
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION COMMISSION D’ORGANISATION DES 

PRATIQUES DU 22 NOVEMBRE 2021 

 

La commission d’Organisation des Pratiques du Comité Oise de Handball, dûment convoquée par 
Monsieur Stéphane MARTINEZ, s’est réunie à Saint-Martin-Longueau. 

 

---===oooOooo===--- 

Etaient présents : 

• Stéphane MARTINEZ – Président du Pôle d’Organisation des Pratiques 

• Véronique CARRIÈRE – Administratrice  

• Gérard FRAYCENOT - Membre de commission 

• Marie-Carmen GRAZER – Administratrice 

• Stéphane METRO – Membre de commission 

• Isabelle LOMINET – Cadre technique fédérale  

• Laure MICHAELIS – Membre de commission 

 

Etaient absents excusés : 

• Éric GIRAUDON – Président du Pôle d’Organisation des événements 

• Agnès HERNANDEZ – Administratrice  

• Carine LALLIAUME – Administratrice  

• Cyrille THEZENAS - Membre de commission 
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I. POINT SUR LES ANOMALIES 
 

Catégories Saison 2020-2021 Saison 2021-2022 

-9 mixtes 33 36 

-11 mixtes 31 30 

-13 Filles 12 13 

-15 filles 14 12 

-13 garçons 30 26 

-15 garçons 17 21 

-18 filles 8 12 

-18 garçons 13 15 

Seniors filles 12 12 

Seniors garçons 20 21 

 

Marie-Carmen GRAZER pense que suite à l’annonce que les forfaits ne seront pas payants, les clubs ont 

peut-être engagé plus d’équipes que l’année dernière et la Commission d’Organisation des Pratiques (COP) 

devra gérer plus de forfaits. 

Véronique CARRIERE n’est pas forcément d’accord et pense que les clubs font attention à leurs effectifs. 

II. Examen et mise en place du Calendrier 
 

Les membres de la COP ont reçu une proposition de calendrier avec des journées de hand à 4 et des journées 

filles. 

 

Isabelle LOMINET précise que lors de ses déplacements sur les forums des associations, les sept clubs 

rencontrés lui demandaient si un championnat Hand 4 allait être mis en place par la commission 

d'organisation des pratiques dès le début de la saison. 

Éric GIRAUDON réagit à cette information et pense qu'il faut mettre en place de l’évènementiel Hand à 4 au 

premier week-end des vacances. Il estime qu'il faut mettre un championnat sur la seconde phase en fonction 

des retours des clubs. Il propose également d'indiquer aux clubs de ne pas faire de forfait sur la première 

phase et que s'ils n'ont pas assez de joueurs, il complète leur équipe avec les autres clubs lors des tournois. 

Il pense que nous sommes face à des micro-problèmes et que les clubs qui n’ont pas assez d’effectifs 

doivent en recruter. Il est convaincu que le Hand à 4 doit servir de promotion du hand et non pas comme un 

championnat parallèle. 

Les autres membres de la commission pensent qu’au contraire, il faut que le championnat soit mis en place 

le plus tôt possible afin de ne pas pénaliser les clubs dont l'effectif serait réduit cette saison.  

 

Un tour de table est effectué afin de connaître la décision des membres de la commission. Ils décident de la 

création d’un championnat en parallèle ainsi que des week-ends de Hand à 4 événementiels. Premier week-

end de Hand à 4 ouvert à tous sur le week-end du 23-24 Octobre. Une demande d'engagement sera transmise 

aux clubs. Chaque premier week-end des vacances un tournoi ouvert à tous sera organisé.  
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 -9 mixte : il est décidé cette année de jouer en Hand à 4 dès le début des brassages et sur toute l’année. La 

première phase en brassage débutera le 02-03 Octobre par principe territorial. Puis en seconde phase 

d’inclure des journées filles ou un championnat exclusivement féminin en fonction des retours clubs. Un 

équilibrage des poules sur la seconde phase qui finira le 08-09 Juin. 

