saison 2020-2021
COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
1 rue Daniel-Costantini • CS 90047 • 94046 Créteil cedex
5800000.coc@ffhandball.net
01 56 70 74 74

Compte-rendu des réunions en visio-conférence de la commission sportive
avec les clubs régionaux
Présentation des championnats régionaux pour la saison 2020-2021

Réunion du 2 juin 2020
clubs invités : N3R fém. & pré-nationale masc.
vidéo de la réunion : https://youtu.be/yGKlGd3PV_M
Présents : Villiers EC, Paris UC, Savigny HB91, Élite 95, ES Sucy, HBC Serris VE, SHB91, AS Mantaise, ES Brunoy,
Chaville HB, HBC Villeparisis, ASV Chatenay-Malabry ......
IDF : Patrice Bossard, Max Journo, Nicolas Hachette, Jean-Philippe Mennesson, Christian Pastor, Dominique Rivière,
Nicolas Zajac, Christian Zakarian,
1 – Introduction du président de la COC IDF
Présentation de Max Journo comme futur président COC IDF
2 – Médical : Intervention de Dominique Rivière
*Manager avec un masque, voire à la table
*Licence : questionnaire médical y compris pour les mineurs
> Savigny : Quelles ont les consignes sanitaires de pratique au 01/06/20 ?
Dominque Rivière : Si dépistage Covid = examen médical approfondi + quatorzaine
> Savigny : Peut-on imposer le formulaire post confinement pour toute pratique voire licence ?
Dominque Rivière :
Pas d’obligation fédérale à ce jour. Difficulté à obtenir un CACI à ce jour. Reprise uniquement à lexterieur
en respectant les règles de distanciation sportive, sans contact ni échange de balle. Reprise "molo"
Nicolas Zajac : Un report médical peut être ordonné par le médecin fédéral soumis au CA fédéral
COC IDF : licence 2019-2020 valide jusqu’au 15/09/20
3 – Championnat IDF 2020-2021 : présentation de Patrice Bossard (cf. support joint)
N3R F
> Chatenay : Quels résultats si la phase 2 ne peut se terminer ?
COC IDF : Décisions fédérales; atteindre au moins la moitie de la phase 2. A défaut, la phase 1 déterminera les résultats de fin de
saison 2020-2021
> PUC : Il manque des equipes en N3R F ?
Patrice Bossard : le schéma n’affiche pas les montées des niveaux inférieurs
> HBC Thierrypontain : Quid si la phase 1 n’est pas terminée ?
COC IDF : 2 cas : Si atteinte du seuil fédéral à 10 dates, un classement sera établi. À défaut, une saison blanche sera déclarée.
> HBCT : quelles sont les consignes arbitrales post covid ?
Jean-Philippe Mennesson : Aucune à ce jour
PNM
> Courbevoie : Cas si phase 2 non terminée ?
Patrice Bossard : voir réponse précédente
Nicolas Zajac : Cas de Covid = confinement 2 semaines + report localisé
Patrice Bossard : les décisions sanitaires selon des cas de contamination reviendront au médecin et CA fédéral
Courbevoie : Voir aussi si installations sportives disponibles en septembre
> Villeparisis : Et la Coupe régionale ?
COC IDF : pas de coupe régionale pour la saison à venir. Nous attendons le programme précis pour la coupe de France, notamment les tours territoriaux
> Villeparisis : Qui des élections à la rentrée vs le nombre de licenciés ?
COC IDF: les périodes d AG électives sont maintenant connues. Le nombre de licenciés au 31/05 déterminera le nombre de voix
par entité
Championnats jeunes
COC IDF : pas de brassage régional cette saison
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> Chatenay : Comment est déterminé la liste et classement des ayant-droit par comite ?
Patrice Bossard : Le comite est souverain pour organiser le mode de sélection et classement de ses 5 ayant-doit présenté en région. Brassage dept les 3-4/10/20
> Blanc-Mesnil : Quelles sont les règlements au niveau comité ?
