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                                             Grand Quevilly, le 12 novembre 2018 
  

COMMUNIQUE CONCERNANT LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018  
 
En prévision du mouvement social où il est envisagé un blocage de certains axes routiers le :  
samedi 17 novembre 2018,, le Comité 76 après échange avec le Président de la COC et du Secrétaire 
Général vous informe des dispositions suivantes : 

 
Toutes les rencontres départementales jeunes et + de 16 ans masculins et féminines programmées par les 
clubs le dimanche 18 novembre 2018 sont maintenues. 
 
Concernant les rencontres départementales jeunes et + de 16 ans masculins et féminines prévues le  
Samedi 17 novembre 2018, il a été décidé : Pas de Report Général pour l'ensemble des rencontres. 
 

Toutefois, le Comité 76 accorde aux clubs visiteurs qui constatent ou craignent un blocage des axes routiers 
lors de leur déplacement de demander un report au secretariat du Comité et à la COC départementale en 
envoyant un mail avant le mercredi 14 novembre 2018 à 17h00 à : secretariat@handball76.com 
 

 Il appartient au club visiteur d'en informer le club recevant dans le même délai. 
 

 Le secrétariat se chargera d'informer l'E.D.A. et le(s) juge(s)-arbitre(s) désigné(s) sur chaque rencontre. 
 

 Toute demande adressée au secrétariat du Comité 76 et de la COC Départementale après le mercredi 
14 novembre 2018 ne sera pas prise en compte. 

 

 Concernant les rencontres reportées, il appartient au club recevant d’enregistrer dans Gest’hand, la 
date de report, précisée ci-dessous : 

 

Les rencontres départementales (jeunes ou +16 ans) devront Impérativement se jouer aux dates suivantes : 
 Week-end du 8/9 décembre 2018 pour les +16 ans Féminines 2ème division (uniquement). 

(Les Barrages des +16 ans féminines 2
ème

 division sont donc déplacés au samedi 22 décembre 2018) 

 Week-end du 15/16 décembre 2018 pour toutes les rencontres Jeunes Masculins et Féminines 
 Samedi 22 décembre 2018 pour les +16 ans Masculins (toutes divisions) et Féminines (1ère division) 

 

 Les clubs visiteurs devront valider le report dès réception du mail envoyé via Gest’hand. 
 

 En cas d’accord entre les 2 clubs  pour jouer sur une autre dates, il ne sera pas accepté de report au-
delà de la date imposée ci-dessus. (vous pouvez par exemple jouer 2 compétitions de nature différente dans le même 

weekend - Championnat + Coupe) 
 
En vous remerciant de votre compréhension, 
Sportivement, 
  Le Président du Comité 
  Jean-Luc LIGUORI 
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