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Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 6 décembre 2016
PV N° 13 – 16/17
Présents: C.ZAKARIAN (président coc) / N.ZAJAC / PH.VALLET / R.UZAN / M.JEANNE
Excusés : J.RICHOL / M.TURBIAN

A TOUS LES CLUBS
Appel de salles NEUTRE concernant les tournois de la troisième journée du 14-15 janvier 2017
qualificative au tournoi final de la Coupe du mondial -13 Masculin.

CHAMPIONNATS
PRENATIONAL +16 FEM.
Le match MONTEREAU/LAGNY du 17 décembre 2016 : suite à la demande de report du club de Montereau
pour cause de Coupe de France, merci au club de Lagny de répondre à la proposition du club recevant pour
disputer ce match le 14 janvier 2017 à 21h00. De plus la commission demande au club de Montereau de rentrer
la nouvelle date en report pour officialiser celui-ci.

EXCELLENCE +16 FEM.
Le match MEAUX/VILLEMOMBLE le club de Villemomble ne s'étant pas déplacé a match perdu par forfait et
pénalité financière 0 point moins 20 & 164 €. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand). Sanction 16-17/38
Le match BRY / SENART du 11-12 mars 2017 : La rencontre se déroulera le 22 janvier 2017 à 14h00 au gymnase
Félix Faure.
Le match BRY / MEAUX du 25-26 mars 2017 : La rencontre se déroulera le 29 janvier 2017 à 14h00 au gymnase
Félix Faure.

MOINS DE 19 FEM.
Le match BOBIGNY/BONNEUIL : la rencontre se disputera le 17 décembre 2016 à 15h30 au gymnase
Timbaud à Bobigny. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).

MOINS DE 17 FEM.
Le match SERRIS/BLANC MESNIL du 25-26 février 2017 : pour cause d’organisation des Inter-Ligues
ce match est reporté au 01 avril 2017 à 18h00 (avec l'accord des 2 clubs) au gymnase Olympe de
Gouges. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).

MOINS DE 15 FEM.
Le match SERRIS /AULNAY du 25-26 février 2017 : pour cause d’organisation des Inter-Ligues ce
match est reporté au 01 avril 2017 à 14h00 (avec l'accord des 2 clubs) au gymnase Olympe de
Gouges. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).
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PRENATIONALE+16 MASC.
Le match MONTREUIL/MONTFERMEIL du 25-26 mars 2017 : la rencontre se déroulera le 28 janvier
2017 à 20h30 au gymnase Auguste Delaune à Montreuil.

MOINS DE 15 MASC.
Le match SAINT MAUR/CRETEIL du 11 décembre 2017 : du fait du nombre d’événements dans vos gymnases
et de l'impossibilité d'inverser cette rencontre, la COC vous autorise à reporter ce match le 14-15 janvier 2017
ou 21-22 janvier 2017, merci de vous entendre rapidement avec le club visiteur.
Le match SERRIS/SAINT MAUR du 25-26 février 2017 : pour cause d’organisation des Inter-Ligues ce match est
reporté au 01 avril 2017 à 16h00 (avec l'accord des 2 clubs) au gymnase Olympe de Gouges. (Nous faisons le
nécessaire dans Gesthand).

COUPE
Plus de 16 Nationaux. :
SERRIS/IVRY : merci au club d'Ivry de répondre à la proposition de Serris pour disputer cette rencontre le 26
janvier 2017 à 20h30. La commission demande au club de Serris de rentrer cette demande de report dans
Gesthand pour officialiser celle-ci.
LIVRY GARGAN/LAGNY : la rencontre se disputera le 14 décembre 2016 à 20h30 à la salle AMV à Livry-Gargan.
(Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).
TREMBLAY/TORCY : la rencontre se disputera le 16 décembre 2016 à 20h00 au Palais des Sports de Tremblay.
(Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).

Plus de 16 Régionaux : BOBIGNY/LAGNY ce match se jouera le 13 décembre 2016 au lieu du 15 décembre
2016 au gymnase Henri Wallon à Bobigny avec l'accord des 2 clubs.

COURRIER AUX CLUBS
LIVRY GARGAN : Nous avons noté votre réclamation concernant la rencontre BRY/LIVRY GARGAN et nous
transmettons celle-ci à la CRA.

SANCTION
AUBERVILLIERS : AUBERVILLIERS/BLANC MESNIL EXCELLENCE + 16 F pas d'utilisation de la feuille de table
électronique. Sanction 16-17/39
NEUILLY PLAISANCE : LIVRY GARGAN/NEUILLY PLAISANCE PRE NAT + 16 M pas de secrétaire. Sanction 1617/40
NOGENT : NOGENT/LE BOURGET EXCELLENCE + 16 M pas de responsable de salle. Sanction 16-17/41
VITRY : VITRY/CACHAN HONNEUR + 16 M pas de responsable de salle. Sanction 16-17/42
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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

