L.I.F.E.
Saison 2015 / 2016
COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
PV N°14-15/16
Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 15 Décembre 2015
Présents : C.ZAKARIAN (Président COC) – J.RICHOL – M.JEANNE – P.BOIZARD – M.TURBIAN – P.VALLET –
R.UZAN
Excusé : N.ZAJAC
Suite à la démission de M. Malik HACHED, un CA exceptionnel téléphonique a eu lieu le 8/12/2015 et a élu à
l’unanimité C.ZAKARIAN président de la COC.
Celui-ci a reconduit l’ensemble de l’équipe déjà en place

PRE NATIONAL FEMININ
Match ORMESSON/ALORTVILLE du 09-10/01/2016
Suite à l’inversion de cette rencontre, nous sommes en attente de la conclusion du club d’Ormesson.
Merci au club d’Ormesson de conclure cette rencontre avant le 20/12/15 sous peine de sanction.

EXCELLENCE FEMININ
Match VILLEMOMBLE/BONDY du 14-15/11/2015
Ce match se jouera le 15 décembre 2015 à 21h00
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Match ROISSY-OZOIR/VILLIERS du 14-15/11/2015
Ce match aura lieu au gymnase N. MANDELLA au lieu du gymnase C. LE CHAUVE, le 17/12/15 à 21H00
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand
Match VALENTON/BLANC-MESNIL du 09/12/2015 (match report du 13-14/11/15)
Le club de BLANC-MESNIL ayant fait jouer une joueuse (Melle CASTERA-NIN Nelly) non qualifiée à la date
initiale de la rencontre a match perdu par pénalité sportive et financière (0 point ; -20 ; 50 €). Sanction 1516/35
Match BONDY/SERRIS du 09-10/01/2016
Le club de BONDY n’ayant pas de salle le week-end du 09-10/01/2016 et le club de SERRIS ne pouvant inverser
cette rencontre, la coc demande aux 2 clubs de s’entendre pour jouer ce match en semaine (au plus tard le
28/01/2016) – Réponse pour le 21/12/2015

-17 FEMININS
Match BONDY/CSAKB du 09-10/01/2016
Suite à l’indisponibilité de la salle de Bondy, merci au club du CSAKB de répondre à la demande de Bondy
Match SERRIS/BLANC MESNIL du 07/11/2015
Suite au courrier de BLANC-MESNIL et après vérification, la sanction (PV N° 10) est levée.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Le nécessaire sera fait auprès de la Fédération, suite à l’impossibilité de la ligue de modifier le résultat dans
Gest’ Hand

-15 FEMININS
Match CLAYE SOUILLY / ST MAUR du 14-15/11/2015
Le match aura lieu le 19/12/2015 à 17h50
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
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Match SERRIS/VAIRES DU 14615/11/2015
Le match aura lieu le 30/01/2016 à 16H30 et ce, sur décision de la COC
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Match AUBERVILLIERS/VAIRES DU 22-23/01/2016
Suite à l’indisponibilité de la salle d’AUBERVILLIERS, ce match sera inversé. VAIRES n’ayant pas la possibilité de
jouer sur la date report (30-31/01/2016)

+16 MASCULINS PRENATIONALE
Match AUBERVILLIERS/ST DENIS du 20-21/11/2015
Suite à l’accord téléphonique de M. REBIHA, président du club et à la proposition de date concernant
l’inversion de cette rencontre, merci au club d’AUBERVILLIERS de répondre à cette proposition au plus tard
pour le 21/12/2015.

+16 MASCULINS EXCELLENCE
Match BONDY/SENART du 09-10/01/2016
Le club de BONDY n’ayant pas de salle le week-end du 09-10/01/2016, la COC autorise l’inversion de cette
rencontre
Ce match aura lieu le Samedi 9/01/2016 à 19h00 au gymnase de JATTEAU à MOISSY-CRAMAYEL
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Match MONTREUIL/LIVRY-GARGAN du 16-17/01/2016
Le match aura lieu le 16/01/2016 à 20H30 – Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Match SENART/VAIRES du 16-17/01/2016
Suite à l’accord de la COC pour l’inversion de cette rencontre, merci au club de VAIRES de conclure celle-ci
avant le 21/12/2015.

