
 

 

 

 

PV REUNION COC N°2 

 

 

JEUDI 15 OCTOBRE 2020 

 

 

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

Bernard, Guillaume Millon. 

Invité : Gérald Stulmuller. 

 

La séance est ouverte à 18 h 45 

Le P.V du 21 septembre est adopté à l’unanimité. 
 

A ce jour, le comité recense 3527 licenciés. A titre d’information, en date du 15 

octobre 2019, le Comité comptait 3881 licences, soit une baisse estimée à 9%. 
 

 Coupe du Pas-de-Calais 
o Tirage au sort -18 FEMININES : premier tour les 19 et 20 décembre 2020 

 

ACHICOURT/ BOULOGNE 

ARRAS/ MONTREUIL 

LONGUENESSE / BEAURAINVILLE  

COURRIERES / EXEMPT 

 

o Tirage au sort +16 FEMININES : premier tour les 30 et 31 janvier 2021 
 

CARVIN / CALAIS 

HARNES / AUCHEL 

LONGUENESSE / EXEMPT 

 

o Tirage au sort -18 MASCULINS : premier tour les 30 et 31 janvier 2021 
 

GIVENCHY / CALAIS 

CARVIN / NOEUX 

BULLY / AUCHEL 

BOULOGNE / MEG 

HERSIN / LONGUENESSE 

MONTREUIL / COURRIERES 

BIACHE / BEAURAINVILLE 

ARRAS / ACHICOURT 



 

 

 

 Exploitation des notifications (amendes / pénalités / forfaits) 

12 notifications ont été envoyées aux clubs concernés. Elles concernent les notions 

de forfaits, de doublage joueur, de manquement sur la Fdme, de qualification de 

licence et de fonction non autorisée. 
 

 Répartition  des tâches  

Répartition des comptes d’habilitation pour les membres de la commission : 

- Pas de restriction sur les utilisations mais veiller à la confidentialité des 

informations. 

- Les anomalies seront traitées tous les lundis : semaine paire : Jacques et 

Jean-Michel, semaine impaire Guillaume et Ludovic. 
 

 Exploitation du logiciel Gest’Hand Extraction 

Gérald a réalisé un tutoriel pour l’utilisation de Gest’Hand Extraction afin que 

chaque membre de la commission puisse naviguer dans l’outil avec le moins de 

contraintes possibles. 

Une démonstration est faite en direct via une projection. 

 

 Bilan concernant les dérogations : 

Les nouvelles demandes de dérogations 36.2.2 et 36.2.5 ont été traitées dès 

réception des dossiers. 

o A ce jour, 19 demandes de dérogations ont été effectuées, 2 ont essuyé un 

avis défavorable sous couvert de l’application limitée des règlements fédéraux. 

o Nous rappelons que les pièces à joindre lors de la demande de dérogation (la 

dérogation 36.2.2 ou la dérogation 36.2.5 + le certificat médical de la saison 

en cours + l’autorisation parentale) doivent être jointes au mail. Il n’est pas du 

ressort des services administratifs du comité à retrouver un certificat 

médical dans Gest’Hand. 

o De même, il est rappelé que l’autorisation parentale n’est pas celle qui figure 

dans la fiche licence de l’individu dans Gest’Hand. Cette autorisation concerne 

l’adhésion à la FFHB, le transfert vers les services médicaux d’urgence et 

l’autorisation de prélèvement lors d’un contrôle anti-dopage. En aucun il est 

fait mention de sur-classement.  

Aussi, le représentant légal d’un licencié mineur devra rédiger une autorisation 

de sur-classement dans la catégorie supérieure. Un document type a été créé 

par la COC 62. Il est désormais disponible dans le drive « documents clubs 

62 » (onglet COC). 

 

 

 



 

 
 

 Hand loisir : 

Il est rappelé : 

o La nécessité d’avoir des joueurs licenciés. 

o L’obligation de déclarer les rencontres (qu’elles soient amicales ou sous forme 

de tournois) sachant que le responsable est le président du club. 

o Une feuille de match ou de rencontre doit être établie. 
 

A ce jour 9 équipes pour 9 clubs sont déclarées et 167 licences « loisir » ont été 

qualifiées. 