Patrice Bossard : Autonomie du comite sur décision sportive, voire extra-sportive
Nicolas Zajac : +4 clubs excellence éligibles à la qualification CdF jeunes
> PUC : le classement des ayant-droit comité ?
Patrice Bossard: voir réponse précédente. Autonomie comité
> Chatenay : les projets COC seront soumis à quelle AG ?
Christian Pastor : lors de la prochaine AG électronique avec le bilan financier
> Chatenay : Pourquoi 2 poules honneur à 4 plutôt qu'une poule de 8 ? Ça limite le nombre de date
COC IDF : difficile de planifier 14 dates d'un coup. Le nombre de dates dépendra des différentes hypothèses
4 – Conclusion
Christian Pastor : résultat vote AG extraordianire électronique attendu pour le 3/06/20 – AG ordinaire prévu à la fin du mois de juin
Remerciements pour Max Journo, Nicolas Zajac, Nicolas Hachette et Patrice Bossard
Bonnes vacances à toutes et tous
Max Journo : Bon travail, incertitude mais optimisme !!

Réunion du 4 juin 2020
clubs invités : pré-nationale & excellence fém.
vidéo de la réunion : https://youtu.be/GRK0hi6MieE
Présents : HBC Dourdan, St-Michel Sp., AC Bobigny, Coulommiers HBC, Stade de Vanves, Ent. Élancourt-Maurepas,
HBC Conflans, US Palaiseau, Cergy HB, CE Monterelais, HBC Arcueillais, Houilles-Vésinet-Carrières HB, Paris-St-Germain HB, Ent. Paris Galaxy, CSM Puteaux, CS Meaux, HBC Livry-Gargan, ES Colombienne, US Alfortville, HBC Antony,
Villiers EC, AHB, SCA 2000 Évry, AS Montigny, ......
IDF : Patrice Bossard, Maryse Brunet-Engramer, Nicolas Hachette, Max Journo, Jean-Philippe Mennesson, Christian
Pastor, Dominique Rivière, Nicolas Zajac, Christian Zakarian
1 – Introduction du président de la COC IDF
Programme du jour : Médical + Championnat 2020-2021
2 – Médical : Intervention de Dominique Rivière
Dominique Rivière : Questionnaire post Covid = outil d’aide à la décision médicale, personnel au licencié
CACI : Ne pas garder les documents au club
Manager, remplaçants avec un masque, voire les officiels de table
Pas de huis-clos annoncé à priori
Joueur dépisté Covid = joueur confiné 8 Jours + périodes supplémentaires si nécessaire
Si contact autres joueurs = joueurs confinées
Si équipes risque Covid = Report possible sur décision médicale
Questionnaire FFHB : y compris pour les mineurs
Licence 2020-2021 = CACI > 01/06/20. licence en cours valable -> 15/09 Ok pour la pratique sportive hors compétition.
St-Michel : Dotation masque pour officiel de table ? Formation FFHandball aux 1ers secours ? Présence médicale lors des matchs ?
Dominique Rivière : Pas de dotation masque. Défibrillateur prévu par la commune. Pas de formation 1ers secours FFHandball à ce
jour. Responsabilité de tous + information gouvernementale !
Reprise sportive 4 semaines avant compétition
St-Michel : Je pensais 7 semaines avant chpt
Dominique Rivière : Je ne sais pas pour l'IDF
HBC Conflans : Document FFHandball Covid : Si cas Covid, examen cardio. Difficile pour un rdv sans avis médecin traitant.
Dominique Rivière : La situation actuelle priorise les accès aux urgences pour les cas de Covid, y compris examen cardio
Christian Pastor : Pour les masques, je vois aussi avec le BD IDF. voir aussi les infos sur le site FFHandball
Dominique Rivière : Dotation Masques - Difficile à mettre en place
Puteaux / Ph Dumont (FFHandball) : Je vois avec le BD fédéral et reviens vers sur le sujet des masques-Boutique ou dotation.
