
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  
Du 27 Avril 2022 

CR N° 34 
 

Présent (es) : Messieurs BOTTONI Pierre - GILBERT Cédric - BOULLE Thomas 
Madame VANEY Nolwenn 

Excusé(es) : Messieurs SAIDI NEDJAD Hamid - BOUAZIZ Farid 
Mesdames CORMERAIS Martine - HACENE Marie 

Invité(es) : Madame TORTORA Sandrine 

COURRIERS AUX CLUBS 

A TOUS LES CLUBS : Merci aux clubs de finaliser vos conclusions pour les week-end du 14-15 
mai, 21-22 mai et 4-5 juin ainsi que les ¼ de finales et ½ finales de la « Coupe du Val-de-
Marne. 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

MOINS DE 18 ANS 

HONNEUR : 

Poule HAUTE : 

Rencontre Stella St Maur HB 2 / Stade Français HB du 14-15/05/2022 : 
St Maur : La FDME est arrivée à J+9. Amende suit 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre CSM Finances 2 / HBC Arcueil 2 du 10/04/2022 : 
Match perdu par pénalités sportive et financière pour les 2 clubs suite au non-respect de la règle 
de la carence d’arbitre. Amende suit. 

COUPE DU VAL-DE-MARNE 

MASCULINS   

PLUS DE 16 ANS  

Rencontre RSC Champigny / CA l’Hay les Roses HB : 
La COC attend l’accord du club de l’Hay les Roses pour jouer le jeudi 12 mai 2022 à 20h30. (PEV) 

Rencontre La Caudacienne / HBC Arcueil : 
La COC attend l’accord du club d’Arcueil pour jouer le samedi 28 mai 2022 à 18h30. 2ème RAPPEL 

Proposition manquante. 
Chennevières HBC / US Créteil HB 

MOINS DE 18 ANS  

Rencontre Stella St Maur HB / US Ivry HB : 
La COC attend l’accord du club d’Ivry pour jouer le mardi 24 mai 2022 à 19h30. (Brossolette) 



 

MOINS DE 16 ANS  

Rencontre Réveil de Nogent HB / US Ivry HB : 
La rencontre aura lieu le mercredi 11 mai 2022 à 19h45. 

MOINS DE 14 ANS  

Rencontre Stella St Maur HB / US Ivry HB : 
La COC attend l’accord du club d’Ivry pour jouer le samedi 28 mai 2022 à 15h30. (Brossolette) 

Rencontre Joinville HB AS / RSC Champigny : 
La rencontre aura lieu le mardi 24 mai 2022 à 19h00. 

MOINS DE 12 ANS  

Rencontre Stella St Maur HB / US Ivry HB : 
La COC attend l’accord du club d’Ivry pour jouer le samedi 28 mai 2022 à 14h00. (Brossolette) 

Proposition manquante. 
Réveil de Nogent HB / US Créteil HB 

FEMININS 

PLUS DE 16 ANS  

Rencontre CHB Bry / ES Vitry : 
La rencontre aura lieu le jeudi 5 mai 2022 à 21h00. 

MOINS DE 18 ANS  

Proposition manquante. 
Villiers EC HB / ES Sucy HB 

MOINS DE 16 ANS  

Rencontre US Alfortville HB / US Ivry HB : 
La rencontre aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 18h30. 

Rencontre Villiers EC HB / Stella St Maur HB : 
La COC attend l’accord du club de St Maur pour jouer le mercredi 11 mai 2022 à 19h15. 

MOINS DE 14 ANS  

Rencontre US Alfortville HB / ES Sucy HB : 
La COC attend l’accord du club de Sucy pour jouer le samedi 27 mai 2022 à 17h00. 2ème RAPPEL 

Rencontre Villiers EC HB / Chennevières HBC : 
La COC attend l’accord du club de Chennevières pour jouer le vendredi 13 mai 2022 à 19h15. 

MOINS DE 12 ANS  

Proposition manquante. 
Stella St Maur HB / Chennevières HBC 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL N°312/2021 
 

Valenton, le 27 avril 2022 

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

CLUBS 

Vous devez toujours avoir par devers vous le précieux tableau Excel des « REPORTS CJ », qui 
permet, d’un seul coup d’œil, de se rappeler tous les matchs en retard ainsi que leur statut : 
joué, à venir, en attente de proposition. La saison avance, la semaine prochaine nous serons 
au mois de Mai et à la fin des congés de printemps… il ne reste guère de temps pour faire en 
sorte que le statut “en attente de proposition” devienne “à venir”. Merci de ne pas l’oublier 
et aux clubs faire des propositions ou de répondre à celles qui sont faites. 

