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Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 25 janvier 2017
PV N° 18 – 16/17
Présents: C.ZAKARIAN (président coc) / N.ZAJAC / R.UZAN
Excusés : PH.VALLET/ M.TURBIAN/ M.JEANNE/ J.RICHOL

CHAMPIONNATS
PRENATIONAL +16 FEM.
ORMESSON/ROISSY OZOIR du 04 février 2017 : suite à l'indisponibilité du gymnase du club recevant,
la rencontre se déroulera le 08 février 2017 à 20h45 avec l’accord des deux clubs. (Nous faisons le
nécessaire dans Gesthand).

EXCELLENCE +16 FEM.
VILLIERS/BRY du 25-26 février 2017 : avec l'accord des 2 clubs ce match est avancé au 24 février 2017
à 21h00. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).

MOINS DE 17 FEM.
MONTEREAU/AULNAY du 07 janvier 2017 : suite aux problèmes de transport du club d’Aulnay la
commission accorde le report de la rencontre. Le club de Montereau propose le WE du 04-05 mars
2017 réponse au plus tard le 8 février 2017 de la part du club d’Aulnay.

MOINS DE 15 FEM.
ALFORTVILLE/NOISY LE GRAND du 26 février 2017 à 14h00 : suite à la demande du club visiteur (cause
de joueuses en entrainement de sélection) le club d’Alfortville a accepté de repousser l’heure de la
rencontre à 15h45.
SAINT DENIS/ ROISSY OZOIR du 07 janvier 2017 : la commission a pris note du report de ce match
(pour cause de conditions climatiques) au 28 janvier à 14h30 au gymnase Irène Popard 57 rue Georges
Sand 93210 St Denis. Sanction N° 16-17/53 annulé. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).
Pourquoi avoir attendu d’être sanctionné sur le PV pour nous donner cette information ?
NOISY LE GRAND / CSAKB du 04 février 2017 : suite demande de report du club recevant (Pour cause
de vacances scolaires) au 05 mars à 16h00 et au refus du club visiteur la rencontre se déroulera bien
le 04 février 2017 à 15h00 comme prévu sur Gesthand.
NOISIEL / CSAKB du 25-26 février 2017 : Pour cause des inters ligues et inter comités les 04-05 mars
2017, ce match se jouera le 29 avril 2017 à 15h00 avec l'accord des 2 clubs. (Nous faisons le nécessaire
dans Gesthand).
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EXCELLENCE +16 MASC.
SUCY/PONTHIERRY du 07 janvier 2017 : nous avons pris note de vos problèmes concernant
l'exportation de la feuille de table électronique. Veuillez nous transmettre le score de la rencontre
pour le 30 janvier 2017 au plus tard.

HONNEUR +16 MASC.
BONNEUIL/SENART du 22 janvier 2017 : (suite au report du 07 janvier 2017). Nous avons pris note de
vos problèmes concernant l'exportation de la fdme. Veuillez nous transmettre le score de la rencontre
pour le 30 janvier 2017 au plus tard.
VILLEPARISIS/BONNEUIL du 04 février 2017 : est reporté au 18 février 2017 à 20h00 avec accord des
deux clubs. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).

MOINS DE 17 MASC.
ST MAUR MAISONS ALFORT/NOGENT du 04-05 février 2017 : suite à l'indisponibilité du gymnase et
avec l'accord des 2 clubs ce match est avancé au 28 janvier 2017 à 18h00 au gymnase Rabelais. (Nous
faisons le nécessaire dans Gesthand).

MOINS DE 15 MASC.
ST MANDE/IVRY du 05 février 2017 à 14h00 : suite demande de report du club visiteur (voir PV 17).
Nous sommes toujours dans l'attente de l’accord du club d’Ivry à la proposition de St Mandé: Match
le 05 mars 2017 à 9h15. Réponse au plus tard le 30 janvier 2017 sous peine de sanction.
STELLA ST MAUR / BONDY du 04 février 2017 à 14H30 : suite demande de report du club recevant
(voir PV17). Nous sommes toujours dans l'attente de la date de ce match réponse pour le 30 janvier
2017 sous peine de sanction.
MONTFERMEIL/LAGNY du 04-05/02/2017 : retard conclusion de match amende 50 euros pour le club
recevant rencontre conclus le 16 janvier 2017 (voir PV 17). Le match se déroulera le 05 février 2017 à 16h00.

Sanction 16-17/56

VETERANS
VILLEMOMBLE/SERRIS du 03 janvier 2017 : suite à vos problèmes pour exporter la fdme prenons note
du résultat 12/35. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).
SERRIS/ LE RAINCY du 20 janvier 2017 : merci de nous communiquer le résultat pour le 30 janvier
2017.
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COUPE
Plus de 16 féminins
VILLEMOMBLE/ALFORTVILLE 26 janvier 2017 à 21h00 : suite votre demande de report au 16 février
2017 pour voir la retransmission de la ½ Finale de l’équipe de France, le report accepté à titre
exceptionnel par la commission.

Moins de 17 Masc. CRETEIL/ENT LIVRY MONTFERMEIL et Moins de 15 Masc.
CRETEIL/MONTFERMEIL : suite aux propositions du club recevant pour disputer ces rencontres le vendredi
27 janvier 2017 et suite au refus du club visiteur. Report accepté à titre exceptionnel par la commission

pour voir la retransmission de la ½ Finale de l’équipe de France, les rencontres se déroulerons les
WE 4-5 février 2017 ou 11-12 & 18-19 février 2017 avec accord des deux clubs. Pour rappel il est
possible de jouer un match de Championnat et un match de Coupe sur le même WE. Sans accord
entre les deux clubs les équipes seront éliminées de la Coupe.

COURRIER AUX CLUBS :
CHAMPIGNY : suite votre demande nous confirmons que l’horaire de début d'un match à 18h00 est
un horaire légal pour les +16ans (voir annuaire LIFE).Confirmation de la rencontre de Pré nationale
TORCY/CHAMPIGNY le 25 février 2017 à 18h00.

COUPE DU MONDIAL MOINS DE 13 M RESULTAT FINAL
1 CRETEIL, 2 MANTES, 3 BRIE 77, 4 SERRIS, 5 TREMBLAY & 6 STELLA ST MAUR
Merci aux clubs suivants d'avoir organisé les différentes phases afin d'assurer le bon déroulement
de cette compétition :
Alfortville, Aulnay-Sous-Bois, Cesson, Créteil, Lagny, Livry-Gargan, Maisons-Alfort, Montereau, Le
Plessis-Trévise, Serris, Sucy, Tremblay En France et Villemomble, ainsi que tous les clubs de la PIFO.
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.
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