
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 23 Novembre 2022 
CR N° 15 

 

Présent (es) : Messieurs BOTTONI Pierre - GILBERT Cédric - BOULLE Thomas 
Madame HACENE Marie 

Excusé (es) : Madame VANEY Nolwenn 

Invité(es) : Madame TORTORA Sandrine 

COURRIERS AUX CLUBS 

A TOUS LES CLUBS :  
Merci de conclure vos rencontres du samedi soir soit à 18h00 - 18h30 et 20h30 - 21h00 afin de 
faciliter et permettre à la CDA de désigner des arbitres. 

Merci aux clubs de mettre à jours vos ordinateurs le vendredi soir ou le samedi matin pour les 
rencontres du week-end. 

LE PERREUX : La COC pend en compte l’indisponibilité de votre gymnase le samedi 26 novembre 
2022. 

ALFORTVILLE : Le sur classement de Ryalie MBALAZAOU ZOWA n’est pas accepté par la COC. Le 
dossier sera présenté à la commission technique du comité 94. 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Stella St Maur HB 2 / US Ivry HB 3 du 26-27/11/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, la rencontre aura lieu le 
dimanche 27 novembre 2022 à 16h00 au gymnase Rabelais à St Maur. Le nécessaire sera fait 
dans Gest’hand. 

Rencontre Joinville HB AS 2 / Stella St Maur HB 2 du 19/11/2022 : 
St Maur : Suite au doublage d’un joueur, vous avez match perdu par pénalités sportive et 
financière. Le classement sera actualisé. 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Réveil de Nogent HB 3 / CSM Finances 2 du 03-04/12/2022 : 
Merci au club de Finances de répondre à la proposition concernant l’inversion de la rencontre du 
03/04 décembre 2022. 

Rencontre ES Vitry 2 / Paris UC 2 du 03-04/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 16h00. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre US Fontenay HB / Paris UC du 19-20/11/2022 : 
Merci au club du Paris UC de répondre à la proposition au club de Fontenay pour jouer cette 
rencontre le jeudi 1er décembre 2022 à 21h00. 

Rencontre CSM Finances 2 / HBC Arcueil 2 du 24-25/09/2022 : 
Merci au club de Finances de répondre à la proposition au club d’Arcueil ou de proposer des 
dates pour jouer cette rencontre. 



 
4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre US Villejuif HB / ES Vitry 3 du 19-20/11/2022 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres et le report. La rencontre aller aura lieu 
le samedi 17 décembre 2022 à 18h45 au Palais des Sports à Vitry. Le nécessaire sera fait dans 
Gest’hand. 

Rencontre HBC Choisy le Roi 2 / ASA Maisons-Alfort HB 3 du 08-09/10/2022 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 17 décembre 2022 à 
18h30 au gymnase René Rousseau. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre L’Etoile Parisienne HB / Chennevières HBC 2 du 20/11/2022 : 
Chennevières : Votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. Le 
classement sera actualisé. 

Rencontre L’Etoile Parisienne HB / CA Boissy HB 2 du 17-18/09/2022 : 
Merci au club de Boissy de répondre à la demande d’inversion dans Gest’hand. 

Rencontre CA Boissy HB 2 / ASA Maisons-Alfort HB 3 du 15/11/2022 : 
Maisons-Alfort : Suite au doublage d’un joueur sur une même semaine de compétition dans 2 
équipes différentes, vous avez match perdu par pénalités sportive et financière. Le classement 
sera actualisé. 

Rencontre l’Etoile Parisienne / l’Etoile Parisienne 2 du 15-16/10/2022 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au vendredi 6 janvier 2023 à 20h00 
au gymnase Henri de Montherlant à Paris. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontres non reportées, Merci de faire le nécessaire au plus vite. 
J1 
L’Etoile Parisienne HB / CA Boissy HB 2 
J2 
Marolles HB 3 / Chennevières HBC 2 
L’Etoile Parisienne HB 2 / ES Vitry 3 
J3 
ES Vitry 3 / US Alfortville HB 2 
L’Etoile Parisienne HB / HBC Choisy le Roi 2 

MOINS DE 18 ANS 

EXCELLENCE : 

Poule A : 

Rencontre US Alfortville HB / ES Sucy HB du 14-15/01/2023 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au lundi 23 janvier 2023 à 19h30 au 
COSEC Léo Lagrange à Alfortville. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

HONNEUR : 

Poule A : 

Rencontre US Créteil HB 4 / HBC Choisy le Roi du 20/11/2022 : 
Créteil : Votre équipe s’étant présentée incomplète (4 joueurs), vous avez match perdu par 
forfait. Le classement sera actualisé. 