I.OBSERVATIONS CONCERNANT LE DERNIER WEEK-END 

Cette rubrique concerne les rencontres dont les reports ont été convenus pour jouer du 20 
au 24 avril, toutes les rencontres reportées ont été jouées à l’exception de  
Moins de 12 garçons  
Poule D : Bonneuil /Arcueil du 13 février suite à un oubli d’Arcueil n’a pu se jouer. Ces 2 clubs 
vont voir les possibilités mais à part les 28/29 mai (WE prolongé Ascension) où Bonneuil 
attend un retour de Villejuif pour le report de la rencontre du 19 mars, et le samedi 4 juin 
(WE Pentecôte) il faut voir en semaine et seul le vendredi serait jouable avec l’accord de 
tous éducateurs, joueurs et parents.  
Poule F : Villeneuve /Ormesson du 26 mars suite à une lecture tardive d’Ormesson par 
rapport au courriel de Villeneuve (CF rubrique ci-dessous). 

II. NOUVEAUX REPORTS A CONVENIR  

Moins de 12 garçons 
Poule A : La rencontre Bry / Le Plessis semble n’a pas été jouée pour des raisons sanitaires. 
Bry demande un report au samedi 16 avril mais Plessis ayant déjà des rencontres de 
programmées ne peut accepter, merci à Bry de proposer une autre date. 
Poule B : La rencontre Marolles/Hay les roses n’a pas été jouée suite à un manque d’effectif 
de Hay les Roses (Merci à l’Hay les roses pour son retour) Merci aux 2 clubs de se mettre 
d’accord pour jouer cette rencontre. Il vous est possible de jouer les 28/29 mai et 4 juin. 

Poule F : Villeneuve/Ormesson des 28/29 mars : Villeneuve propose un report au mercredi 
20 avril à 18h. Pas de retour d’Ormesson malgré la réclamation de Villeneuve. Merci aux 2 
clubs de se mettre d’accord sur une date de report. Il vous est possible de jouer les 28/29 
mai et 4 juin. 



 
 Moins de 14 féminines 

Poule B : Marolles/Joinville du 9 avril n’a pas été jouée en raison d’un manque d’effectifs. 
Marolles propose un report au 16 avril à 16h45. Cette date n’a pu être accepter par Joinville 
qui avait des joueuses en classe transplantée. Merci au 2 clubs de se mettre d’accord sur une 
autre date. Il vous est possible de jouer les 28/29 mai et 4 juin. 

III. REPORTS SOLLICITÉS NON ENCORE CONVENUS 

Moins de 12 garçons  
Poule C : Alfortville/ Villiers du 27 mars : Alfortville propose de reporte la rencontre au lundi 
23 mai à 18h30 ou 19h. Attendons le retour de Villiers.  

Moins de 14 filles 
Poule B : St Maur/Vitry du 13 février : la rencontre avait été reporté au 16 avril toutefois 
suite aux Inter Comités des 16 et 17 avril, le club de St Maur n’a pu présenter une équipe. 
Nous sommes donc dans l’attente d’une nouvelle proposition de la part de St Maur.  

IV. COURRIERS AUX CLUBS 

La Caudacienne / Arcueil : Suite au problème de salle d’Arcueil pour jouer le 4 juin il vous est 
de nouveau possible faire une inversion si la Caudacienne peut vous recevoir Merci aux 2 
clubs de trouver une solutions pour les enfants. 
Info pour la Caudacienne la Coupe est gérée par la COC et non la CJ. 
Maisons Alfort : Nous avons bien reçu votre information de reporter votre tournoi de Mini 
Hand au 12 juin mais nous attirons votre attention sur le fait qu’il y a déjà 2 tournois de 
prévu : Fontenay (CR du 20 janvier) et Bry (CR du 14 avril). 

TOURNOIS MINI HAND 

Dimanche 15 Mai   Chennevières 
Dimanche 15 Mai   Chevilly Larue 
Dimanche 22 Mai    Sucy 
Dimanche 22 Mai   Arcueil 
Dimanche 12 Juin    Fontenay 
Dimanche 12 Juin   Bry 
Dimanche 12 juin   Maisons Alfort 
  

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. 
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