Une réunion avec la commission développement est prévue courant octobre. 

 

Point sur la situation : 

 

CLUB TOTAL HOMME FEMME 
ARRAS 8 7 1 

BILLY 17 0 17 

AUCHEL 10 9 1 

BETHUNE SBBL 19 15 4 

BULLY 2 2 0 

DOUVRIN 20 10 10 

HARNES 14 7 7 

HERSIN 9 6 3 

BOULOGNE 7 3 4 

BEAURAINVILLE 5 0 5 

MONTREUIL 1 1 0 

CARVIN 16 11 5 

ROUVROY 13 10 3 

MEG 10 7 3 

NOEUX 2 1 1 

LENS 14 10 4 
 

 

 Rappel :  

o La mise à jour de la base de données de l’ordinateur devrait être établie le 

samedi matin dans le meilleur des cas afin d’éviter les anomalies « licences » 

sur les Fdme. 

o Attention : à partir du 1/11/2020, les licences validées ne seront plus prises 

en compte. Seules les licences en état QUALIFIE donneront la possibilité à un 

licencié de prendre part à une rencontre. 

 

 



 

 

o Les clubs peuvent activer dans Gest’Hand leurs JAJ club. Cela évitera une 

remontée d’anomalies chaque weekend sur les Fdme. En ce qui concerne les 

arbitres de niveau supérieur, il faut contacter le responsable du bassin de vie 

Artois-Minier, Hervé Evrard (evrard.herve@neuf.fr). 

o Rappel des fonctions et des possibilités liées à la catégorie de licence (voir le 

tableau en fin de document) 

 

 Courriers et questions diverses 

o Le Guide des Compétitions du Pas-de-Calais a été envoyé aux clubs le 6 octobre 

dernier.  

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

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

5lrK0gIcFCnOMh7KIlQjkBI6v2B6Sk0eHt-SQtmgFofw?e=pWGJPO 

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

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

P6AxjER1Kvg-1uNu_UgQBIY3wLC-TW5udtgxWfjwZGg?e=cluBbb 
 

Prochaine réunion physique le 17 décembre 2020 

La séance est levée à 21 h 30 
 

 

Le président de la COC                    

Jean-Michel FRUCHART               
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DOCUMENT

COMPETITION LOISIR HANDFIT EVENEMENT ARBITRE
OFFICIEL 

D'EQUIPE

OFFICIEL DE 

TABLE

RESPONSABLE 

DE SALLE
ENCADREMENT

ELU (COMITE, 

LIGUE, FEDE)

CERTIFICAT 

MEDICAL

NON NON NON * NON NON OUI OUI OUI OUI (2) OUI (1) NON

JOUEUR OUI OUI OUI OUI OUI (3) OUI OUI OUI OUI (2) OUI (1) OUI

LOISIR NON OUI OUI OUI OUI (3) OUI OUI OUI OUI OUI (1) OUI

HANDFIT NON NON OUI OUI NON ** OUI OUI OUI OUI OUI (1) OUI

HAND 

ENSEMBLE
OUI OUI OUI OUI NON ** OUI OUI OUI OUI OUI (1) OUI

NON NON NON OUI NON NON NON NON NON NON NON

**Art. 91.3.1 : Pour arbitrer, il faut : – être titulaire d’une licence « pratiquant, mention joueur ou loisir», « pratiquant indépendant » ou « blanche »

(1) SI LE LICENCIE EST MAJEUR

(2) SAUF POUR LES DIRIGEANTS ET PRATIQUANTS INDEPENDANTS

(3) SOUS COUVERT DES MODALITES DES ARTICLES REGLEMENTAIRES DE LA CCA

*Art. 2.3.1 : Le titulaire d’une licence « dirigeant » ne peut en aucun cas prendre part au jeu, sous quelque forme que ce soit (entraînement, loisir…). C'est une disposition du contrat d'assurance.

FONCTIONS

EVENEMENTIELLE

CATEGORIES

LICENCES

PRATIQUANT

DIRIGEANT

PRATIQUES

Fonctions  et  possibilités  liées  à  la  catégorie  de  licence 


