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Madame la Présidente, Monsieur le Président 
                Clubs Comité 06 

 
                                                                     Mandelieu le 03 octobre 2017 

 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Force est de constater en ce début de saison qu’il me parait nécessaire de faire un point sur 
les divers horaires règlementaires des rencontres dans notre Comité.  
 

Je vous prie de noter :  
Pour la catégorie " + de 16 ans Masculin" “ + 16 ans Féminin “ :  
- Samedi de 18h30 à 21h00, le match devant se terminer avant 22h30. 
- Dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
 

Pour la catégorie "- de 17 ans" :  
- Samedi de 14h30 à 19h00 
- Dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
 

Pour les catégories "- de 15 ans", "- de 13 ans"   "- de 11 ans" et “- 9 ans” : 
- Samedi de 14h00 à 18h00, 
- Dimanche de 9h30 à 11h30,  
- Dimanche de 14h00 à 16h00,  
 

Pour toute autre proposition d’horaire : 
1) Solliciter le club visiteur par mail sur la boite standardisée 
2) Transmettre la réponse positive à la CDOC (6306000.coc@ffhandball.net) 
3) Enregistrer la conclusion, SANS FAIRE DE REPORT, à l’horaire convenu.  

 
Demande de report : 

1) Solliciter l’accord du club visiteur par mail sur boite standardisée. 
2) Après accord, enregistrer la demande de report dans Gest’Hand. 
3) Le club visiteur doit confirmer sa réponse  sur GestHand, dans les 24 heures. Le club  
demandeur du report doit s’enquérir rapidement de la réponse. Sans validation du club 
visiteur, la CDOC ne pourra pas valider le report. La Commission Départementale 
d'Organisation des Compétitions est seule compétente pour procéder à la modification ou à 
l’inversion d’une rencontre. Toute rencontre jouée sans l’accord de la CDOC sera perdue par 
pénalité par les deux clubs qui seront sanctionnés sportivement et financièrement.  

 

Je vous prie  d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,  mes sincères 
salutations sportives. 
 

Le Président de la 
                                              Commission d’Organisation des Compétitions 

                                                                                                        R. BADALASSI    


