
     

 

 

  

 

COMPTE-RENDU DE REUNION DE LA COMMISSION D’ORGANISATION  

DES COMPETITIONS DU 1ER DECEMBRE 2018 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Assistent : Mmes Brechet, Chapelon, David, Dumaz, M Baude, Bruffin, Dorne, Dunand, Moreau, 

Théate. 

Excusés : Mmes Aurambout, Botti, De Jesus, Richel, Cognet, Roux, M Barby, Chatain, Cognault, 

Durand, Gibelin, Iapteff, Malfondet, Martinez, Paillance, Péan. 

__________________________________________________________________________________ 

CR de la réunion de la COC fédérale des 23/24 novembre 2018 : 

Une visite de la Maison du Handball a été proposée aux Présidents des COC de Ligue présents. C’est 

un magnifique outil, fonctionnel et à la pointe de la technologie. Il permet l’accueil des sportifs, des 

dirigeants mais aussi l’organisation de séminaires ouverts aux entreprises extérieures. 

Présentation des vœux de la COC : 

Même si ces vœux sont adoptés, ils n’auront pas de répercussion sur les règlements sportifs des 

Ligues. 

- Demande des ligues ultra-marines de maintenir une finale N3F 

- Prise en charge financière des déplacements des clubs sur les finales N1F, N2F, N2 M 

- 14 joueurs sur la Feuille de match en N2F, N2M et N3 M 

- Suppression des barrages en N1F, N2M 

- Ajuster les pénalités financières liées aux absences de secrétaire en fonction des niveaux de 

jeu et différencier cette pénalité de celle des Officiels de Table. 

Présentation des vœux des Statuts et Règlements 

- Modification des process de validation des listes de joueurs et des dirigeants dans les 

conventions.  

Gest’hand :  

Des échanges ont eu lieu pour lister les améliorations souhaitées. 

Beach :  

Présentation de cette activité compétitive qui pourrait déboucher sur la participation à une coupe 

nationale d’équipes P16 Masculine et féminine représentant chaque ligue. 

Les dossiers Beach seront suivis par Florian Moreau pour la Ligue AURA. 

Aménagement des championnats nationaux M18 F/G (voir projet ci-joint). 

Moins de 18 M : un vœu est proposé par la COC et la DTN pour un passage de 96 équipes à 64 



 

Moins de 18F : changement d’âge (moins de 17) et réduction d’équipes 

Proposition de passer à 64 ou 72 équipes (113 actuellement). 

Ce projet devra être adopté à l’AG FFHB en 2019 pour application saison sportive 2020-2021. 

Si ce projet est adopté, la COC doit faire évoluer les ayants droits pour la saison 2020-2021 et donc 

faire voter à l’AG 2019 les modifications à apporter aux règlements actuels. 

Propositions en accord avec l’ETR : 

Secteur masculin :  

Pour la saison 2019-2020 pas de modification de critères d’attribution des places pour évoluer en 

Moins de 18 CF 

Pour la saison 2020-2021 :  

Suppression du championnat Moins de 16. 

Création d’un championnat moins de 17 qui adopterait le schéma de compétition des M16 (18 

équipes). Les ayants droits à ce championnat seraient : les relégués du championnat M18CF de la 

saison 2019-2020. 

Les 4 premiers du championnat M15M Excellence, saison 2019. 

Les meilleurs du championnat M16 M saison 2019-2020 pour obtenir 18 équipes. 

Maintien de la catégorie M18 en championnat AURA. 

Secteur féminin : 

Pour la saison 2019-2020 pas de modification de critères d’attribution des places pour évoluer en 

Moins de 18 CF 

Pour la saison 2020- 2021 :  

Changement des ayants droits au championnat M16F : 

- Clubs ne repartant pas en M17 CF 

- Les 2 meilleures de chaque poule M15 F saison 2019-2020 

- Les équipes les mieux classées en M16F saison 2019-2020  

Aucun amendement (hors championnat nationaux) n’est prévu au projet sportif pour la saison 2019-

2020. 

Secteur jeune : 

Maintien du niveau Excellence dans chaque catégorie avec inscription au 15/07 pour un démarrage 

des compétitions au 15/09. 

Brassage en Première Division : inscription le 06 septembre pour un démarrage des championnats le 

28/09. 



 

Etude d’une possibilité de proposer des poules de 9 avec seulement des matchs aller pour la 

première phase. 

Faut-il proposer des péréquations kilométriques sur les premières phases ? 

Secteur adultes : 

Niveau régional : confirmation des inscriptions pour le 15/07 et démarrage des championnats au 

15/09 

Première Division masculine : confirmation des inscriptions le 15/07 et démarrage des championnats 

le 21/09 

Deuxième Division masculine et Première Division féminine : Inscription pour 06/09 et démarrage 

des championnats au 05/10 

Les évolutions du projet sportif vont être proposées aux clubs et particulièrement aux entraineurs en 

charge d’équipe. 

Une prévision des effectifs à N+1 sur la base de données des licenciés actuels sera actualisée au 

31/12/2018. Cette projection pourrait être une aide aux clubs pour le positionnement de leurs 

équipes pour la saison 2019-2020.  

Règlement : 

Proposition : afin de limiter les désengagements après la parution des poules, proposition d’amender 

le Forfait Général à hauteur de 50% du prix du Forfait Général enregistré après le début du 

championnat 

Seconde phase des championnats M13 : 

Des poules de 6 seront constituées pour la Première Division 

En deuxième et Troisième Division, les poules seront faites en tenant compte de la localisation des 

équipes présentes dans chaque niveau. 

Finales : 

Plus de 16 M. Des finales doivent être organisées entre les premiers de chacune des 2 poules dans les 

secteurs les 08/09 juin 

Pour les jeunes M18, M15 et M16F/G, les finales pour d’attribuer le titre de champions de Ligue 

auront lieu les 01/02 juin 

Gérald Théate et Cédric Bruffin se chargeront de la rédaction d’un cahier des charges pour la 

réception de ces finales et proposeront le schéma de ces compétitions. 

 

La Présidente 

Martine CHAPELON 

 


