HAND-BALL
COMMISSION CORPORATIVE
SAISON 2014-2015
---COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2013 A 19H30 HEURES
CLUBS PRESENTS : ORNANS , SAINT VIT, SNDRA, MILITAIRES, ASPOHB, GAZELEC, VAL
DE L’OGNON, SAONE, SNCF, ESBF, ESBM , PARKEON, PONTARLIER, FRANOIS. MR
BOUVERESSE, SYLVIANE DU CD
CLUBS EXCUSES : GILLEY, LEVIER
CLUB ABSENT : POMPIERS (ne participera au championnat)
Lors de la réunion il a été décidé que chaque équipe devra fournir en début de saison la
liste des joueurs qui évolueront dans le championnat corpo loisir. Cette liste devra être
envoyée à Gérard et au comité départemental, vous avez les adresses mails ci-dessous.
Les responsables de chaque équipe devra donner les résiltats des rencontres et envoyer
les feuilles de matchs dans la semaine à gérard et ou au comité de hand ball.
Organisation du championnat
Poule A
ESBM
ORNANS
SAINT VIT
SNDRA
MILITAIRES

Poule B
ASPOHB
LEVIER
GAZELEC
GILLEY
VAL DE L’OGNON

Poule C
SAONE
SNCF
ESBF
PARKEON
PONTARLIER
FRANOIS

1 ère Phase : Match aller-retour pour déterminer un premier classement.
Pour la 2eme phase : Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la poule haute
puis les 2 suivants pour la poule moyenne enfin le derniers de la poule A et le dernier de
la poule B et les 2 derniers de la poule C formeront la poule basse.
Les joueurs devront être obligatoirement licenciés ou en cours d’enregistrement à la ligue
au 29/09/2014 date du début du championnat.
Les frais d’arbitrage sont de 30 € par match hors frais de déplacement des arbitres.
Attention nous avons des créneaux d’horaires très serrés (2 matchs pour 3h) donc soyez à
l’heure car les matchs ne devront pas prendre de retard.

Les feuilles de matchs sont à transmettre dans les 48 h au :
COMITE DEPARTEMENTAL DU DOUBS DE HANDBALL
Maison départementale des sports
16 chemin de Courvoisier 25000 BESANCON
1225000@handball-france.eu

Qui se chargera de contrôler les feuilles de match.
Les feuilles de matchs peuvent être scannées (recto verso) en format .doc et être envoyées
à:
1225000@handball-france.eu et à gerard.couesmes@besancon.fr
Les résultats des matchs doivent être communiqués à Gérard couësmes
3 allée du château 25480 Pirey
gerard.couesmes@besancon.fr
Ce dernier est chargé d’établir les conclusions de matchs.

La rencontre débutera 30 minutes après l’heure figurant sur le calendrier de la saison.

Si vous devez reporter un match, prévenez impérativement l’équipe adverse, Gérard
COUËSMES et surtout Hervé BOUVERESSE (responsable de l’arbitrage).

RAPPEL : toutes les adresses, e-mail et les numéros de téléphone des correspondants de clubs
figurent sur l’annuaire CORPO qui vous a été transmis par mail.

Le calendrier des matchs sert de conclusion de match pour les clubs.
Attention, vérifier le lieu, le jour et l’heure du match car nous jouons le LUNDI ou le MARDI.

Bonne saison à tous.
Gérard couesmes

