
 

 

 

PV REUNION COC N°1 

 

 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 

 

 

Présents : Jean-Michel Fruchart, Françoise Dupuis, Jacques Leclercq. 

Excusés : Ludovic Bernard, Guillaume Millon. 

Invité : Gérald Stulmuller. 

 

 

 

 

 Accueil des membres 

Jean-Michel remercie les personnes qui ont rejoint son équipe et invite chacune d’elles 

à se présenter. Il retrace les prérogatives de la commission afin que chacun puisse 

s’engager dans un domaine de travail. 

 

 Formalisation du Guide des Compétitions 

o Validation du calendrier général des championnats départementaux. 

o Validation de la première phase des championnats jeunes. 

o Bilan des points à faire apparaître dans le Guide des Compétions. 

 

 Tirage au sort de la Coupe du Pas-de-Calais 

o Tour préliminaire les 7 et 8 novembre en catégorie +16 masculine : 

▪ TERRES D’OPALE /COURRIERES 

▪ BULLY/CALAIS 

▪ GIVENCHY/ CARVIN 

▪ AUCHEL / BOULOGNE 

▪ DOUVRIN/ LONGUENESSE 

▪ NOEUX/ BIACHE 

▪ LIBERCOURT/ BEAURAINVILLE 

▪ BETHUNE / ROUVROY 

▪ MEG/ ACHICOURT 

▪ LENS/ BILLY 4 

 

 Bilan concernant les conventions : 

o Bully/Billy en -18M (Bully porteur, Billy) 

o Terre d’Opale en +16 masculin DT 2 (Montreuil porteur, Etaples) 

 



 

 

 

 

 Bilan concernant les dérogations : 

o Les demande de dérogations 36.2.2 et 36.2.5 sont traitées dès réception des 

dossiers. Pour ce faire, une consultation électronique est établie entre la COC et 

le Bureau Directeur dans l’urgence qu’amène le traitement des dossiers en ce début 

de saison.  

o Le sur-classement est enregistré dans Gest’Hand dès que l’avis favorable est 

prononcé par l’instance. Un mail informatif est dès lors envoyé aux clubs. 

 

 Exploitation des notifications (amendes / pénalités / forfaits) 

o Chaque weekend sont relevées par les membres de la COC les éventuelles anomalies 

sur les Fdme. 

o Envoi de ce relevé à chaque club dès le mercredi suivant le weekend. 

o Envoi de la notification définitive d’anomalie au club concerné une semaine plus 

tard. 

 

 Courriers et questions diverses 

o Courrier d’Achicourt : Suite à la lecture du courrier, la COC ne peut pas cautionner 

ce type de demande car elle se réfère aux règlements généraux. 

o Déclaration match amical : Le nouveau tutoriel relatif aux démarches de 

déclaration de match amical (« Guide des matchs amicaux V2 ») est disponible dans 

le drive « documents clubs 62 » (saison 2020-2021 > COC > documents FFHB).    

o Notion de report COVID-19 : un nouveau dossier drive a été ouvert dans lequel 

vous trouverez les informations nécessaires à l’organisation de vos entraînements, 

de vos compétitions et autres évènements. Ce dossier sera mis à jour 

régulièrement selon les informations fédérales et/ou gouvernementales. Les clubs 

sont invités à porter à notre connaissance toute situation particulière liée à 

l’utilisation de leur structure afin d’enrichir ce dossier consultables par l’ensemble 

des clubs (dispositifs particuliers d’accueil par exemple). 

 

 Rappel :  

o La mise à jour de la feuille de match électronique doit être faite le samedi matin. 

o Lien drive « documents clubs 62 » : https://ffhandball-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5762000_gstulmuller_ffhandball_net/Ek5lrK0g

IcFCnOMh7KIlQjkBI6v2B6Sk0eHt-SQtmgFofw?e=pWGJPO 

o Lien drive « accueil COVID » : https://ffhandball-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5762000_gstulmuller_ffhandball_net/ElaP6Axj

ER1Kvg-1uNu_UgQBIY3wLC-TW5udtgxWfjwZGg?e=cluBbb 

 

Le président de la COC                    

Jean-Michel FRUCHART               
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