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1. CORRESPONDANCE AVEC LA COC  

  

POUR TOUTE CORRESPONDANCE AVEC LA COC  

  

 

 

COMITE 21 M. Bruno NORMAND 5221000.coc@ffhandball.net   

COMITE 25 M. Guy LALLEMAND 5225000.coc@ffhandball.net   

COMITE 39 M. Christopher NOIROT 5239000.coc@ffhandball.net   

COMITE 58 M. Robert LABONNE 5258000.coc@ffhandball.net   

COMITE 70 M. Jean POPULUS 5270000.coc@ffhandball.net   

COMITE 71 M. Alain DERVIER 5271000.coc@ffhandball.net   

COMITE 89 M. Jack RAMEAU 5289000.coc@ffhandball.net   

COMITE 90 M. Patrick FLAGET 5290000.coc@ffhandball.net   

 

2. CALENDRIER DES COMPÉTITIONS  

Le calendrier des compétitions 2018 / 2019 est disponible en téléchargement sur le site de la ligue ou sur le 

site des comités, si différent de la ligue. 

 

3. CONTROLE DES QUALIFICATIONS  
 

CONTROLE DES  

QUALIFICATIONS  

  

INFORMATION IMPORTANTE    

Quel que soit le niveau de jeu,  
  

Le contrôle des qualifications se fera dès le 15 

septembre 2018 au libre arbitre des comités de gestion. 
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4. PROTOCOLE D’OUVERTURE DE MATCH  

  

COMPÉTITIONS CONCERNÉES  
  

Cette disposition s’applique à toutes les compétitions régionales et 
départementales de toutes les catégories se déroulant sur le 

territoire de la Ligue de Bourgogne FrancheComté.  

  

Ce protocole s’applique aussi pour les rencontres organisées à titre amical.  

  

  

DÉROULEMENT  
  

Les 2 équipes se trouvent sur la ligne de touche, du côté des bancs de touche. Les joueurs des 2 
équipes et les arbitres forment une ligne. Sur invitation des arbitres (coup de sifflet), les 2 équipes 
et le(s) arbitre(s) se rendent au milieu du terrain pour faire face au public.  

  

Ensuite, l’équipe visiteuse passe devant les arbitres, serre la main des arbitres, puis passe devant 
l’équipe recevante, serre la main des joueuses/joueurs. L’équipe recevante passe ensuite devant 
le(s) arbitre(s) pour leur serrer la main.  

  

  

  

RESPECT DES HORAIRES  
  

Le protocole ne doit pas débuter à l’heure du coup d’envoi 

mais 5 minutes avant l’heure prévue du coup d’envoi.  
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 5. PROTOCOLE DE FIN DE MATCH  

 

  

COMPÉTITIONS CONCERNÉES  
  

Cette disposition s’applique à toutes les compétitions régionales et 
départementales de toutes les catégories se déroulant sur le 

territoire de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté.  
  

Ce protocole s’applique aussi pour les rencontres organisées à titre amical.  

  

DÉROULEMENT  
  

Si l’esprit du match le permet :  

Le ou les arbitres se positionnent au centre du terrain,  

Les deux équipes s’alignent au centre du terrain face au public,  

Les joueurs se croisent et se tapent dans les mains. Ils serrent la main du ou des arbitres.  
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6. DEMANDE DE REPORT  

DEMANDE DE REPORT  

  

 

INFORMATION IMPORTANTE 

  

  

Nous vous rappelons le montant des droits de report :  

- Voir tarif des droits et amendes votés en AG des comités 

  

La gratuité est accordée dans les cas suivants :  

- Compétitions programmées sur la même date,  

- Conditions climatiques défavorables pour un déplacement, -  

- Sélection de joueuse(s) / joueur(s).  

  

Voir article 5.4 Report d’un match des règlements sportifs  

  

Les demandes de report d’un match doivent garder un caractère 

exceptionnel  
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7. FONCTIONNEMENT DE LA COC  

 

7.1. COMMISSION D’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS  

• Suivre le déroulement des championnats au quotidien,  

• Répondre aux interrogations des clubs,  

• Gérer les reports de rencontres.  

