
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS  

Du 07 Septembre 2022 
CR N° 4 

 

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

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

Invité(es) : Madame TORTORA Sandrine 

COURRIERS AUX CLUBS 

A TOUS LES CLUBS : 

La COC fait un appel de salle pour les tournois de délayage départemental en catégorie : 

-18F : 1 et 2 octobre ; 15 et 16 octobre 
-15F : 24 et 25 septembre ; 8 et 9 octobre 
-18M : 1 et 2 octobre ; 15 et 16 octobre 
-15M : 24 et 25 septembre ; 8 et 9 octobre 

ARCUEIL : Merci de saisir les rencontres amicales du 11 septembre dans Gest’hand : 
+16M : Arcueil / Blanc Mesnil 14h00 ou 16h30 
+16F : Arcueil / Clamart à 14h30 

DELAYAGES DEPARTEMENTAUX ACCESSION REGION : 

Pour les rencontres du samedi 10 septembre -18M et -15M. Merci aux clubs d’envoyer les FDME via 
Gest’hand avant 20h00 car les rencontres du dimanche 11 septembre seront saisies dans la nuit. 
Vous devrez mettre à jour vos ordinateurs à partir du dimanche 11 septembre 9h00. 

MAROLLES : Comme au niveau régional, il n’y a pas de sous classement autorisé au niveau 
départemental. Vous avez la possibilité de prêter votre joueuse à un club voisin 

CHAMPIONNATS MASCULINS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

Rencontre Stella St Maur HB 2 / US Créteil HB 3 du 17-18/09/2022 : 
Créteil : Merci de répondre à la demande du club de St Maur dans Gest’hand. 

4ème DIVISION TERRITORIALE : 

La COC enregistre l’inscription d’une 2ème équipe du club de la Caudacienne en 4ème division 
territoriale, elle prend la place de l’exempt 3. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

Rencontre Marolles HB 3 / Etoile Parisienne HB du 15-16/10/2022 : 
Marolles : L’Etoile Parisienne refuse l’inversion 



 

MOINS DE 18 ANS 

Délayage régional : 
Pour les rencontres du dimanche 11 septembre 2022 en cas de réception de rencontre voici les 
horaires et lieu des rencontres : 
CA L’Hay-les-Roses HB : 15h30 au gymnase Chevreul 
US Ivry HB : 16h00 au gymnase Auguste Delaune 
Stella St Maur HB : 16h15 au gymnase Pierre Brossolette 
AS St Mandé HB : 16h00 au gymnase André Benzoni 
CSA Kremlin Bicêtre : Pas de salle donc jouera à l’extérieur 
Villiers EC HB : 14h00 au gymnase Jean Macé 

CHAMPIONNATS FEMININS 

PLUS DE 16 ANS 

1ère DIVISION TERRITORIALE : 

L’équipe du HBC Arcueil étant repêchée en Excellence Régional, le club du HBC Cachan accepte 
son repêchage en 1ère division territoriale et donc prend la place du club d’Arcueil. Le nécessaire 
sera fait dans Gest’hand 

Rencontre ES Sucy HB 2 / US Ivry HB 2 du 01-02/10/2022 : 
La COC donne son accord pour le report de cette rencontre au samedi 1er octobre 2022 à 20h30 
au gymnase du Piple à Sucy. Le nécessaire sera fait dans Gest’hand. 

2ème DIVISION TERRITORIALE : 

La COC enregistre l’inscription d’une 2ème équipe du club de l’US Alfortville en 2ème division 
territoriale, elle prend la place de l’exempt 1 dans la poule A. Le nécessaire sera fait dans 
Gest’hand. 

Poule A : 

Rencontre Paris SC 4 / Paris XO du 17-18/09/2022 : 
La COC attend la réponse de la mairie de Paris pour le gymnase Le Vau. 

MOINS DE 15 ANS 

Le tournoi à Vitry aura lieu le dimanche 11 septembre 2022 au complexe Gosnat à Vitry 
9h30 : Vitry /Villiers 
10h30 : Villiers /Alfortville 
11h30 : Alfortville Vitry 



 

COMMISSION « JEUNES » 

MPL N° 1/2022 
 

Valenton, le 7 Septembre 2022 

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

.  

NOTE à TOUS LES CLUBS  

Bonjour chères handballeuses, bonjour chers handballeurs ! 

Un mot, juste un mot avant de commencer pour vous dire notre joie de vous retrouver après l’année chaotique 
que nous venons de vivre. Les augures médicaux semblent rassurants au sujet de ce virus qui nous a tant 
perturbés, vous comme nous sommes prêts et enthousiastes pour cette reprise : tout va donc bien se passer.  

En premier lieu, pour qu’effectivement tout se passe bien, vous allez lire très attentivement afin de les remplir 
parfaitement les formulaires que vous avez reçus mercredi, fiches de niveaux et demande de salles pour les 
tournois de délayage des moins de 13 (24-25 septembre et 8-9 octobre) et moins de 11 (1er-2 octobre, 15-16 
octobre et 12-13 novembre). Faites-le dès que possible et adressez-nous les fiches de niveaux et vos propositions 
de salles sous forme de pièce jointe à un mail adressé au comité (5894000@ffhandball.net) à l’attention de la 
commission jeunes. Merci à chacune et chacun d’entre vous. 

Au sujet de ces délayages, nous souhaitons vous rappeler une règle à laquelle nous avons certes dérogé l’année 
dernière, contraints et forcés par le virus, mais que nous appliquerons strictement désormais car ne pas la 
respecter leurre sur les niveaux des équipes et fausse donc la constitution des poules de championnat : SEULES 
LES ÉQUIPES AYANT PARTICIPÉ À AU MOINS UN DÉLAYAGE POURRONT S’INSCRIRE EN CHAMPIONNAT. Il est donc 
essentiel d’engager ses équipes suffisamment tôt. Il semble que Marolles, Sucy et Villeneuve l’aient oublié. 

Un petit rappel enfin concernant les moins de 13 : vous avez la possibilité de participer au Challenge Régional. Si 
vous êtes intéressé, faites acte de candidature auprès de la commission jeunes avant qu’il ne soit trop tard. 

Belle saison à toutes et à tous.  

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 

C’est 
la Rentrée 


