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Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 12 Janvier 2016
PV N° 18 – 15/16
Présents : C.ZAKARIAN (Président COC) - N.ZAJAC - P.BOIZARD - M.TURBIAN - J.RICHOL - M.JEANNE - R.UZAN
Excusés : P.VALLET

PRE-NAT + 16F
Journée du 26-27/03/2016 ALFORTVILLE-IVRY
Suite à la demande du club d’Alfortville d’avancer le match au 23/03/2016, nous prenons note du refus du
club d’Ivry, le match aura lieu à la date initiale.

EXCELLENCE + 16F
Journée du 23-24/01/2016 BONDY/BLANC-MESNIL
Suite à l'indisponibilité du gymnase de Bondy, le match est inversé et devient Blanc-Mesnil/Bondy. Il se
déroulera le 23 janvier 2016 à 18h30 au gymnase Delaune. Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

PRE-NAT+16M
Journée du 23-24/01/2016 BLANC-MESNIL/CHAMPIGNY
Ce match est avancé et se déroulera le 21/01/2016 à 20h45 avec accord des 2 clubs. Nous faisons le
nécessaire dans Gest’Hand.

EXCELLENCE+16M
Journée du 23-24/01/2016 BONDY/MONTREUIL
Suite à l’indisponibilité du gymnase de Bondy sur ce week-end, merci au club de Montreuil de répondre à la
proposition de Bondy, à savoir match le 18/01/2016 à 21h00. Ou inversion du match.
Match SERRIS/NOISY LE SEC du 09/01/2016
L’équipe de Serris ayant fait jouer 8 joueurs de plus de 22 ans confirme sa non possibilité d’accéder au niveau
supérieur l’an prochain.

MOINS DE 20M
Journée du 09-10/01/2016 BONDY/AVON report imposé par la COC le 13-14/02/2016
Bondy, nous informe de l’indisponibilité de leur gymnase, merci de voir pour délocaliser ou inverser ce
match, réponse pour le 18/01/2016, si les deux clubs ne trouvent pas de solution pour jouer d’ici le 1314/02/2016 ceux-ci auront match perdu par pénalités sportive et financière.
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Journée du 16-17/01/2016 NOISY LE GRAND/AUBERVILLIERS
Le match aura lieu le dimanche 17/01/2016 à 14h00 au lieu de 11h00 avec accord des 2 clubs. Nous faisons
le nécessaire dans Gest’Hand.

MOINS DE 17M
Journée du 09-10/01/2016 match BLANC-MESNIL/CLAYE SOUILLY
Suite aux problèmes pour exporter la FDME, nous prenons note du résultat soit 32 à 27 pour Blanc-Mesnil.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Journée du 26-27/03/2016 match IRVY/MONTFERMEIL
Ce match se déroulera le 26/03/2016 à 18h00 au lieu de 16h00. Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Journée du 16-17/01/2016 match NOISY LE GRAND/PCT 77
La COC confirme que ce match se déroulera le dimanche 17/01/2016 à 11h00, suite à l’indisponibilité de
créneau le samedi.

MOINS DE 15M
Journée du 23-24/01/2016 NOGENT/VILLEMOMBLE
Ce match se déroulera le 24/01/2016 à 14h15, votre gymnase habituel étant indisponible. La COC autorise
que ce match se déroule au gymnase Watteau 37, rue Lequesne à Nogent. Ceci tient lieu de conclusion.

VETERANS
Match NOISY LE GRAND/CHELLES
Suite à notre demande du PV 14, nous n’avons toujours aucune réponse, nous avions demandé de conclure
pour le 09-10/01/2016 et de disputer ces rencontres le 13-14/02/2016 maximum.
Merci de répondre avant le 18/01/2016 sous peine de match perdu par pénalité.

COUPE +16M
Match LIVRY-GARGAN/SENART
Suite à la proposition du club recevant pour le 31/01 à 14h00 et le refus de Sénart cause rencontre de
championnat le même jour, merci aux 2 clubs de s’entendre, et ce avant le 18/01/2016 sous peine de
sanction.
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Courriers aux clubs :
BONDY :
Match Bondy/Serris Excellence +16F du 09-10/01/2016 report imposé par la COC le 05/06/03/2016 (date de
report officiel), concernant cette date et votre demande (car il s’agit du dernier week-end des congés
scolaires) la COC maintient sa décision.
Avec l’accord des deux clubs cette rencontre peut se jouer en semaine avant le 05-06/03/2016.
LE BOURGET :
Suite à votre demande concernant la suspension du joueur Ali MEDJAHED merci de vous rapprocher de la
Commission de Discipline.
VAIRES :
En réponse à votre courriel, la catégorie -20 ans est considérée comme une catégorie jeune, donc pas de
brûlage.
SERRIS :
Les matchs de coupe seront sur Gest’Hand d’ici la fin de semaine.

SANCTIONS :
Coupe +16F Fontenay/Bondy du 07/01/2016 (date imposée par la COC)
Bondy ne s’étant pas déplacé, à match perdu par pénalité sportive.
Fontenay est qualifié pour les ¼ de finale et rencontrera Aubervilliers. Nous faisons le nécessaire dans
Gest’Hand.

Anomalies feuilles de matchs du 09-10/01/2016
Bobigny/Gagny Pré National +16F
Gagny pas de secrétaire. Sanction 15-16/40
Torcy/Aubervilliers Pré National +16M
Aubervilliers pas de secrétaire. Sanction 15-16/41
Villiers/Thiais Pré National +16M
Thiais pas de secrétaire. Sanction 15-16/42
Vitry/Montereau Honneur +16M
Vitry pas de responsable de salle. Sanction 15-16/43
Choisy Le Roi/Ponthierry Honneur +16M
Choisy Le Roi pas de responsable de salle. Sanction 15-16/44
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CONCLUSIONS du 06-07/02/2016 amendables le 17/01/2016 (clubs recevant)















MONTEREAU/BOBIGNY (Pré-Nat+16F)
SERRIS/MONTREUIL (Excellence +16F)
SERRIS/KREMLIN BICETRE (-17F)
L'HAY LES ROSES/VILLEMOMBLE (-15F)
VAIRES/STELLA ST MAUR (-15F)
NOISY LE SEC/LIVRY-GARGAN (Excellence +16M)
HBC DU LOING/VAIRES (Excellence +16M)
SERRIS/BONDY (Excellence +16M)
MEAUX/NOGENT (Honneur +16M)
MONTEREAU/LE BOURGET (Honneur +16M)
VAIRES/L’HAY LES ROSES (-20M)
VILLEPINTE/NOISY LE GRAND (-20M)
MONTFERMEIL/NOISY LE GRAND (-17M)
MONTEREAU/CRETEIL (-15M)

Fait à Bondy le 14/01/ 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.