• Examiner les anomalies détectées par Gest’Hand dans les FDME,  

• Faire appliquer les règlements en vigueur sur les anomalies.  

• Organiser et gérer les différentes compétitions dont elle a la charge,  

• Décider des accessions / relégations et des constitutions des championnats +16 ans, • Examiner et 

traiter les réclamations et affaires diverses concernant le domaine sportif,  

• Participer aux travaux de la COC régionale. 

• Constituer les poules des phases qualificatives dans les catégories Jeunes,  

• Établir le calendrier des compétitions,  

• Réfléchir à l’évolution des compétitions,  
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8. PROMOTION / RELÉGATION +16 ANS  

8.1. MASCULINS  

Le nombre de poules et de volume d’équipes des championnats départementaux BFC sont 

fonction des équipes engagées dans les divers comités. Une répartition sera faite en fonction des 
critères géographiques afin de limiter les déplacements. 

Fin de saison 2018-19 :   

• Accession de six équipes départementales au niveau honneur régional.  

• En fonction des engagements départementaux et du nombre de poules définies par 

les COC départementales, un barrage d’accession pourra être réalisé pour la 

qualification des six équipes devant accéder en régionale. 

Précision pour 2018/2019 :  

➢ Le championnat 1ère division territoriale a été divisé en 7 poules, un barrage 

sera organisé pour définir les six équipes qui accéderont en régional, après 

contrôle des obligations CMCD des accédants. 

 

 

8.2. FEMININES  

Le nombre de poules et de volume d’équipes des championnats départementaux BFC sont 
fonction des équipes engagées dans les divers comités. Une répartition sera faite en fonction des 

critères géographiques afin de limiter les déplacements. 

Particularité Franche Comté : une poule niveau 1ère division départementale issue d’une poule 

régionale regroupe les 12 meilleures équipes de l’ex ligue de Franche Comté. 

 

Fin de saison 2018 – 2019 :  

• Accession de 4 équipes départementales au niveau régional. 

• Pour rester cohérant avec les accessions des saisons précédentes, il a été décidé : 

➢ Accession des 2 premières de la poule 1ère division territoriale franche Comté 
en régional. 

➢ Accession des premiers des deux poules 1ère division territoriale de Bourgogne 

en régional. 

 

• Relégation des deux derniers de la poule 1ère division territoriale de Franche Comté en 

2ème division territoriale Franche Comté. 

• Accession des 2 premières équipes de 2ème division territoriale Franche Comté en poule 

1ère division Franche Comté. 

• Des barrages et des maintiens pourront être envisagés pour maintenir la poule de 1ère 

division territoriale à 12 équipes. 

 

 

 

Les COC départementales établissent un projet pour avoir une organisation 

identique sur l’ensemble du territoire de la ligue Bourgogne / Franche Comté. 
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9.  CMCD 
 

 

9.1 DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL  

 
Chaque comité départemental appliquera la CMCD et les sanctions correspondantes 

qui auront été votées lors de leur assemblée générale 2018. 
 

 

 

9.2 DISPOSITIF ACCESSION DÉPARTEMENTALE  
 

9.2.1 ACCESSION 

Un club ne peut accéder au championnat de niveau supérieur s’il n’est pas en règle avec ses 

socles de base dans les domaines « Arbitrage », « Jeunes arbitres » et « Sportif » (équipes de 

jeunes) à la date butoir de réalisation CMCD de la saison en cours. 

 

9.2.2 ECHEANCIER 

Novembre de la saison en cours : mise à disposition des fiches CMCD par la FF Handball sur 

le site htpp://geshand-extraction.ff-handball.org/ 

 

31 mai de la saison en cours : date limite de réalisation de la CMCD. 