Rencontre AS St Mandé HB 3 / HBC Choisy le Roi du 10-11/12/2022 : 
Merci au club de Choisy le Roi de répondre à la proposition d’inversion de la rencontre. 

Poule B : 

Rencontre CHB Bry / US Ivry HB 3 du 10-11/12/2022 : 
Merci aux 2 clubs de se mettre d’accord sur une date pour jouer cette rencontre. A défaut, merci 
au club de Bry de conclure sur une date officielle pour le report avant le 18 décembre 2022. 

Rencontre ES Vitry / CHB Bry du 03-04/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 17h00. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 



 
Rencontre US Ivry HB 3 / ES Vitry du 26-27/11/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, la rencontre aura lieu le 
dimanche 27 novembre 2022 à 14h00 au gymnase Alice Millat à Ivry. Le nécessaire sera fait dans 
Gest’hand. 

Poule C : 

Rencontre US Villejuif HB / Marolles HB du 03-04/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 16h00. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

MOINS DE 15 ANS 

EXCELLENCE : 

Poule A : 

Rencontre AS St Mandé HB 2 / Entente Plesséenne HB du 10-11/12/2022 : 
Merci au club du Plessis Trévise de répondre à la proposition d’inversion de la rencontre ou sinon 
merci de vous organiser pour jouer cette rencontre sur une date de report avant le 18 décembre 
2022. 

HONNEUR : 

Poule B : 

Rencontre Villiers EC HB 2 / Elan Chevilly Larue du 27/11/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 10h30. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre ES Vitry / Elan Chevilly Larue du 03/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 15h45. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

1ère DIVISION : 

Poule A : 

Rencontre AS St Mandé HB 3 / US Alfortville HB du 19/11/2022 : 
St Mandé : Merci d’être vigilant sur le décochage des INV. N’oubliez pas de sensibiliser votre 
jeune arbitre. 

Rencontre US Ivry HB 3 / CSM Finances du 20/11/2022 : 
La rencontre a-t-elle eu lieu ? pas de FDME. Amende suit 

Poule B : 

Rencontre ES Sucy HB / La Caudacienne du 26/11/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 16h30. Le 
nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre CHB Bry / La Caudacienne du 03-04/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au mercredi 7 décembre 2022 à 
19h00 au gymnase Félix Faure à Bry sur Marne. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Poule C : 

Rencontre Marolles HB / HBC Arcueil du 26/11/2022 : 
Horaire de la rencontre non réglementaire. Arcueil êtes-vous d’accord pour jouer la rencontre à 
18h30. Si ce n’est pas le cas merci de planifier la rencontre sur une date de report. 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre CSM Bonneuil HB / Stella St Maur HB 3 du 19/11/2022 : 
Merci aux 2 clubs de confirmer le score de 26 à 16 en faveur de l’équipe de la Stella St Maur HB. 



 
2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A 

Rencontre CSM Finances 2 / HBC Arcueil du 24-25/09/2022 : 
Merci au club de Finances de répondre à la proposition du club d’Arcueil pour jouer le 19-20 
novembre avec horaire et lieu de votre part. La rencontre doit être jouée avant le 18 décembre 
2022. A ce jour, vous n’avez rien proposé au club d’Arcueil depuis le 24 septembre 2022. 

MOINS DE 18 ANS 

EXCELLENCE : 

Poule A : 

Rencontre US Créteil HB / Entente Val de Bièvre 2 du 19/11/2022 : 
Entente Val de Bièvre : Votre équipe ne s’étant pas déplacée, vous avez match perdu par forfait. 
Le classement sera actualisé 

Poule B 

Rencontre Entente Val de Bièvre / ES Sucy HB du 12-13/11/2022 : 
Merci aux 2 clubs de s’entendre sur une date pour jouer cette rencontre. La rencontre devant 
être jouée avant le 18 décembre 2022. 