Attente réponse de Philippe Dumont
3 – Championnat IDF 2020-2021 : présentation de Patrice Bossard (cf. support joint)
PN F & Excellence F
COC IDF : Nous dépendons des règles de la COC fédérales pour la date reprise et la durée de la 1ère phase, fixée à 10 par la
FFHandball
> Puteaux : Comment sont constituées les poules de la 1re phase ?
Patrice Bossard : Rien ne change ! par équité, équilibre puis si possible géographique
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> Villiers : Comment est constituée la répartition en 2e phase ?
COC IDF: Règlement PO/PD sur 2 poules avec 1A+1B et 2A+2B
HBC Conflans : Pourquoi impact des descentes N2F ?
Patrice Bossard : le nb de descentes N2F->IDF ont un effet cascade sur tous les niveaux N3R-> PNF-> EXC F
Nicolas Zajac : Tolérance fédérale de 4 équipes sauvées sur le championnat PNF 2020-2021
COC IDF : Cas Covid = confinement et report éventuel sur décision du médecin fédéral
Christian Pastor : Match possible sur les vacances scolaires
Patrice Bossard : Et jusqu à fin juin possible
HBC Conflans : Coupe de la ligue ?
COC IDF : Pas de Coupe de la ligue pour 2020-2021 mais Coupe de France maintenue avec 1ers tours en tournois territoriaux
Championnats jeunes
COC IDF : Date limite de présentation des ayant-droits Dept au 04/10/20. 1&2 en Elite, 3àx en Excellence
Nicolas Zajac : Accès au CdF U17F et U18M. A compléter
maintien du nombre d’équipes IDF en 2020-2021
PSG : Quelle organisation pour les brassage dep ?
Patrice Bossard : la liste et classement des ayant-droits est soumis à la souveraineté du comite : sportif, financier, discipline,...
COC IDF : La technique et le médical territorial ont défini le brassage sur un WE 3-4/10/20
Villiers EC : Si le 1er tour champt de France est sur le we 3-4/10...Risque de doublage
Nicolas Zajac : le cas est connu sur toutes les saisons mais pas d’intérêt pour le club
Villiers EC : Délayages pendant les vacances, notamment les 24-25/10 ! Prb parents de U15...
COC IDF : Report possible sur les 2 we suivants. Calendrier officiel à venir
Christian Zakarian : Déclarez les matchs amicaux programmés sur juillet-août 2020
4 – Conclusion
Christian Pastor : Présentation de Max Journo comme futur président COC IDF
Max Journo : Content de voir la présence massive des clubs. Bonne saison malgré les évènements !! A bientôt
Christian Pastor : Remerciements pour Max Journo, Nicolas Zajac, Nicolas Hachette et Patrice Bossard
Bonnes vacances à toutes et tous

Réunion du 9 juin 2020
clubs invités : excellence masc.
vidéo de la réunion : https://youtu.be/BEQMX2RFKqk
Présents : Sénart AHB, AS Mantaise, HBC Le Bourget, USM Pontault-Combault, ASC Trappes, CSA Kremlin-Bicêtre,
Levallois SC, US Alfortville, AS Bondy, RSC Champigny, ASV Chatenay-Malabry, Draveil HB, AC Boulogne-Billancourt,
US Palaiseau, Stade de Vanves, ES Sucy, Neuilly-Plaisance Sp., HBC Livry-Gargan, CS Monterelais, HBC Val-de-Seine,
ES Vitry, ......
