
Le jeudi 16 avril 2020 

Affaire suivie par  Véronique CARRIERE Présidente C.O.C. 
Objet : PV C.O.C. 16/04/2020 

Membres de la commission restreinte: 
Jean-Pierre LEPOINTE (Président HDF) – Laurent MICHEL (Vice-Président HDF) - 
Véronique CARRIERE (Présidente COC) – Denis DAWINT (Président Comité 02) – Jean-
Michel FRUCHART (membre COC et représentant COC 62) – Salvatore LODDO 
(membre COC) – Emilie PETIT (COC 02) – Eric GUILLUY (COC 59) Marie-Carmen 
GRAZER (COC 60) – Michel HAUTBOUT (COC 80) 

3 réunions (VISIO) ont été organisées 30/03/2020 – 03/04/2020 – 10/04/2020 + 
divers échanges de mail 

Sujet traité : 
ARRET DES CHAMPIONNATS 2019/2020 – CLASSEMENTS – MONTEES – 
DESCENTES 

Communiqué de la FFHB 

Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus COVID-19 et dans 
un souci de préserver la santé des joueurs, et plus largement l'ensemble de la 
communauté handball, la Fédération a pris la décision difficile d'arrêter définitivement 
les championnats amateurs à tous niveaux (départementaux, régionaux et nationaux) 
pour la saison en cours. La Coupe de France nationale, régionale et départementale 
2019-2020 est également annulée. La FFHandball avait déjà pris la décision de 
suspendre l'ensemble des compétitions le 12 mars dernier compte tenu de la 
propagation de plus en plus rapide du COVID-19. 
Réuni lundi 23 mars, le Bureau Directeur de la Fédération française de handball, après 
avoir concerté en amont l'ensemble des structures fédérales, les partenaires sociaux 
mais aussi les ligues professionnelles féminines et masculines, a donc pris la décision 
d'arrêter définitivement toutes les compétitions. 

Le bureau directeur élargi aux Présidents de Comité valide 
l’application des décisions fédérales prises pour cette saison 
2019/2020 pour l’ensemble des championnats départementaux 
régionaux et nationaux : 
-Le respect de la décision fédérale concernant l’arrêt définitif des championnats
régionaux et départementaux +16 ans et jeunes.

-Aucun titre de champion régional, champion départemental ou vainqueur de la Coupe
jeunes des Hauts-de-France et Départementale, à tous les niveaux ne sera décerné
pour la saison 2019-2020.



-Afin de tendre au mieux vers une équité sportive pour l’ensemble des championnats
régionaux et départementaux +16 ans, le Bureau Directeur et les Présidents de Comité
confirment que les classements sont arrêtés à la date d’arrêt des compétitions, à
savoir le week-end du 6/7 mars 2020 pour certains et le 13/14 mars 2020 pour
d’autres.

-Afin de respecter l’équité sportive pour départager les équipes sur les accessions et
rétrogradations en cas de différence de matchs joués, le Bureau Directeur et les
Présidents de Comité confirment et appliquent la procédure fixée par la COC Fédérale,
à savoir: application du calcul ratio nombre de points divisés par nombre de matchs
joués.

En cas de partage entre deux équipes ayant le même nombre de points avec le même 
nombre de matchs disputés: Application du calcul Goal average particulier. 

Afin de tenir compte du contexte exceptionnel, le Bureau Directeur et les Présidents de 
Comité valident les mesures d’accompagnement qui seront prochainement prises pour 
les niveaux nationaux (N3F) régionaux et départementaux, notamment :  

1. Réduction du nombre d’équipes reléguées pour la saison 2019-2020 sur les
championnats nationaux (N3F) régionaux et départementaux.

2. Possibilité donnée à la COC Régionale d’augmenter le nombre d’équipes dans
les poules de niveaux sur le championnat national 3 F régional +16 ans -18 ans
et -15 ans afin de limiter le nombre d’équipes rétrogradées et d’intégrer les
équipes évoluant en 1ère division départementale accédant au niveau.

3. Aucune organisation de coupe de région ou de département pour la saison
2020/2021.

4. Pas de sanctions sportives et financières pour les clubs qui refuseraient
l’accession ou demanderaient la rétrogradation.

5. Pas de sanctions relatives à la CMCD régionale sur la saison 2019-2020.

La COC a donc travaillé dans ce sens et vous propose les schémas suivants : 
Nous avons fait en sorte qu’il y ait le plus de montées et le moins de descentes 
possible. 

+16M – PNM - Passage de 1 poule de 14 à 1 poule de 8 et 1 poule de 9 – 2 phases
EXCM – Nous restons sur 2 poules de 14 
HM – Passage de 3 poules de 10 à 3 poules de 13 

+16F – N3F - Passage d’une poule de 12 à 1 poule de 14
PNF – Passage d’une poule de 12 à 14 
EXCF – Passage de 2 poules de 10 à 1 poule de 11 et 1 poule de 10 

-18M – Nous passons de 20 équipes à 30 équipes
-18F – Nous passons de 16 équipes à 24 équipes
-15M – Nous passons de 24 équipes à 30 équipes
-15F – Nous passons de 16 équipes à 21 équipes



CLASSEMENTS – OSSATURE DES CHAMPIONNATS 

Compte-tenu des propositions faites par la COC et de possibles rectificatifs sur 
l’ossature des championnats pour la saison 2020-2021, tous les documents (+16M, 
+16F, -18M, -15M, -18F et -15F) seront consultables uniquement sur la page COC du
site internet de la Ligue, sur lequel des mises à jour régulières seront faites :

http://www.hb-hautsdefrance.com/ligue-hauts-de-france/commissions/organisation-des-
competitions/ 

Pour éviter trop de descentes la saison 2021/2020 nous effectuerons un lissage sur 2 
saisons. 

Les décisions prises sont en adéquation avec les règlements fédéraux particuliers pour 
cette saison 2020/2021. 

Comme le préconise les instructions fédérales nous avons choisi de récompenser les 
équipes en tête de leur championnat et de minimiser au maximum les descentes 

L’arrêt des championnats à date est moins satisfaisant que de finir un championnat 
mais il est plus intéressant pour les clubs que le gel des compétitions. 

Pour toutes questions, vous pouvez les adresser à 5700000.coc@ffhandball.net avec 
copie à 5700000@ffhandball.net. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

A bientôt. 

La Commission des Organisations des Compétitions Le Président 
Véronique CARRIERE Jean-Pierre LEPOINTE 
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