  

-11 mixte : Proposition de jouer toutes les semaines sur la première phase. Début de la première phase en 

brassage par plateaux de 3 équipes. Cette phase commencera le 02-03 Octobre et se termina le 11-12 

Décembre 2021. 

Pour la seconde phase, un championnat filles et un championnat mixte par niveau avec alternance 3 fois 

Hand à 7 et 1 fois Hand à 4. 

 

Afin que les clubs puissent présenter des équipes en Hand à 4 et en Hand à 7, il faut rappeler que les parents 

peuvent être accompagnateurs d'équipe via une licence dirigeante. 

III. Echange avec l’Aisne 
 

Emilie PETIT explique que pour l’Aisne, ils ont jusqu’au 20 Septembre pour s’engager. Elle perçoit déjà un 

problème au niveau de la catégorie -15G qui aurait que 2 ou 3 équipes au vu du sondage qui a été fait lors de 

leur AG (Saint-Quentin, Château-Thierry et La Fère).  

Pour la catégorie des +16F, ils souhaitent toujours participer au championnat avec l’Oise. Après délibération 

entre les membres de la commission il sera créé un championnat Oise/Aisne avec deux places en région. 

Création d’une poule haute en seconde phase en corrélation avec la COC de l’Aisne. 

Pour les +16 Féminines, deux poules de huit dont 1 exempt seront créés, une poule avec 5 équipes de l’Aisne 

et 2 équipes de l’Oise. Soit 14 dates pour la 1ère phase, qui commence le 02-03 octobre 2021 et se termine le 

02-03 avril 2021.  

Seconde phase en 4 poules de 6 dates, les équipes se rencontrent en matchs ALLER-RETOUR. Cette phase 

commencera le 30 avril 2022 et se terminera le 04-05 Juin 2022. 

• Poule haute : les deux premiers des deux poules de la phase 1  

• Poule intermédiaire haute : les 3ème et 4ème des deux poules de la phase 1  

• Poule intermédiaire basse : les 5ème et 6ème des deux poules de la phase 1  

• Poule basse : les 7ème et 8ème des deux poules de la phase 1  

En fin de la saison, un classement est réalisé avec l’ensemble des équipes. Quelle que soit leur provenance 

(comité Oise ou Aisne), les deux premières de ce classement, après vérification de la CMCD, pourront intégrer 

le championnat régional.  

Dans ce classement, la première équipe de l’Oise est déclarée championne de l’Oise. 
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IV. Calendrier pour les autres catégories 
 

Pour la catégorie -15 Masculins, une première phase avec des poules de 3 qui commencera le 02-03 Octobre 

et jusqu’au 04-05 Décembre. Et pour la seconde phase du 08-09 Janvier pour se terminer le 11-12 Juin, avec 

une poule excellence de 8 équipes et 2 ou 3 poules basses honneur de 6 à 8 équipes. Sur les week-ends 

banalisés du Hand à 4 sera proposé. 

En fin de saison, le premier de la poule excellence de la deuxième phase est déclaré champion de l’Oise. Il 

pourra participer aux tournois d’accession de la Ligue des Hauts-de-France pour jouer la qualification au 

niveau régional. Selon les demandes de la Ligue, d’autres équipes par ordre de classement pourraient 

participer à ces tournois d’accession. 

 

+16 Masculins : une poule excellence et une poule honneur. 12 équipes en poule excellence, le championnat 

se déroule en match ALLER-RETOUR avec une poule unique. Le championnat commence le 02-03 Octobre 

pour se conclure le 04-05 Juin 2022. 

En fin de saison, le premier de la poule après vérification de la CMCD est déclaré champion de l’Oise et 

participera aux barrages d’accession au championnat Régional. Les deux derniers, voire plus, descendent en 

division inférieure suivant le nombre d’équipes reléguées de régional en application du règlement fédéral. 

9 équipes en poule honneur, le championnat se déroule en matchs ALLER-RETOUR avec une poule unique. 

En fin de saison, le premier de la poule est déclaré champion de la poule Honneur. Les deux premiers montent 

en poule Excellence en fonction des places disponibles consécutivement aux descentes de Régional en 

Excellence. 