 

 

 

9.3 EXIGENCES DU DOMAINE SPORTIF DÉPARTEMENTAL  

 
9.3.1 MIXITE 

La possibilité d’avoir des équipes mixtes comptant pour la CMCD est limitée au périmètre 

administratif de l’ancienne région de Bourgogne dans une phase de transition jusqu’en 

2019/2020. 

 

9.3.2 TABLEAU DES EXIGENCES 

 

9.3.2.1 EXIGENCES DEPARTEMENTALES 

Chaque comité départemental votera en Assemblée Générale ses exigences générales CMCD 

dans les domaines « Arbitrage », « Jeunes arbitres » et « Sportif » (équipes de jeunes). 

 

9.3.2.2 EXIGENCES REGIONALES POUR L’ACCES AUX CHAMPIONNATS 

REGIONAUX 

Les équipes « jeunes » sont du sexe de l’équipe de référence concernée. 
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SAISON 18/19 

9.3.2.3 Section masculine 

  

 1 équipe dans les catégories U18 ou U15ou U13 (yc mixte) ou U11(yc mixte) 

9.2.2.4 Section féminine 

  

 2 équipes dans les catégories U18 ou U15ou U13 ou U11 

 
 
9.4 EXIGENCES DU DOMAINE ARBITRAL DEPARTEMENTAL 
 

9.4.1 ARBITRES ADULTES 
9.4.1.1 PRISE EN COMPTE DES ARBITRAGES 

Pour les arbitres sont pris en compte les matchs sur désignations CTA et délégations CTA. 
 

9.4.1.2 PRISE EN COMPTE DES SUPERVISEURS 
Sont comptabilisés dans les obligations départementales, les désignations par une instance habilitée 
d’un juge arbitre superviseur à compter de 8 matchs avec retour de suivi validé par cette instance. 
 

9.4.1.3 PRISE EN COMPTE DES ARBITRES DE 55 ANS ET PLUS 
Se référer à la CMCD régionale. 
 

9.4.1.4 TABLEAU DES EXIGENCES POUR ACCESSION NIVEAU REGIONAL 

  

PRENATIONAL FEMININ 2 arbitres à 8 matchs 

HONNEUR REGIONAL MASCULIN 2 arbitres à 8 matchs 

Il n’y a pas d’obligation pour une équipe réserve d’une équipe 1ère évoluant au niveau régional. 

 

9.4.2 JEUNES ARBITRES 

ANNÉES DE NAISSANCE 

Les JA sont dans les années de naissance 2000/2001/2002/2003/2004. 

 

9.4.2.1 TABLEAU DES EXIGENCES POUR ACCESSION NIVEAU REGIONAL 

  

PRENATIONAL FEMININ 

2 JA à 5 matchs 

HONNEUR REGIONAL MASCULIN 

Il n’y a pas d’obligation pour une équipe réserve d’une équipe 1ère évoluant au niveau régional. 
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RECAPITULATIF DES OBLIGATIONS CMCD DEPARTEMENTALES 

 

Les comités départementaux mettent en place la CMCD votée en assemblée générale. 

Obligations sportives 

Obligations arbitrage 

 

 

 

 

 

Obligations CMCD pour les clubs désirant accéder au niveau régional : 

 

Pour pouvoir prétendre à l’accession au niveau régional, les clubs 

concernés devront être en règle avec la CMCD du niveau Régional 

(Honneur en masculin ou Prénational en féminin) pour prétendre à 

évoluer au niveau supérieur. 

 

 

 

 

 

En cas de litige, vous pourrez utiliser les voies de recours prévus ; 

 

Voie de recours : Conformément aux dispositions contenues dans l'article 6 de la section 2 du titre 1 du 

Règlement d’Examen des Réclamations et Litiges de la FFHANDBALL, toute décision est susceptible 

d'être contestée auprès du Président de la Commission de Réclamations et Litiges de la Ligue de 

Bourgogne Franche-Comté, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision, par lettre 

recommandée avec accusé réception et accompagné des droits de consignation prévus. 

Rappel : une saisine de la CRL de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball ne suspend pas 

la décision contestée. 

 