IDF : Patrice Bossard, Max Journo, Nicolas Hachette, Jean-Philippe Mennesson, Christian Pastor, Dominique Rivière,
Nicolas Zajac, Christian Zakarian,
1 – Introduction du président de la COC IDF
Présentation des intervenants IDF
Programme du jour : Médical + Championnat 2020-2021
2 – Médical : Intervention de Dominique Rivière
Dominique Rivière : Questionnaire post Covid = outil d’aide à la décision médicale, personnel au licencié
CACI : Ne pas garder les documents au club
Manager, remplaçants avec un masque, voire les officiels de table
Joueur dépisté Covid = joueur confiné 8 Jours + périodes supplémentaires si nécessaire
Si contact autres joueurs = joueurs confinées
Si équipes risque Covid = Report possible sur décision médicale
Questionnaire FFHandball : y compris pour les mineurs
Licence 2020-2021 = CACI > 01/06/20. licence en cours valable -> 15/09 Ok pour la pratique sportive hors compétition.
À partir de fin septembre, gestes barrières pendant 6 mois et protocole "Tester, Tracer, Isoler"
Report sanitaire = Décision médecin fédéral
> Trappes : Avis du médecin fédéral ou traitant ?
Dominique Rivière : Médecin fédéral
> Patrice Bossard : le CACI et questionnaire sont-ils nécessaires pour les licences dirigeant ?
Dominique Rivière : Tous cas neuro, cardio, sanguin doit être testé. Cependant, pas de protocole pour la licence dirigeant. Responsabilité du licencié
> KB : tests sérologie au joueurs ?
Dominique Rivière : Pourquoi pas au plus près de la reprise !
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> Mantes : Protocole si joueur testé Covid juste après une rencontre ?
Dominique Rivière : le même que celui indiqué en présentation : confinement des joueurs concernée
> Sucy : cherche infos concernant sur les 20 visites gratuites loi Buzin (cf doc FFHandball) ?
Dominique Rivière : Voir votre médecin avec les formulaires de prise en charge
3 – Championnat IDF 2020-2021 : présentation de Patrice Bossard (cf. support joint)
Excellence M
Patrice Bossard : Si 1re phase <10 dates = saison blanche. De 10 à 14 dates = classement au ranking.
Sur formule choisie de 2e phase, si non atteinte de la cible alors retour classement 1re phase, sauf si PO/PD complet réalisés au moins par moitié avec alors classement à ce stade
Christian Pastor : Le dossier présenté ce jour sera envoyé à tous les clubs
Nicolas Hachette : Tous les supports COC IDF 2020-2021 seront envoyés pour l'AG ordinaire
Championnats jeunes
Nicolas Zajac : Élite peut prétendre au CdF + les 4 premiers d’excellence
> Chatenay : Brassages dep. sur plusieurs dates ?
COC IDF : Non, trop tôt pour un public jeune, vu avec la technique : un seul we
> Bourget : Quel modèle de brassage territorial ?
Patrice Bossard : l’organisation revient à chaque comité mais dates 3-4/10 commune à tous les comités
Nicolas Zajac : Attention ! Match possibles jusqu à fin juin 2021. calendrier en cours de publication. Dates aussi sur les vacances
de la Toussaint = Report possibles
Patrice Bossard : le calendrier comportera des dates de report sur la saison
> Bourget : 3 ayant-droit 93 annoncés pour l Élite !!
Patrice Bossard : le classement sera réalisé par chaque comité, seules 1&2 en élite
Christian Zakarian : Attention ! Pensez à déclarer vos matchs amicaux
> Trappes : Les poules de la phase 1, quand ?
Christian Pastor : En cours de finalisation, Annonce le 18/06
4 – Conclusion
Christian Pastor : Présentation de Max Journo comme futur président COC IDF
Max Journo : Très enrichissant, Peu de question mais très clair.
Pour me présenter, je suis licencié HB depuis 1972 et actuellement à St-Ouen
Bonne saison !!!
