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Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 12 septembre 2016
PV N° 1 – 16/17
Présents : C.ZAKARIAN (président coc) / N.ZAJAC / R.UZAN
Excusés : PH.VALLET/ M.JEANNE / J.RICHOL /M.TURBIAN

La COC souhaite une bonne reprise à toutes et à tous.

CHAMPIONNATS
PRENATIONALE+16 FEM.
Le match IVRY/LAGNY du 8-9 octobre 2016, ce match se déroulera le 8 octobre 2016 à 18H30 au gymnase
Delaune au lieu des Epinettes. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand)
Le match IVRY/VAIRES du 19-20 novembre 2016, ce match se déroulera le 19 novembre 2016 à 20H30 au
gymnase Delaune au lieu des Epinettes. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand)

EXCELLENCE+16 FEM.
Le match LIVRY GARGAN/BRY sur MARNE du 3-4 décembre 2016, demande d’inversion acceptée la
commission est en attente de la conclusion du club de BRY sur MARNE

MOINS DE 19 FEM.
Actuellement trois inscriptions en région et une au CDHB 94 et deux au CDHB 77. Avec six clubs inscrits le
championnat territorial ne peut avoir lieu. C’est pour cela que nous poussons les inscriptions jusqu’au 03
octobre 2016 afin de pouvoir avoir une poule de huit collectifs.

MOINS DE 17 FEM.
Le match MONTFERMEIL/SERRIS du 24 septembre 2016, horaire de la rencontre maintenu à 17h30.

MOINS DE 15 FEM.
Le match IVRY/SERRIS du 24-25 septembre 2016, ce match se déroulera le 24 septembre 2016 à 14h00 au lieu
de 15H30 au gymnase Delaune. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand)

MOINS DE 19 MASC.
Suite à plusieurs désistements le championnat mis en place dans Gesthand a été changé mercredi 14
septembre 2016 à 15h00. Le championnat sera constitué de trois poules de six équipes, Compétition
commençant le 1-2 octobre 2016 Terminant le 4-5 février 2017 Poules de finalité du 25-26 février 2017 au 2021 mai 2017 (Voir le calendrier en annexe) et voir les poules ci-dessous. La compétition étant sur Gesthand, la
commission est en attente des conclusions.
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POULE A
AVON
LIVRY-GARGAN
CESSON
NOISY LE GRAND
ROISSY-OZOIR
PLESSIS TREVISE

POULE B
MEULUN
DAMMARIE
REVEIL DE NOGENT
MONTEREAU
MONTREUIL
CRETEIL
ROSNY SOUS BOIS
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POULE C
VILLEPARISIS
SAINT DENIS
MEAUX
VILLEPINTE
VAIRES
THIAIS

MOINS DE 17 MASC.
Le match IVRY/ENTENTE LIVRY GARGAN-MONTFERMEIL du 17-18 septembre 2016, ce match se déroulera le
17 septembre 2016 à 15H00 au lieu de 14H00 au gymnase Delaune. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand)
Le match IVRY/CRETEIL du 3-4 décembre 2016, ce match se déroulera le 3 décembre 2016 à 14H00 au gymnase
Delaune. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand)
Le match ENTENTE LIVRY GARGAN-MONTFERMEIL/NOGENT du 24 septembre 2016, accord du club de
NOGENT pour jouer la rencontre à 18h30.
Le match STELLA ASA 94/MONTFERMEIL du 8 octobre 2016, suite à la demande de MONTFERMEIL le match a
été conclus à 14h30. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand)
Le match CRETEIL/ENTENTE GAGNY-VILLEMOMBLE-AULNAY du 24 septembre 2016, changement de gymnase
le rencontre se déroulera à Nelson Paillou à 16h00. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand)

MOINS DE 15 MASC.
Le match CRETEIL/BONDY du 24 septembre 2016, changement de gymnase le rencontre se déroulera à Nelson
Paillou à 14h30. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand)

VETERANS
Date butoir des inscriptions le 19 septembre 2016.

COUPE
PLUS DE 16 M REGION NOISY LE SEC avons bien pris note de votre erreur et transférons votre inscription des
féminines vers les masculins.
RAPPEL : Date butoir des inscriptions le mardi 13 septembre 2016, nous rappelons que les inscriptions sont
ouvertes autant aux clubs de région qu‘aux clubs évoluant dans les championnats Départementaux.
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COURRIER AUX CLUBS
MONTREUIL : La commission accuse réception de votre demande, concernant les -15, -17, SF & SM c’est à
vous de demander une inversion ou un report avec justificatif et avec accord du club adverse concernant les 19 votre position dans la poule ce rapprochera au plus près de votre demande.

MONTFERMEIL : La commission accuse réception de votre requête, elle ne peut répondre favorablement à
votre demande, toutefois, avec l’accord du club adverse vous pourrez conclure après 18H00.

VITRY : La commission accuse réception de votre demande, si le nombre de joueurs de +22 ans n’est pas
respecté, le match sera déclaré perdu avec sanction financière.

CONCLUSIONS EN RETARD
AMENDABLE LE 13 SEPTEMBRE 2016
 HBC du LOING/SERRIS Exc +16M du 1-2 octobre 2016
AMENDABLE LE 20 SEPTEMBRE 2016









MONTEREAU/GAGNY Prenat +16F du 8-9 octobre 2016
NOISY LE SEC/LA THEROUANNE Exc +16M du 8-9 octobre 2016
VAIRES/ ENT PLESSEENNE Hon +16M du 8-9 octobre 2016
MONTEREAU/SENARD 2000 Hon +16M du 8-9 octobre 2016
MEAUX/GAGNY Hon +16M du 8-9 octobre 2016
CRETEIL/LIVRY -17M du 8-9 octobre 2016
CRETEIL/IVRY -15M du 8-9 octobre 2016
PONTAULT/LIVRY -15M Exc du 8-9 octobre 2016
 MONTEREAU/CHAMPIGNY -15M Hon du 8-9 octobre 2016
Christian ZAKARIAN
Président de la COC Ligue LIFE

Les Membres de la COC présents et concernés par une quelconque décision sur le présent PV n’ont pas pris part aux débats
Voie de recours : Conformément aux dispositions contenues dans l'article 6 de la section 2 du titre 1 du Règlement d’Examen des Réclamations et Litiges
de la F.F.H.B., cette décision est susceptible d'être contestée auprès du Président de la Commission de Réclamations et Litiges de la Ligue IFE, dans un
délai de sept jours suivant la notification de la décision, par lettre recommandée avec accusé réception et accompagné des droits de consignation prévus

