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Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 29 novembre 2016
PV N° 12 – 16/17
Présents: C.ZAKARIAN (président coc) / N.ZAJAC / PH.VALLET / R.UZAN
Excusés : J.RICHOL / M.TURBIAN / M.JEANNE

CHAMPIONNATS
PRENATIONAL +16 FEM.
Le match MONTREUIL/LAGNY du 03 décembre 2016 : ce match aura lieu à 18h45 en lieu et place de
18h30. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).
Le match ROISSY/BOBIGNY du 17décembre 2016 : ce match aura lieu à 19h00 en lieu et place de
20h30. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).

EXCELLENCE +16 FEM.
Le match BRY/SENART du 11-12 mars 2017 : la COC confirme que ce match se jouera le 21/22 Janvier
2017 (date officielle de report du calendrier LIFE). Merci au club de BRY SUR MARNE de conclure.
Le match BRY/MEAUX du 25-26 mars 2017 : la COC confirme que ce match se jouera le 28-29 Janvier
2017 (date officielle de report du calendrier LIFE). Merci au club de BRY SUR MARNE de conclure.
Le match ENTENTE PONTHIERRY LE MEE/VILLIERS du 04-05 février 2017: le club de VILLIERS est
d’accord pour jouer ce match le Vendredi 03 février 2017, mais à 20h45 (en lieu et place de 20h30),
merci à l’Entente PONTHIERRY LE MEE de faire le nécessaire.
Le match NOISY LE GRAND/SENART du 17 décembre 2016 : ce match aura lieu au gymnase Louison
Bobet. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).

PRENATIONALE+16 MASC.
Le match MONTREUIL/MONTFERMEIL du 25-26 mars 2017 : le club de MONTFERMEIL ayant
l’impossibilité de jouer le WE du 21-22 janvier 2017, le club de MONTREUIL propose la date du 28
janvier 2017 à 20h30 date de report officielle suivant celle du 21-22 janvier 2017. La COC déplore que
le club de Montfermeil ait mis aussi longtemps pour répondre au club de Montreuil et à la commission
(réponse après trois procès-verbaux). La commission demande au club de MONTFERMEIL une
réponse concernant la nouvelle date pour le 5 décembre 2016 au plus tard.

HONNEUR +16 ANS MASC.
Le match BONNEUIL/SENART du 01 janvier 2017 : suite à l’indisponibilité de la salle de BONNEUIL, ce
match aura lieu le 22 janvier 2017 à 16h00 au Gymnase E.COTTON (avec accord des 2 clubs).
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MOINS DE 19 MASC.
Le match VILLEPINTE/VAIRES du 10 décembre 2016 : ce match aura lieu le Dimanche 11 décembre
2016 à 14h00 au Gymnase LAMBARDIERE. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).

MOINS DE 17 MASC.
Le match TORCY/SERRIS du 17-18 décembre 2016 : la COC autorise que ce match se joue le 15
décembre 2016 à 19h30 avec accord des 2 clubs. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).

COUPE
Moins de 17 Masc. : Le résultat du match TREMBLAY/AUBERVILLIERS est de 32/34. Nous
remercions l’arbitre d’avoir mis tout en œuvre pour que le match se déroule normalement.

COURRIER AUX CLUBS
ENTENTE STELLA-ASA 94 : Suite à votre envoi de la FDME, la sanction 16-17/24 est annulée.
VITRY : Suite à vos explications et après confirmation de l’arbitre, la sanction 16-17/35 est annulée.
VITRY : Les dates et matchs de la seconde phase du championnat HONNEUR MASCULINS +16 ANS
sont dans Gesthand, vous pouvez donc dès à présent conclure.
ROISSY OZOIR : Merci d’indiquer la couleur de vos maillots sur Gesthand et vos conclusions de
matchs.
ALOFRTVILLE : Suite à vos explications, la sanction 16-17/26 est annulée.
AUBERVILLERS : Suite à vos explications, la sanction 16-17/23 est annulée, attention la prochaine fois
à vos saisies sur Gesthand pour la FDME.
A TOUS LES CLUBS : Lors de vos matchs à domicile, le secrétariat de table est prioritaire au club
visiteur (pour rappel obligatoire pour les championnats Pré nationales). Se rapporter au PV N°2.
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SANCTION
TREMBLAY : Tremblay / Aubervilliers du 22 novembre : Non utilisation de la feuille de match. Sanction
16-17/37

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

