L.I.F.E.
Saison 2014 / 2015
COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
PV N°35 -14/15
Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 19 Mai 2015
Présents : M.HACHED, Président de la C.O.C LIFE, Ph. VALLET, R.UZAN, membres de la C.O.C. LIFE
Excusés: N.ZAJAC, M.TURBIAN, J.RICHOL, P.BOIZARD, M.JEANNE, C.PEETERS

+16 MASCULINS PRENATIONAL
Match BONDY / ST DENIS du 30-31 Mai 2015
Merci au club de St Denis de nous confirmer si possibilité de jouer le Jeudi 28 Mai 2015 à 21h00 et ce le plus
rapidement possible auprès de M. Hached (Président de la COC Ligue)

-17 MASCULINS
Match IVRY / VILLEMOMBLE du 16-17 Mai 2015
Suite à la non présence de l’arbitre officiel, le match n’ayant pu avoir lieu. Le match est donc à rejouer, et ce
avant la dernière journée de championnat (soit le 30-31 mai 2015). Merci aux deux clubs de s’entendre le plus
rapidement possible et de contacter M. Hached (Président de la COC Ligue) pour l’informer de la date et lieu
retenu.

+16 FEMININS EXCELLENCE
Match VILLEMOMBLE / BONNEUIL du 30-31 Mai 2015
Du fait de l’organisation des Play Down Pro D2 par le club de Villemomble, la COC autorise le report de cette
dernière journée de championnat au Dimanche 31 Mai 2015 à 11h00.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

-17 FEMININS
Match BOISSY / BRIE 77 du 16-17 Mai 2015
Du fait de l’absence du club de Boissy, celui-ci a match perdu par pénalités sportive et financière (0 pts, -10,
82€). Sanction15/37. Le classement sera réactualisé.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

COUPE
-17 MASCULINS
Match TREMBLAY / AUBERVILLIERS
Le match initial prévu le Jeudi 28 Mai 2015 à 19h30, ne pourra se faire du fait de l’indisponibilité du gymnase
de Tremblay. Merci au club d’Aubervilliers de répondre à la proposition de Tremblay.

-17 FEMININS
Match ST MAUR / KRENKIN BICETRE
Merci au club de St Maur de conclure cette rencontre et ce avant le 25 Mai 2015.

+16 MASCULINS REGIONAL
Suite à un problème informatique, le match Blanc-Mesnil/Vaires du 21/05/2015 fera office de ¼ de finale (et
non de ½ finale). Le vainqueur de ce match recevra le club de Neuilly Plaisance en ½ finale. Match de ½ finale à
programmer avant le 07 Juin 2015.

COURRIER
Ivry : Nous avons bien reçu votre feuille de match papier (Coupe -15 Masculins). Nous faisons le nécessaire
dans Gest’Hand.
Sucy : Suite à votre mail d’explication, nous annulons la sanction n°15/34
Nogent : Nous accusons réception de votre demande de repêchage Championnat de France -18 ans. Pour le
moment le Life n’a aucune place supplémentaire de disponible.

A TOUS LES CLUBS
Du fait de deux descentes de clubs Nationaux masculins et féminins cette saison, nous
avons malheureusement deux descentes supplémentaires par poule (Pré national,
Excellence et Honneur masculins + Pré national et Excellence féminins)

Fait à Bondy le 19 Mai 2015
Malik HACHED
Président COC

Richard UZAN
Secrétaire de Séance

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.

