
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 30 Novembre 2022 
CR N° 16 

 

Présent (es) : Monsieur BOTTONI Pierre 
Madame HACENE Marie 

Excusé (es) : Monsieur GILBERT Cédric 

Téléphone : Monsieur BOULLE Thomas 
Madame VANEY Nolwenn 

Invité(es) : Madame TORTORA Sandrine 

COURRIERS AUX CLUBS 

A TOUS LES CLUBS :  
Pour les catégories -18 et -15 merci de faire arbitrer les rencontres par des arbitres clubs de la 
catégorie ou des -18 sur des -15. Attention les arbitres doivent avoir une licences loisir ou joueur 

Pour les catégories +16 ans, si l’arbitre désigné n’est pas présent : 

1/ Arbitre officiel neutre 
2/ Arbitre officiel d’un des 2 clubs (le plus haut gradé, si niveau égal tirage au sort) 
3/ Tirage au sort entre 2 joueurs, 1 de chaque équipe (1 arbitre, l’autre en tribune). 

NOGENT : Votre joueur Corentin DANGLES est autorisé à jouer en catégorie +16 ans Masculine 

ORMESSON : La COC prend note de votre match loisir du 02/12/2022 à 20h30 à Amboile contre 
Sucy. 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Stade Français HB / CS Valenton du 10-11/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, la rencontre aura lieu le 
dimanche 11 décembre 2022 à 14h00 au gymnase Suchet à Paris. Le nécessaire sera fait dans 
Gest’hand. 

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 du club de Nogent pour jouer le mercredi 
14 décembre 2022 à 21h00 au gymnase Maudry à Nogent. 

Rencontre US Fontenay HB / Paris UC 3 du 19-20/11/2022 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au jeudi 8 décembre 2022 à 21h00 au 
gymnase Joliot Curie à Fontenay. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre ES Vitry 2 / Paris UC 3 du 03-04/12/2022 : 
La demande de report est refusée, la rencontre aura lieu le samedi 3 décembre 2022 à 20h45 au 
Palais des Sports à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Elan Chevilly Larue / ES Sucy HB 2 du 26/11/2022 : 
Chevilly : Le capitaine de l’équipe ne peut pas être officiel puisqu’il y a la présence d’un officiel B 
sur la FDME. Dernier rappel 



 

3ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Paris SC 5 / CSA Kremlin Bicêtre 3 du 26/11/2022 : 
Kremlin Bicêtre : Vous avez fait jouer un joueur non licencié à la date de la rencontre, vous avez 
match perdu par pénalités sportive et financière. Le classement sera actualisé. 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre ES Vitry 3 / US Alfortville HB 2 du 01-02/10/2022 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 17 décembre 2022 à 
18h30 au gymnase Gosnat à Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Marolles 3 / HBC Chennevières 2 du 24-25/09/2022 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au mercredi 14 décembre 2022 à 
20h30 au gymnase Municipal à Marolles. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Chennevières HBC 2 / ASA Maisons-Alfort HB 3 du 26/11/2022 : 
Chennevières : Votre équipe n’étant pas présente à l’heure de la rencontre, vous avez match 
perdu par forfait. Le classement sera actualisé. 

Rencontre L’Etoile Parisienne HB / CA Boissy HB 2 du 17-18/09/2022 : 
Le club de Boissy accepte l’inversion et propose de jouer cette rencontre le 13 ou 20 décembre 
2022 à 20h30 au gymnase Paule Baudouin à Boissy. Merci au club de l’Etoile Parisienne de 
répondre à cette proposition 

Rencontre Villeneuve Ablon HB 3 / US Alfortville HB 2 du 17/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 20h30 au 
gymnase Anne Franck à Villeneuve le Roi. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre l’Etoile Parisienne / ES Vitry 3 du 24-25/09/2022 : 
L’inversion est acceptée, merci au club de Vitry de proposer des dates pour jouer cette rencontre. 

Rencontre l’Etoile Parisienne / HBC Choisy le Roi 2 du 01-02/10/2022 : 
Le club de Choisy refuse l’inversion, merci au club de l’Etoile Parisienne de proposer des dates 
pour jouer cette rencontre. 

