’un report ? 
• Villejuif et Bonneuil : la rencontre moins de 12 mixte poule D du 19 mars n’a pas été jouée. Êtes-
vous convenus d’un report ? 

V. MOINS DE 14 GARÇONS – POULES C ET D 

Des finalités vont opposer les équipes suivantes : 
- Créteil 2, Vitry 1, Cachan 1, Chevilly-Larue 1, Joinville 1 et Chennevières 1 en poule G      et 
- Saint-Maur 2, L’Haÿ-Les-Roses 1, Ivry 3, Boissy 1, Villejuif 1 et Villeneuve-Ablon 1 en poule H 
sur trois dates : 9 avril, 14 mai et 21 mai. Vous trouverez les calendriers en pièce jointe à ce compte-
rendu. 

VI. PLATEAUX TECHNIQUES 

Le prochain plateau se tiendra à Nogent au stadium Maudry de 9h30 à 12h00 le dimanche 10 avril. Il 
accueillera 5 ou 6 équipes de niveau “moyen”. 
N’hésitez pas à interroger Stéphane (06 62 17 21 07) qui vous fournira tous les renseignements 
nécessaires. 

TOURNOIS MINI HAND 

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 

Comme les années passées, nous demandons à tous les clubs qui ont ou qui vont organiser 
des tournois de mini hand, de nous faire un compte-rendu succinct de leur journée.  

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 


