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Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 31 janvier 2017
PV N° 19 – 16/17
Présents: C.ZAKARIAN (président coc) / N.ZAJAC / M.TURBIAN
Excusés : PH.VALLET / R.UZAN / M.JEANNE / J.RICHOL

CHAMPIONNATS
PRENATIONAL +16 FEM.
ORMESSON/ROISSY-OZOIR du 04 février 2017 : ce match a été décalé au 22 février 2017 à 20h45 avec
l’accord des deux clubs. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).

MOINS DE 17 FEM.
MONTEREAU/AULNAY du 07 janvier 2017 : cette rencontre est reportée le 04 mars 2017 à 17h00 avec
l’accord des deux clubs. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).

MOINS DE 15 FEM.
ROISSY-OZOIR/SERRIS du 04 février 2017 à 15h00 : le club recevant n’ayant plus la possibilité de
recevoir une demande de report a été faite, merci aux deux clubs de s’entendre sur une date pour cette
rencontre.

NOISY LE GRAND/CSAKB du 04 février 2017 : suite demande de report du club recevant la rencontre
se déroulera le 07 mai 2017 à 14h00. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand).
IVRY/VAIRES du 04 février 2017 à 14h00 : suite demande du club recevant, cette rencontre est
décalée à 16h00 avec l’accord du club visiteur.

EXCELLENCE +16 MASC.
PONTHIERRY/NOGENT du 04 mars 2017 : suite à l'indisponibilité du gymnase du club recevant et sa
proposition de disputer cette rencontre le vendredi 03 mars 2017 à 20h45 merci au club visiteur de
répondre à cette demande.

HONNEUR +16 MASC.
CACHAN/BONDY du 11 mars 2017 : demande du club de Cachan de reporter la rencontre le 1 er avril
2017 à 20h30. Merci au club de Bondy de répondre à cette demande.
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MOINS DE 15 MASC.
ST MANDE/IVRY du 05 février 2017 à 14h00 : suite à la demande de report du club visiteur la
rencontre se disputera le 05 mars 2017 à 9h15 avec l’accord des deux clubs. (Nous faisons le
nécessaire dans Gesthand).
STELLA ST MAUR/BONDY du 04 février 2017 à 14H30 : suite à la demande de report du club
recevant la rencontre se disputera le 29 avril 2017 à 15h00 avec l’accord des deux clubs. (Nous
faisons le nécessaire dans Gesthand).
MONTEREAU/MONTFERMEIL du 11/12 mars 2017 : suite à la demande de report du club recevant
(pour cause de séjour linguistique) merci aux deux clubs de s’entendre sur une date pour cette
rencontre.
CHAMPIGNY/MONTEREAU du 25 février 2017 : Suite à la demande de report merci au club visiteur
de répondre à la proposition du club recevant pour disputer ce match le 29 avril 2017 à 17h00
SENART/MONTEREAU du 18 mars 2017 : suite à la demande de report du club visiteur. Merci aux
clubs de trouver une date de report pour le 14 février 2017 au plus tard.

COUPE
Moins de 15 Masculins :

CRETEIL/MONTFERMEIL cette rencontre se disputera le 01 février 2017 à
19h15 au gymnase ISSAURAT avec accord des deux clubs.
Moins de 17 Masculins : CRETEIL/ENT LIVRY MONTFERMEIL cette rencontre se disputera le 28 février
2017 à 15h00 au Palais des Sports avec accord des deux clubs.

COURRIER AUX CLUBS :
CSAKB : Concernant les dates de rencontres pour le prochain tour de Coupe : WE de 25-26 février 2017 au WE
du 18-19 mars 2017 date butoir. (voir le calendrier LIFE 2016/2017).

BONDY : Nous prenons note de l'indisponibilité de votre Palais des Sports les 24/25 février 2017 et
18/19 mars 2017.
Christian ZAKARIAN
Président de la COC Ligue LIFE
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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