Rencontre ES Vitry 3 / Villeneuve Ablon HB 3 du 26/11/2022 : 
Villeneuve Ablon : Un joueur a doublé sur l’équipe 2 et 3 sur le même week-end. Vous avez 
match perdu par pénalités sportive et financière. 

Rencontre HBC Choisy le Roi 2 / ASM du Perreux 3 du 26/11/2022 : 
La COC entérine le score de 23 à 18 en faveur de l’équipe de Choisy le Roi 

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

MOINS DE 18 ANS 

HONNEUR : 

Poule A : 

La COC enregistre le forfait général de l’équipe de l’US Créteil HB 4. Le classement sera actualisé 

Rencontre AS St Mandé HB 3 / HBC Choisy le Roi du 10-11/12/2022 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres, la rencontre aller aura lieu le samedi 
10 décembre 2022 à 17h00 à Choisy le Roi. Merci au club de Choisy de préciser le gymnase. 



 

Poule B : 

Rencontre CHB Bry / US Ivry HB 3 du 10-11/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 17 décembre 2022 à 
18h30 au gymnase Félix Faure à Bry. 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 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres, la rencontre aller aura lieu le samedi 
10 décembre 2022 à 15h00 au gymnase Philippe de Dieuleveult au Plessis Trévise. Le nécessaire 
sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Paris SC 2 / AS St Mandé HB 2 du 03-04/12/2022 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres, la rencontre aller aura lieu le 
dimanche 4 décembre 2022 à 14h15 au gymnase André Benzoni à St Mandé. Le nécessaire sera 
fait dans Gest’hand. 

Poule B : 

Rencontre US Ivry HB 2 / ASA Maisons-Alfort HB du 03-04/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement de jour et d’horaire, la rencontre aura lieu le 
samedi 3 décembre 2022 à 14h00 au gymnase Alice Millat à Ivry. Le nécessaire sera fait dans 
Gest’hand. 

Rencontre Paris SG HB 2 / Thiais HBC du 03-04/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 8 janvier 2023 à 14h30 au 
gymnase Reuilly à Paris. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Thiais HBC / Stella St Maur HB du 10-11/12/2022 : 
L’inversion est refusée. Merci aux 2 clubs de s’entendre 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 : 
La COC entérine le score de 26 à 16 an faveur de l’équipe de St Maur. Le classement sera 
actualisé 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

Poule A 

Rencontre CSM Finances 2 / HBC Arcueil 2 du 24-25/09/2022 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 17 décembre 2022 à 
20h00 au gymnase Saussure à Paris. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Paris XO HB / HBC Arcueil 2 du 26/11/2022 : 
Arcueil : Le capitaine de l’équipe ne peut pas être officiel puisqu’il y a la présence d’un officiel B 
sur la FDME. Dernier rappel 

Rencontre HBC Arcueil 2 / CSM Finances 2 du 24-25/09/2022 : 
La rencontre aura lieu le samedi 10 décembre 2022 à 20h30 au gymnase Vincent Raspail à 
Arcueil. 



 
MOINS DE 18 ANS 

EXCELLENCE : 

Poule A : 

Rencontre Entente Val de Bièvre 2 / 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. 

Poule B 

Rencontre Entente Paris Galaxy / Entente Val de Bièvre du 04/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement de gymnase et d’horaire, la rencontre aura lieu le 
dimanche 4 décembre 2022 à 11h30 au gymnase Levau à Paris. Le nécessaire sera fait dans 
Gest’hand. 

MOINS DE 15 ANS 

EXCELLENCE : 

Rencontre ES Sucy HB / ES Vitry du 03/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 14h30 au 
gymnase du Piple à Sucy. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Paris SC / Chennevières HBC du 03/12/2022 : 
La COC donne son accord pour le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 16h00 au 
gymnase des Vignoles à Paris. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre ES Vitry / Paris SC du 10/12/2022 : 
La COC refuse le changement d’horaire, la rencontre aura lieu à 17h00 au Palais des Sports à 
Vitry. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre ES Sucy HB / Paris SG 2 du 19/11/2022 : 
Les Arbitres ont confirmé la version reçue par mail des dirigeants de Sucy. 