-20 MASCULINS
Match NOISY LE GRAND/ROISSY-OZOIR du 14-15/11/2015
Le match se jouera le 16 décembre 2015 à 18h00 - Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Match AUBERVILLIERS/HAY LES ROSES du 09-10/01/2016
Suite à l’indisponibilité de la salle d’AUBERVILLIERS, la COC autorise la délocalisation de cette rencontre à
PIERREFITTE.
Merci au club d’AUBERVILLIERS de nous préciser ainsi qu’au club de HAY LES ROSES, la date, l’heure et le lieu de
cette rencontre avant le 21/12/2015

-17 MASCULINS
Match AUBERVILLIERS/MONTFERMEIL du 09-10/01/2016
Suite à l’indisponibilité du gymnase d’AUBERVILLIERS, la COC autorise l’inversion de cette rencontre.
Merci au club de MONTFERMEIL de répondre à la demande d’AUBERVILLIERS avant le 21/12/2015
Match CRETEIL/MONTFERMEIL du 14-15/11/2015
Suite au refus du club de MONTFERMEIL de jouer le vendredi, la COC impose le report de cette rencontre au
30-31/01/2016
Merci au club de CRETEIL de conclure cette rencontre.
Match IVRY/AUBERVILLIERS du 23/01/2016
Le match aura lieu au gymnase PIERRE ET MARIE CURIE au lieu de Auguste DELAUNE le samedi à 16h00

-15 MASCULINS EXCELLENCE
Match PONTAULT COMBAULT / LIVRY GARGAN du 14-15/11/2015
Suite au PV N° 10, la COC confirme que ce match devra se jouer, au plus tard, le 30-31/01/2016
Merrci aux 2 clubs de s’entendre avant le 21/12/2015
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Match TORCY/PONTAULT du 12/12/2015
La COC entérine le résultat du match 26/25 pour TORCY - Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand

VETERANS
Match SERRIS/VILLEPINTE - Semaine 28/09/2015, match non joué
Match SERRIS/BONDY – Semaine 2 au 6/11/2015, match non joué
Match NOISY LE GRAND/CHELLES – Semaine du 5 au 9/10/2015, match non joué
Matchs à conclure au plus tard le 09-10/01/2016 sous peine de sanction et à jouer au plus tard le 1314/02/2016

COURRIERS AUX CLUBS
Match CSAKB/VAIRES DU 13/12/2015 :
Nous confirmons que la joueuse F. SERAZIN n’est pas suspendue à la date du match (courrier au 2 clubs)
Match ROISSY-OZOIR/VALENTON :
ROISSY-OZOIR ayant conclu sur le mauvais championnat, la COC à basculer la conclusion sur le championnat
ad’hoc
TORCY :
Le championnat HONNEUR se déroulera en 2 phases. Le brûlage se calcule sur les 22 journées de championnat.
ème
La règle des N/2 s’applique. Les joueurs peuvent jouer 11 journées sans être brûlés, la 12 journée implique
match perdu
AUBERVILLIERS/VILLEPINTE du 06/12/2015 :
Suite à votre erreur sur la feuille de match, la sanction (PV N° 13) pour le club d’AUBERVILLIERS est maintenue.
VAIRES :
Merci au club d’avoir mis en place la règle en cas de carence d’arbitre et d’avoir dirigé les rencontres -20M et
+16M Excellence
THIAIS :
Pour votre match THIAIS/MAISONS-ALFORT DU 3/10/2015 en -15M, la demande de mise de jour sera faite en
Fédération (pour mémoire 15/24) seule autorisée à modifier
AUBERVILLIERS :
Les demandes de surclassement ne sont pas du ressort de la COC mais de la TECHNIQUE

SANCTIONS
Bobigny : Match Ormesson/Bobigny +16F Pré nationale du 12/12/2015, pas de secrétaire. Sanction 15-16/33

Montereau : Match Gagny/Montereau +16F Pré Nationale du 12/12/2015, pas de secrétaire.
Sanction 15-16/34

Fait à Bondy le 16/12/ 2015
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.
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