
 
 

    

 
 

Compte rendu 

Réunion en visioconférence du 21 octobre à 19h 

 
Présents  
Sylvie Aurambout, Marie-Paule Botti, Florence Cognet, Benoît Chardaire, Marie-Claude David, 
Emilien Dorne, Bernard Malfondet, Florian Moreau, Marie-Christine Richel  

Excusés ou absents  
Les autres membres.  

 
Dérogations en +16  
Les championnats ayant débuté et les demandes de dérogation au niveau +16 ayant été étudiées. Il a 
été proposé de permettre dès à présent la participation aux rencontres sans attendre novembre.   
Par délibération unanime de la COC du 15 octobre 2020, cette décision a pris effet à la date du 16 
octobre 2020.  
  

Suivi matchs  
Le fichier de suivi des rencontres mis en place est utilisé par les clubs, il permet de suivre l'état des 
matchs à jouer chaque semaine, et de notifier les reports.  
  
L'accumulation des reports laisse envisager des championnats tronqués, dans lesquels les premières 
dates seront à privilégier.  
Ainsi les dates de report à pourront être placées à partir de la 11ème journée des championnats adultes 
sur d'autres journées initialement prévues.  
  
La procédure à suivre, souvent redemandée par les clubs au moment de leur reports tardifs n'est pas 
forcément retrouvée ou assimilée. Ce formulaire pourra répondre aux situations rencontrées  Microsoft 
Forms  
 

Doublages  
La fédération dans son message aux clubs interdit de disputer plus de 3 rencontres par semaine de 
compétition. Cela implique l'autorisation d'en disputer 2. Pour limiter les doublages aux strictes équipes 
concernées, la COC interdit de disputer la même semaine de compétition 2 rencontres d'un niveau de 
jeu différent ou d'une catégorie différente.  
Il sera en revanche permis de jouer la même semaine une rencontre reportée en championnat et une 
autre rencontre de championnat s'il s'agit de la même équipe.  
  

Anomalies FDME  
Confirmation de la non nécessité d'un secrétaire d'un club visiteur en Prénationale Féminin et en 
notifier les équipes cette saison, en raison des circonstances particulières et du parallèle établi avec 
l'Honneur Masculin.  
  
Licences en attente de qualifications : les anomalies seront traitées comme des licences non qualifiées, 
mais pourront être régularisées une fois la date de qualification établie.  
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfyuHitvqqlX9DghFcdLgX-nBURUdWSzNQQUNWQjMxSkpXUTJKSDFGRVI1Wi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfyuHitvqqlX9DghFcdLgX-nBURUdWSzNQQUNWQjMxSkpXUTJKSDFGRVI1Wi4u


               

 

Doublages : 
 
Le 10/10/2020. Pénalité sportive au club de Rumilly pour la rencontre de plus bas niveau Division 1 
Masculine +16 poule 6 : La Filière 2 - Rumilly 2  
  
Le 10/10/2020 Pénalité sportive au club de St Maurice L'Exil pour la rencontre de la catégorie inférieure 
pour un niveau équivalent -13 Exc AURA Poule 6 Beaurepaire – St Maurice L'Exil  
  
Le 17/10/2020 Pénalité sportive au club de PAYS VOIRONNAIS pour la rencontre de plus bas niveau 
Division-15F ENT. FEM EST LYONNAIS/ PAYS VOIRONNAIS   
  
Le 17/10/2020 Pénalité sportive au club de GRENOBLE pour la seconde rencontre jouée pour une même 
catégorie et un même niveau -13M Division AURA GRENOBLE / SEYSSINET à 16h00  
   
 

Points traités : 
 

Durée de rencontres en –17M Aura  
Le paramétrage informatique du championnat proposait une durée de jeu de 2*30' lors de la 1ère 
journée. Les clubs étaient néanmoins informés d'une durée de jeu actée à 2*25'.  
Décision COC : Maintien des résultats  
  

Match non joué  
Demande de report pour la rencontre VALLEES DU GIER / FIRMINY –M18 MAS EXC du 03/10 demandée 
le 04-10.  
Décision COC : Forfait Isolé de Firminy  
  

Match reporté  
Report de la rencontre HANDBALL CLUB DU GENEVOIS - HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 2 en D1F P16 
poule 6 journée 1.  
Décision COC : Report confirmé. Horaire à convenir entre clubs au plus tôt.  
  

Demande de mixité  
Demande d'autorisation de mixité du club de Loudes pour 5 licenciés masculins en –13F. 2 autres 
licenciés peuvent évoluer en –13M. Refus initial de la COC pour ces raisons.     
Décision COC : Maintien de la décision COC  
  

Demande de report  
De la rencontre ARVE GIFFRE - ANNEMASSE en –18F Excellence poule 7 J1 pour cause de cas COVID 
signalé la veille du match par mail.  
Décision COC : Report accordé. Horaire à convenir entre clubs au plus tôt.  
  

Prochaine réunion le 11/11 à 19h.  
  
  
 