Rencontre Entente Paris Galaxy / Marolles HB du 20/11/2022 : 
Paris Galaxy : Merci de mettre à jour la liste des joueuses sous convention pour ce week-end (26-
27 novembre 2022). Dernier Rappel 

Rencontre Stella St Maur HB / Paris SG HB 2 du 10-11/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, la rencontre aura lieu le 
samedi 10 décembre 2022 à 18h00 au gymnase d’Arsonval à St Maur. Le nécessaire sera fait 
dans Gest’hand. 

MOINS DE 15 ANS 

HONNEUR : 

Poule A 

Rencontre US Ivry HB / CHB Bry du 20/11/2022 : 
La rencontre a-t-elle eu lieu ? pas de FDME. Amende suit 

Rencontre CHB Bry / CSA Kremlin Bicêtre du 03-04/12/2022 : 
Merci au club de Bry de répondre à la proposition du  club du Kremlin Bicêtre pour inverser la 
rencontre et jouer le dimanche 4 décembre 2022 à 12h00 au gymnase Ducasse au Kremlin 
Bicêtre. 

COUPE DU VAL-DE-MARNE 

MASCULINS 

MOINS DE 15 ANS 

Rencontre CHB Bry / ES Vitry : 
Merci aux 2 clubs de trouver une date pour jouer la rencontre au plus tard le 16 décembre 2022 
sinon Bry pourra conclure sur les horaires réglementaires -15 ans sur le week-end du 17-18 
décembre 2022. 

MOINS DE 13 ANS 

Rencontre La Caudacienne / ES Sucy HB : 
La rencontre aura lieu le samedi 3 décembre à 18h00 au gymnase Pierre de Coubertin à La 
Queue en Brie. 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL N°12/2022 
 

Valenton, le 23 novembre 2022 
 
Présents : Michèle PETIT LETURGEZ, Christiane WEIMAN, Jean RIGOLLET et Pierre WEIMAN 

NOTE à TOUS LES CLUBS  

Aujourd’hui, nous allons prendre quelques libertés en oubliant, pour l’instant du moins, le ballon, les 
scores ainsi que les classements qui font l’essentiel de nos communications habituelles et débuter en 
évoquant trois petites préoccupations administratives : 

1. IDENTIFICATION DE VOS COLLECTIFS : c’est indispensable pour connaître la couleur des maillots et 
pouvoir joindre l’entraîneur de l’équipe invitée, en cas de besoin. Pour cela, vous devez les 

“paramétrer”, si ce n’est déjà fait, en vous rendant sur I-hand. Vous cliquez alors sur  
puis  et servez toutes les rubriques : nom de l’entraîneur, du correspondant (grâce 
à l’onglet “Rechercher” qui donnera, outre son nom, son numéro de téléphone) et enfin couleur des 
maillots. 

2. HORAIRES DES RENCONTRES DES CATÉGORIES “JEUNES” : elles ont fait l’objet d’informations 
diverses, notamment en assemblée générale. Nous avons le plaisir de vous les rappeler : 

- samedi : début 14h00, fin 18h30 
- dimanche matin : début 9h00 (**), fin 12h00 
- dimanche après-midi : début 14h00, fin 18h00 
avec cette précision au sujet des deux astérisques (**) : selon la distance entre les clubs. 

L’ayant traversé cent fois pour accompagner vos enfants sur les lieux de compétition, vous 
connaissez le Val de Marne : vous savez donc que quelques petites minutes suffisent pour rejoindre 
Boissy-Saint-Léger depuis Sucy, ou L’Haÿ-Les-Roses depuis Chevilly-Larue par exemple. En est-il de 
même pour relier La Queue-en-Brie et Arcueil ? Réfléchissez bien à cela quand vous rédigerez vos 
conclusions. Chaque fois que vous le pourrez, faites débuter les rencontres le plus tard possible pour 
les clubs les plus éloignés de vous, et, à l’inverse, préférez de convoquer tôt ceux qui se déplacent en 
voisins. Merci ! 