Christian Pastor : Remerciements pour Max Journo, Dominique Rivière, Patrice Bossard, Nicolas Zajac et Nicolas Hachette
Bonnes vacances à toutes et tous

Réunion du 10 juin 2020
clubs invités : honneur masc.
vidéo de la réunion : https://youtu.be/69nBdheAc_s
Présents : Paris 18 HB, Ass. St-Maurice-du-Perreux, HBC Limours, Tremblay-en-France HB, Bondoufle AC CE,
CA L'Haÿ-les-Roses, CLOC Achères, Villemomble HB, ES Colombienne, AS St-Ouen-l'Aumône, AS St-Mandé, HBC
Velizy, USJM HB Mitry-Mory, Issy HBM, US Lagny-Montévrain, CS Meaux, HBC Soisy-ANdilly-Margency, Houilles-Vésinet-Carrières HB, AS Meudon, Le Mée Sp., Ste-Geneviève Sp., H Mennecy VE, USM Villeparisis, Paris SC, SCA 2000
Évry, US Ézanville-Écouen, Paris UC, ......
IDF : Patrice Bossard, Max Journo, Nicolas Hachette, Christian Pastor, Nicolas Zajac, Christian Zakarian,
1 – Introduction du président de la COC IDF
Présentation de Max Journo, comme Président COC IDF prochaine mandature
Présentation des intervenants IDF
Programme du jour : Médical + Championnat 2020-2021
2 – Médical
Reprendre le contenu des précédentes interventions
3 – Championnat IDF 2020-2021 : présentation de Patrice Bossard (cf. support joint)
Honneur M
CZ : calendrier jusquà fin juin 2021
> Ste-Geneviève : Jusquà 1/3 de relégation en dept !!!
COC IDF : Justifié par les descentes des niveaux supérieurs, les 15 montées de dept et le niveau quanti/quali maintenu en territoire
IDF
> Tremblay : Merci pour le support. Peut-on le recevoir ? le brûlage est actif sur les phases ? Compétition sur le 1er WE des vacances ?
COC IDF : Le support sera envoyé au club avant l'AG ordinaire – Bien que paramétré sur la 1re phase, le brûlage est actif toute la
LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HANDBALL
1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
T. +33 (0)1 56 70 74 74 - 5800000@ﬀhandball.net - www.handball-idf.com
n° SIRET : 785-461-948-00065 – n° APE : 9312Z

saison sur chaque niveau de jeu. Il y aura des compétitions sur certains WE de vacances, le report reste possible sur
des dates libres.
> L'Haÿ : Quid de la CdL ? et CdF ?
Patrice Bossard : la coupe de la ligue est interrompue pour la saison 2020-2021, la coupe de France est maintenue avec les premiers tours territoriaux
Nicolas Zajac : Dates bloquées par la COC fédérale
> Tremblay : Constitution des poules ?
Patrice Bossard : Rien de nouveau. règles d’équité puis géographique si possible
> Paris SC : seuil des moins de 24 ans ?
Nicolas Zajac : Pas de changement, en Honneur M, 3 moins de 24 ans
Christian Pastor : Constitution et envoi des poules le 18/06
Championnats jeunes
Nicolas Zajac : Élite peut prétendre au CdF + les 4 premiers d’Excellence. Report WE vacances possibles sur dates libres. maintien
du nombre d’équipe IDF Honneur M. Si phase 2 en 8 dates, rencontre Poule 1 vs Poule 2
Patrice Bossard : Le challenge U13 sera annoncée en septembre. sauf mesures fédérales, Programme identique N-1
> PUC : chmpt de France U18M ?
Nicolas Zajac : Début des compétitions 3-4/10
ASMP : Reprise championnats jeunes ?
Nicolas Zajac : 14-15/11
4 – Conclusion
Christian Pastor : Présentation de Max Journo comme futur président COC IDF. Merci à Patrice Bossard, Nicolas Zajac, Christian
Zakarian, Nicolas Hachette
Max Journo : Merci à Christian Pastor, Nicolas Hachette, Nicolas Zajac, et Patrice Bossard
Bonnes vacances à toutes et tous

Christian Pastor, président de la commission
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