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COMMISSION CMCD Bilan Saison 2019/2020 
Responsable : Thierry THOMAS 
 

BILAN SAISON 2019/2020 

 
1°) REUNION D’ECHANGES SUR LA NOUVELLE CMDC 
 

En préalable du premier contrôle CMDC, nous avons, avec Pascal LEGUILLON et Isabelle ROUSSEL, organisé 
4 réunions d’échanges avec les clubs autour du nouveau règlement CMDC, à FOUCARMONT, GODERVILLE, 
DOUDEVILLE et enfin au siège du Comité à GRAND QUEVILLY. 
 

Au cours de ces différentes réunions, courant Novembre, nous avons pu présenter et expliquer la nouvelle 
architecture de la CMDC Départementale, tout en donnant des informations sur la CMDC Régionale. 
 

Je tenais à remercier les clubs du HBC FOUCARMONT, du CJ DOUDEVILLE et de l’AS GODERVILLE, nous 
ayant permis d’organiser ces réunions, mais aussi de remercier l’intérêt, les questions et remarques des 
clubs ayant participé aux réunions. 

 
2°) 1ère PHASE DE CONTROLE ET VERIFICATIONS DES FICHES CMDC PAR CLUB 
 

Le 23 janvier 2020, nous avons effectué notre premier contrôle, sur l’ensemble des clubs. 
 

Les fiches ont été envoyées dans la foulée aux clubs par mails en indiquant les différentes pistes de travail 
à améliorer. Lors de ce premier envoi, nous avons noté, qu’avec la création de l’Ecole d’Arbitrage, la 
plupart des clubs avaient des JAJ CLUB qui devaient passer en JAJ T3. Une note informative a alors été 
envoyée avec le mail. Pour certains clubs, un manque de Techniciens et d’Arbitres se faisait ressentir, voir 
un manque d’équipes jeunes. 
 

Après ces premiers envois, des échanges de mails s’en sont suivis avec la plupart des clubs concernés par 
des manques. Les clubs pouvaient faire part de leurs observations et modifications éventuelles avant le 28 
février 2020. 

 
3°) 2ème PHASE DE CONTROLE ET VERIFICATIONS DES FICHES CMDC PAR CLUB 
 

- Arrêt des compétitions le weekend du 6/7 mars 2020. 
- Application du calcul ratio nombres de points divisés par nombres de matchs joués pour départager les 

équipes (sur les accessions et rétrogradations en cas de différence de matchs joués). 
- Pas de sanctions relatives à la CMDC Départementale pour cette Saison 2019-2020. 
 

Lors d’une visio-conférence, entre le Président du Comité, le Président de la COC, le Président de la 
CMDC, le Responsable de l’Equipe Départementale d’Arbitrage et les membres du Bureau Directeur, afin 
de contrôler uniquement les Clubs susceptibles d’accéder au niveau régionale, il a été décidé : 
 

1ère DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS 
1er au classement : QUEVILLY-COURONNE HB 1  Accession Validée 
Attention, au niveau des équipes jeunes, le club ne répond au socle de base Régional. Il est autorisé à 
accéder au niveau supérieur, mais devra travailler à améliorer ce manque.   
2ème au classement : BRAY HB  Accession Non-Validée, suite à une décision du club d’être rétrogradé 
sur le championnat 2019/2020. Le club reste donc en départementale une saison de plus. 
3ème au classement : A MALAUNAY/LE HOULME HB 1  Accession Validée 
 

1ère DIVISION TERRITORIALE 76 - FEMININES 
1er au classement : ROUEN HB  Accession Validée  
2ème au classement : A MALAUNAY/LE HOULME HB 1  Accession Validée 
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Retrouvez toutes les news du Handball Seinomarin sur : 

www.handball76.org 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Normand sur : 

www.normandie-handball.org 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Français sur : 

www.ff-handball.org 
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