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Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 23 Février 2016
PV N° 24 – 15/16
Présents : C.ZAKARIAN (président coc)/ R.UZAN/ M.TURBIAN
Excusés : N.ZAJAC/ PH.VALLET / M.JEANNE/ J.RICHOL

MOINS DE 17 F
Match BRIE 77 / AULNAY du 13 Février 2016
Rectification du PV23 suite à une erreur administrative de la commission, la joueuse mineure du club de Brie
77 était bien autorisée à évoluer dans cette catégorie. Sanction annulée. Nous faisons le nécessaire dans
Gest’Hand.

HONNEUR +16M
Pour rappel : Le classement du championnat Honneur Masculins 2015/2016 est bien établi sur la base du
Goal-average Général.

MOINS DE 17 M
Match TREMBLAY / CLAYE-SOULLY du 26-27 Mars 2016
La commission est en attente de la réponse de CLAYE-SOULLY à la demande de report de date de cette
rencontre.

MOINS DE 15 M
Match KREMLIN-BICETRE / PONTAULT COMBAULT du 27-28 Mars 2016
La commission autorise le report de cette rencontre au Mercredi 15 Avril à 18h00 avec accord des deux clubs
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

COUPE DE LA LIGUE
La commission est en attente des conclusions du prochain tour de Coupe. Voici les dernières conclusions
reçus à ce jour avec accord des deux clubs.

+16 FEMININES
Match AUBERVILLIERS/FONTENAY le 26/03/2016 à 18h30 au Gymnase Guy Moquet

-15 FEMININES
Match AUBERVILLIERS/VILLEMOMBLE le 03/04/2016 à 14h45 au Gymnase Guy Moquet

+16 MASCULINS REGIONAUX
Match VILLEPARISIS/LAGNY le 13/04/2016 au Gymnase Géo André
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COURRIER AUX CLUBS
LIVRY-GARGAN :

En réponse à votre demande, les règles concernant les accessions au championnat –de17ans
masculine pour la saison prochaine sont les suivants :


2 accédants du championnat Excellence –de 15 ans (les 2 clubs classés aux 2 premières places… si
les 1 ou 2 clubs sont déjà qualifiés via leur équipe –de17 les 2 clubs suivants au classement et ce
jusque la 7ème place)



1 accédant du championnat Honneur –de 15 ans (le champion … si déjà qualifié via leur équipe –de
17 le club suivant et ce jusque la 3ème place)



3 ayant droit par département (qui ne pourront être des équipes déjà présentes via la qualification
Ligue. Les qualifications Ligue étant prioritaires)

Restant à ta disposition pour toutes questions complémentaires.

Christian ZAKARI
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