HONNEUR : 

Poule A 

Rencontre CA l’Hay les Roses HB / US Alfortville HB du 03-04/12/2022 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres et le report, la rencontre aller aura lieu 
le samedi 18 février 2023 à 16h30 au COSEC Léo Lagrange à Alfortville. Le nécessaire sera fait 
dans Gest’hand. 

Rencontre CHB Bry / CSA Kremlin Bicêtre 2 du 03-04/12/2022 : 
La COC donne son accord pour l’inversion des rencontres, la rencontre aller aura lieu le 
dimanche 4 décembre 2022 à 12h00 au gymnase Ducasse au Kremlin Bicêtre. Le nécessaire sera 
fait dans Gest’hand. 

Poule B 

Rencontre CSM Bonneuil HB / CSM Finances 2 du 26/11/2022 : 
Aucune anomalie n’est remontée sur la FDME. La réclamation n’est pas recevable. 

COUPE DU VAL-DE-MARNE 

MASCULINS 

MOINS DE 15 ANS 

Rencontre CHB Bry / ES Vitry : 
La COC attend l’accord du club de Vitry pour jouer le samedi 17 décembre 2022 à 16h30 

1/8 DE FINALES 

Les rencontres seront saisies dans Gest’hand. Merci de conclure sur les horaires réglementaires 
de chaque catégorie sur le week-end du 07/08 janvier 2023 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL N°14/2022 

Valenton, le 30 novembre 2022 

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

NOTE à TOUS LES CLUBS  

Ce dernier week-end a permis aux catégories à peine sorties des délayages d’entrer enfin dans le vif 
du sujet. En effet, toutes nos équipes ont désormais le pied dans la compétition : leur patience se 
voit récompensée, nous partageons leur satisfaction. 
Autre sujet de satisfaction : toutes les rencontres – sauf une – se sont tenues ; aucune difficulté 
réelle ne nous a été remontée. Un regret quand même, un regret qui vient de ce que certains 
réflexes concernant la mixité et la bonne rédaction des FDME ne sont pas encore acquis. Ces erreurs 
de début de saison – car nous vous demandons vivement de faire en sorte qu’elles ne se 

renouvellent pas - sont signalées par  dans ce que vous lirez ci-dessous : 

  MOINS DE 13 GARÇONS 

►poule B : rencontre Thiais / Alfortville du 26 novembre. La rencontre ne s’est pas tenue en raison 
de la maladie qui immobilise plusieurs joueurs d’Alfortville. Merci aux deux clubs de s’entendre sur 
une date pour reporter ce match. 

►poule B : rencontre Joinville / Alfortville du 11 décembre. Nous suggérons au club d’Alfortville de 
dépêcher un autre entraîneur de façon à ne pas mettre le club de Joinville dans l’embarras.  

►poule C : rencontre Bry / Saint-Mandé du 26 novembre. Nous prenons bonne note de l’inversion 
dont vous êtes convenus. Le match aller sera donc Saint-Mandé / Bry et aura lieu dimanche 4 
décembre à 13h30 au gymnase Benzoni. L’horaire (13h30) n’étant pas réglementaire, pouvez-vous 
nous confirmer qu’il a bien fait l’objet d’un accord mutuel, merci. Nous faisons le nécessaire dans 
Gest’hand. 

MOINS DE 13 FILLES 

►poule A : rencontre Chennevières / Arcueil du 3 décembre. Il semble que le club de Chennevières 
rencontre des difficultés. Si effectivement la rencontre ne peut pas se tenir, compte-tenu de la 
proximité de l’échéance, nous ne voyons pas d’autre solution qu’un report. 

MOINS DE 11 GARÇONS 

►poule B : rencontre Le Plessis / Ormesson du samedi 10 décembre. Nous avons commis une erreur la 
semaine dernière en donnant la réponse à votre question, mais à la rubrique “poule D”. Nous en 
sommes désolés et vous présentons nos regrets. Voici ce que vous auriez pu lire : “ 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”. 