 

-18 Masculins : 15 équipes inscrites, le championnat se déroulera en deux phases, la première phase de 

brassage en deux poules de 8 équipes sur 7 journées. Les équipes se rencontrent en matchs uniques ALLER. 

Cette phase commence le 09-10 Octobre 2021 et se termine le 11-12 Décembre 2021. 

Pour la seconde phase, la poule haute sera constituée des 3 premières de chaque poule complétée de la 4ème 

meilleure équipe de la phase 1. La poule basse sera constituée des autres équipes.  

La seconde phase avec deux poules du 09-10 Janvier 2022 et se termine le 05-06 Juin 2022. Les équipes se 

rencontrent en matchs ALLER-RETOUR.  

 

-18 Féminines : Poule unique de 12 équipes, le championnat commence le 02 Octobre 2021 pour se finir le 

04 Juin 2022. 

En fin de saison, la première de la poule est déclarée championne de l’Oise. Elle pourra participer aux tournois 

d’accession de la Ligue des Hauts-de-France pour jouer la qualification au niveau régional. Selon les 

demandes de la Ligue, d’autres équipes par ordre de classement pourraient participer à ces tournois 

d’accession. 
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-15 Féminines : Championnat en deux phases, première phase en brassage par plateau de 3, qui 

commencera le 02-03 Octobre et se terminera le 04-05 Décembre. Pour la seconde phase, 14 journées avec 

deux poules (excellence et honneur). Sur les week-ends banalisés du Hand à 4 sera proposé.  

En fin de saison, la première de la poule excellence de la deuxième phase est déclarée championne de l’Oise. 

Elle pourra participer aux tournois d’accession de la Ligue des Hauts-de-France pour jouer la qualification au 

niveau régional. Selon les demandes de la Ligue, d’autres équipes par ordre de classement pourraient 

participer à ces tournois d’accession. 

 

-13 Masculins : deux phases, première phase de brassage, de trois poules de 9 équipes sur 8 journées par 

plateau de 3. Cette phase débutera le 02-03 Octobre et se terminera le 04-05 Décembre. Pour le championnat 

à la suite du brassage, la poule excellence sera constituée par niveau et les deux poules honneur seront 

réparties de manière géographique. 14 journées pour cette phase, du 08-09 Janvier pour se finir le 28-29 Mai 

2022. Sur les week-ends banalisés du Hand à 4 sera proposé. 

En fin de saison, le premier de la poule haute sur la seconde phase est déclaré champion de l’Oise. 

 

-13 Féminines : deux phases, la première phase de brassage, sur 8 journées par plateau de 3, qui débutera 

le 02-03 Octobre et se terminera le 11-12 Décembre. La seconde phase, sur 6 journées commencera le 08-

09 Janvier pour se terminer le 28-29 Mai 2022. Sur les week-ends banalisés du Hand à 4 sera proposé. 

En fin de saison, la première de la poule haute de la deuxième phase est déclarée championne de l’Oise. 

Répartition du travail pour la création des championnats au sein de la commission. Saint-Maximin pas de 

salle le 24 Octobre et le 14 Novembre. 

V. Actions événementielles 
 

Le tournoi de Noël se déroulera le 11-12 Décembre pour les -9 uniquement, sur deux salles. Les membres de 

la commission d’organisation des événements reviendront vers les clubs afin de trouver les salles pour cet 

évènement.  

Les finales des coupes de l’Oise se dérouleront le week-end du 25-26 Juin. Les deux tours se feront le week-

end du 11-12 Juin et 18-19 Juin. Après la Toussaint, la communication sera faite pour les coupes. 

Les week-ends événementiels sur le Hand à 4 seront les 1ers week-ends des vacances sauf sur les vacances 

de Noël. 

Tournoi de -11 juste avant Noël ou sur le week-end en parallèle du tournoi de Noël. 

Le tournoi général sous format mini-stade/grand stade au mois de Juin. 

Autorisation dans le règlement les engagements des joueurs et non des équipes pour les phases de hand à 

4. 

Stéphane MARTINEZ       
Président de la COP 

 