3. CONCLUEZ SANS RETARD toutes les compétitions prévues en 2022. C’est maintenant très urgent. 
Et maintenant, retour au ballon : 

MOINS DE 13 GARÇONS 

►poule C : rencontre Bry / Saint-Mandé des 26 et 27 novembre. La commission “jeunes” vous invite 
à poursuivre vos échanges et donnera son accord dès que vous vous serez entendus sur une date 
définitive. 

►poule F : rencontre Ivry / Vitry du 19 novembre. Nous rétablissons le score sur Gest’hand : victoire 
de Vitry sur le score de 12 à 10. 

MOINS DE 11 GARÇONS 

►poule B : rencontre Le Plessis / Alfortville du 26 novembre. Nous prenons bonne note de votre 
accord mutuel et autorisons donc l’horaire convenu : samedi 26 novembre à 13h45. 
►poule B : rencontre Le Perreux / Alfortville des 14/15 janvier. L’absence de JAJ ne pouvant 
constituer un motif de report ni d’inversion, nous demandons au club du Perreux de revoir sa 
position. 
►poule B : rencontre Le Perreux / Ormesson des 26/27 novembre. La commission “jeunes” donne 
son accord de principe pour l’inversion. Il faut vous entendre très rapidement par téléphone (nous 
sommes à 48 heures de la rencontre !!!) et remonter votre accord par mail au comité. 



 
►poule D : rencontre Sucy / Bry des 3/4 décembre. Nous ne voyons aucun inconvénient à déroger 
raisonnablement et exceptionnellement aux horaires à la condition expresse que cela corresponde à 
un accord mutuel entre clubs. Dans ces conditions, merci au club de Bry de répondre à la demande 
de Sucy de commencer la rencontre de samedi 3 à 13h30. 
►poule D : rencontre Le Plessis / Ormesson du samedi 10 décembre. Nous ne voyons aucun 
inconvénient à déroger raisonnablement et exceptionnellement aux horaires à la condition expresse 
que cela corresponde à un accord mutuel entre clubs et autorisons donc le club d’Ormesson à 
donner son accord pour débuter la rencontre à 13h45. 

MOINS DE 11 FILLES 

►poule A : rencontre CSAKB / Ormesson du 13 novembre. Le match a pu se jouer normalement, 
nous nous en réjouissons. 
►poule B : rencontre Villejuif / Arcueil du 3 décembre. La rencontre aura lieu samedi 3 décembre à 
14h00 au lieu de 15h15. Nous faisons le nécessaire dans Gest’hand. 

MINIHAND 

►à l’attention du club d’Ormesson. La date que vous proposez (26 mars) ne peut être retenue car 
ayant déjà été attribuée à L’Haÿ-Les-Roses pour son tournoi (voir CR n°5 du 12 octobre). Merci 
d’étudier une autre possibilité. 

►à l’attention du club de Cachan. Aucune des dates que vous proposez ne peut convenir : le 19 mars 
étant celle d’un plateau technique et le 2 avril celle du tournoi de Bonneuil (voir CR n°5 du 12 
octobre). Merci de formuler une autre proposition 

COURRIERS aux CLUBS 

Nous avons à cœur de traiter vos courriers le plus rapidement possible. Il est donc essentiel qu’ils ne 
se dispersent pas dans les différentes commissions. Pour tout ce qui concerne les championnats 
moins de 11 et moins de 13, pensez à vous adresser directement à la commission “jeunes” à l’aide 
d’un mail adressé au comité qui stipulera en objet : “à l’attention de la commission jeunes”. 

TOURNOIS MINI HAND autorisés  

Dimanche 27 novembre 2022 MAISONS ALFORT 
Dimanche 11 décembre 2022 ST MAUR 
Dimanche 5 février 2023 FONTENAY 
Dimanche 12 mars 2023 VITRY 
Dimanche 26 mars 2023 HAY LES ROSES  
Dimanche 2 avril 2023 BONNEUIL 
Dimanche 9 avril 2023 CRETEIL 
Dimanche 14 mai 2023 CHEVILLY LARUE 
Dimanche 11 juin 2023 SUCY 

Bon week-end riche en émotions, à jeudi prochain ! 

Pour la Commission Jeunes 
Michèle PETIT LETURGEZ 

               Le Président de la COC du CDHB 94 
Pierre BOTTONI 

 
Les membres de la COC du CDHB 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 : 5894000@ffhandball.net  Site Internet : www.hand94.org 


