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Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 19 Janvier 2016
PV N° 19 – 15/16
Présents : C.ZAKARIAN (président coc)/ PH.VALLET/ M.TURBIAN/ M.JEANNE/ N.ZAJAC
Excusés : J.RICHOL/ R.UZAN/ P.BOIZARD

PRENATIONALE + 16F
Match VITRY / KREMLIN-BICETRE du 09/01/2016
Suite à la réclamation concernant la joueuse LAURA JUPITER qui devrait être en licence B au lieu de A, nous
essayons par l’intermédiaire de la fédération de corriger cette erreur administrative sur Gest’Hand.
Cette joueuse est considérée par la commission licence B.

EXCELLENCE + 16F
Match BONDY / MEAUX du 13-14/02/2016
Suite à l'indisponibilité du gymnase de Bondy, merci au club de Meaux de répondre à la proposition de Bondy
pour le 19/02/2016 à 21h00. Réponse au plus tard le 25 janvier 2016 sous peine de sanctions.

MOINS DE 15F
Journée du 06-07/02/2016 L’HAY LES ROSES / VILLEMOMBLE
Nous avons pris note de vos problèmes de saisie dans Gest’Hand, et ce match se déroulera le 07/02/2016 à
14h00. Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

EXCELLENCE+16M
Match SENART / KREMLIN-BICETRE du 30-31/01/2016
Ce match aura lieu le 30/01/2016 à 21h00 au lieu du 31/01/2016 à 16h00 au gymnase Salvador Allende de
Combs La Ville. Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Match BONDY / MONTREUIL du 23-24/01/2016
Le match aura lieu le 28/01/2016 à 21h00 avec l’accord des deux clubs. Nous faisons le nécessaire dans
Gest’Hand.
Match BONDY / NOISY LE SEC du 13-14/02/2016
Le gymnase de Bondy étant indisponible et le club de Noisy Le Sec ayant refusé le report au 18/02/2016 à
21h00, merci aux deux clubs de s’entendre pour trouver une autre date sous peine de match perdu par
pénalités. Réponse au plus tard le 25/01/2016.
Match LIVRY-GARGAN / HBC DU LOING du 23-24/01/2016
Ce match est décalé du 23/01/2016 au 24/01/2016 à 16h00. Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
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Match SERRIS / L’HAY LES ROSES du 17/01/2016
Suite au rapport des arbitres et des anomalies sur la feuille de match (joueur non autorisé à jouer dans cette
catégorie) le club de Serris a match perdu par pénalités sportive et financière (o pts, -20, GA 50€). De plus la
commission convoque le Président ou son représentant pour la réunion du 26 janvier 2016 à 20h00 au siège
de la Ligue. Sanction 15-16/45

MOINS DE 20M
Match BONDY / AVON du 09-10/01/2016
Ce match se déroulera le 13/02/2016 à 14h00 au gymnase Aiache à Bondy. Nous faisons le nécessaire dans
Gest’Hand.

MOINS DE 15M
Match BONDY / VILLEMOMBLE du 13-14/02/2016
Le gymnase de Bondy étant indisponible, ce match se déroulera le 18/02/2016 à 19h00 avec accord des deux
clubs. Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Match SAINT-MAUR / SAINT-MANDE
Ce match se déroulera le 23/01/2016 à 15h30 au gymnase Darsonval au lieu du 24/01/2016 à 14h00. Nous
faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Match BONDY / MAISONS-ALFORT du 18/01/2016
Suite à la réception de la feuille de match papier, la commission entérine le score du match Bondy 25 –
Maisons-Alfort 24. Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

COUPE +16M REGION
Match LIVRY-GARGAN/SENART
Ce match se déroulera le 31/01/2016 à 14h00. Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

Courriers aux clubs :
BLANC-MESNIL :
Le match contre Bondy en Excellence +16F aura lieu le 23/01/2016 à 18h30 au gymnase Delaune la
rencontre est bien enregistré dans Gest’Hand.
BLANC-MESNIL :
Le match contre Champigny en Pré-Nationale +16M aura lieu le 21/01/2016 à 20h45 la rencontre est bien
enregistré dans Gest’Hand.
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BRIE 77 :
Votre demande de délégué concernant le match de challenge de France -18M du 23/01/2016 à 18h00 Brie
77 / PCT 77 ne peut être prise en compte cette demande doit-être faite au niveau fédéral.
BOBIGNY :
Avons pris note de votre courrier nous indiquant que les matchs de Bobigny le week-end du 23-24/01/2016
auront lieu au gymnase Henri Wallon.
VILLEPARISIS :
Nous prenons note de votre candidature concernant l’organisation des finales de Coupe Régionale.
NOGENT :
En réponse à votre courrier concernant votre besoin de feuille de match papier, celles-ci sont téléchargeable
sur le site de la fédération.
TORCY :
Concernant le score du match du 12/12/2015 en -15M, match Torcy / Pontault (26/25), il ne nous a pas été
possible d’enregistré le résultat dans Gest’Hand. Nous allons nous rapprocher de la fédération.
VAIRES :
Suite à l’inversion de votre match Excellence +16M contre Sénart, le calendrier a été mis à jour pour le match
retour. Sénart devra rectifier la conclusion.
VITRY :
En réponse à votre demande concernant le brûlage pour les joueurs évoluant +16M Honneur, veuillez voir le
PV N°14 du 15/12/2015.

SANCTIONS :
VALENTON :
Match Valenton / Villemomble (Excellence +16F), Valenton pas de responsable de salle. Sanction 15-16/46
AUBERVILLIERS :
Match Plessis / Aubervilliers (Pré-Nationale +16M), Aubervilliers pas de secrétaire. Sanction 15-16/47
SUCY :
Match Sucy / Saint-Denis (Pré-Nationale +16M), Sucy pas de responsable de salle. Sanction 15-16/48
SAINT-DENIS :
Match Sucy / Saint-Denis (Pré-Nationale +16M), Saint-Denis pas de secrétaire. Sanction 15-16/49
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CONCLUSIONS AMENDEES :
NOISY LE SEC :
+16M Excellence Noisy Le Sec / Livry-Gargan du 06-07/02/2016. Conclusion non saisie dans les délais.
Sanction 15-16/50
HBC DU LOING :
+16M Excellence HBC Du Loing / VAIRES du 06-07/02/2016. Conclusion non saisie dans les délais. Sanction
15-16/51

CONCLUSIONS du 13-14/02/2016 amendables le 24/01/2016






BONDY / MEAUX (Excellence +16F)
LIVRY-GARGAN / AUBERVILLIERS (Excellence +16F)
SERRIS / BOBIGNY (-15F)
LIVRY-GARGAN / L’HAY LES ROSES (Excellence +16M)
SERRIS / THIAIS (-15M)

Fait à Bondy le 21/01/ 2016
Christian ZAKARIAN
Président COC LIFE

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.