►poule C :  rencontre Ivry / Stella Saint-Maur du 26 novembre. Nous demandons instamment au 
club d’Ivry de n’oublier aucune rubrique : le nom de l’officiel responsable ne figure pas sur la FDME 

►poule C :  rencontre Bonneuil / Thiais du 27 novembre. La règle de mixité n’a pas été respectée 
par Thiais. Elle est rappelée ci-dessous. 

►poule C : rencontre Stella Saint-Maur / Vitry des 10/11 décembre. Vitry a accepté la demande 
d’inversion demandée par Saint-Maur. Merci au club de Vitry de préciser le jour, le lieu et l’heure du 
match. Le nécessaire sera alors fait dans Gest’hand. 

►poule E :  rencontre Champigny / Choisy-Le-Roi du 26 novembre. La règle de mixité n’a pas 
été respectée par Choisy-Le-Roi. Elle est rappelée ci-dessous. 



►poule F :  rencontre Valenton / Villeneuve-Ablon du 26 novembre. La règle de mixité n’a pas 
été respectée par Valenton. Elle est rappelée ci-dessous : 
La mixité est autorisée à condition que quatre filles maximum jouent dans une équipe de garçons 
et, de même, quatre garçons dans une équipe de filles. Cette règle a été une fois de plus approuvée 
par vote en assemblée générale. La dernière approbation date donc de juin 2022. Il est clair, au vu 
des trois transgressions signalées ci-dessus, qu’elle ne fait pas l’unanimité. Merci à tous les clubs, et 
en particulier à ceux qui la contestent, de nous donner leur opinion et leurs arguments pour étudier 
la façon de la faire évoluer. En attendant, cette règle (encore une fois votée) reste valable. 

CHALLENGE RÉGIONAL 
►équipes féminines. Les quatre équipes féminines : Chennevières, Alfortville, Stella Saint-Maur et 
CSAKB sont exemptes du premier tour. 

►équipes masculines. Les équipes de Nogent et Créteil sont exemptes du premier tour. Nous 
attendons les demandes de report des autres équipes : Saint-Mandé, Ivry, Villiers, Stella Saint-Maur 
et leur suggérons de privilégier le week-end des 7 et 8 janvier 2023 qui, étant un week-end de coupe, 
permet aux joueurs de jouer deux rencontres, une de coupe et une de championnat, l’une samedi, 
l’autre dimanche. 

COURRIERS aux CLUBS 

À l’attention du club de Nogent. Nous transmettons votre courrier à la Commission d’Arbitrage. 

RAPPEL PLATEAUX TK & TOURNOIS MINI HAND autorisés  

La commission jeunes est sensible aux arguments des nombreux clubs qui souhaitent organiser leur 
tournoi. Jusqu’à ce jour, elle a prononcé des refus pour que tel tournoi ne fasse pas d’ombre à tel 
autre organisé par un club géographiquement voisin. Devant vos demandes répétées, elle revient sur 
sa décision et autorise donc la tenue de deux tournois le même week-end pourvu qu’aucun ne 
vienne phagocyter l’autre. La liste des tournois autorisés est donc désormais la suivante, liste à 
laquelle nous avons ajouté, pour rappel, les plateaux techniques moins de 9ans : 

Dimanche 11 décembre 2022  ST MAUR 
21-22 janvier 2023 Plateau  
Dimanche 5 février 2023 FONTENA 
11-12 février 2023 Plateau 
Dimanche 12 mars 2023 VITRY 
18-19 mars 2023 Plateau 
Dimanche 26 mars 2023 HAY LES ROSES - ORMESSON 
Dimanche 2 avril 2023 BONNEUIL - CACHAN 
Dimanche 9 avril 2023 CRETEIL 
15-16 avril 2023 Plateau 
Dimanche 23 avril 2023 VALENTON 
Dimanche 14 mai 2023 CHEVILLY LARUE - CHENNEVIERES 
Dimanche 11 juin 2023 SUCY 

Bonne continuation pour toutes et tous, 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 


