
 
 

    

 

 

Compte rendu de réunion du Mercredi 1er Avril 2020 
 

Présents : Marc CHATAIN, Martine CHAPELON, Florence COGNET, Bernard MALFONDET, 

Jean-Claude BARBY, Nathalie ROUX, Stéphanie JULIEN DAUMUR, Gerald THEATE Sophie 

BRECHET Emilien DORNE, Elisabeth DUMAZ, Marie-Paule BOTTI, Rémy IAPTEFF, Mélanie 

DE JESUS et Marie Christine RICHEL Florian MOREAU et Christian GIBELIN 

 

Excusée : Marie Claude DAVID 

 

Invité : Gilles MESONNIER 

 

 

1/ Traitement des réclamations : 

 
1. Suite à donner à la décision de la commission Statuts et Règlements qui a reconnu la faute 

technique d’arbitrage lors de la rencontre St Georges HB contre Val de Leysse HB en EXC 
Masculine annulant le résultat du match et nous demander de recaler cette rencontre. 
 Décision COC : En application des directives COVID, la rencontre ne sera pas rejouée. Le 
résultat est annulé. Application de ratio si nécessaire. 
 
Plus aucun dossier en attente à traiter au niveau de la COC AURA 
 

 
 
2/ Partage des dernières décisions et infos fédérales : 

 
1.  Réunions régulières de la FFHB et les décisions de toutes les commissions sont validées et 

mises à disposition des clubs et des licenciés. 
2. Message adressé à tous les clubs AURA le 27/03/2020 

En application des directives fédérales, nous vous confirmons : 
- l'arrêt définitif des championnats de tous niveaux et de toutes catégories 
- l'annulation des finalités AURA qui devaient se dérouler à Villefranche les 23 et 24 mai 
- aucun titre de champion AURA ne sera attribué pour cette saison 2019-2020 
- la prise en compte des classements à date. Les points de pénalité (CMCD) liés à la saison 
2018-2019 et appliqués pour 2019-2020 pour les championnats en une seule phase seront 
recalculés au prorata des matchs joués. Dans le cas où une équipe ne comptabiliserait pas le 
même nombre de matchs, un ratio nombre de points/nombre de matchs joués sera calculé 
pour établir le classement de cette équipe. 
 
Les modalités relatives aux accessions et relégations pour les différentes compétitions seront 
communiquées par la Commission d'Organisation des Compétitions (COC) ultérieurement 

  
 En 2020/2021, la coupe de France n’aura lieu qu’en départemental et régional. 
 
 

 



               

 

3/ Réflexions sur constitution des championnats Séniors AURA 2020/2021 : 

 
1. Application des décisions fédérales, 1 abstention sur cette posture 
2.  Proposition d’un classement intégral par secteur masculin et féminin 
3. Proposition d’un sondage aux clubs concernés pour passer à un championnat en 1 phase en 

PNM et N3F 
4. Proposition à l’AG de passer à 4 poules de 11 en PNF dès 2020/2021 
5. Proposition à l’AG de passer à des poules de 11 en D1M dès 2020/2021 

 
 

 
 
 
4/ Championnat de France 2020/2021, Moins de 17 ans filles et Moins de 18 en garçons, 

définition des critères de choix des ayant-droits : 

 
1/ En garçons, application du règlement voté. 
2/ En filles, 11 places au départ a évolué à 13 suite à décision fédérale liée au COVID de passer 
à 96 clubs et pas 72 comme prévu. 
 Le barrage voté n’est pas organisable. 
Création d’un ranking intégral U18 CF Poules hautes et basses et Moins 16 EXC   
 

 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion : La prochaine réunion téléphonique est le mercredi 15 avril 2020 à 19h15 


