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Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 27 septembre 2016
PV N° 3 – 16/17
Présents : C.ZAKARIAN (président coc) / N.ZAJAC / R.UZAN / PH.VALLET/ M.JEANNE / M.TURBIAN
Excusés : J.RICHOL

CHAMPIONNATS
PRENATIONALE+16 FEM.
Le match IVRY/LAGNY du 8-9 octobre 2016 ce match se déroulera le 8 octobre 2016 à 18H30 au
gymnase des Épinettes au lieu d’Auguste Delaune. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand)

EXCELLENCE+16 FEM.
Le match BLANC MESNIL 2/BRIE SUR MARNE du 17 sept 2016 une joueuse du club de BRIE n’étant
pas qualifiée match perdu par pénalité sportive et financière : 50,00€ score 20-00 & 0 point. Sanction
16-17/01

MOINS DE 19 FEM.
VALENTON : Nous prenons note de votre intention de vous inscrire dans ce championnat. La
commission est en attente de votre décision.

MOINS DE 17 FEM.
Le match BLANC MESNIL/VILLEMOMBLE : L’équipe de VILLEMOMBLE n’étant pas présente à l’heure
de la rencontre. Match perdu par pénalité sportive et financière : 82,00€ score 20-0 & 0 point.
Sanction 16-17/02
Le match AULNAY/ MONTEREAU : L’équipe de MONTEREAU n’étant pas présente à l’heure de la
rencontre. Match perdu par pénalité sportive et financière : 82,00€ score 20-0 & 0 point. Sanction
16-17/03

MOINS DE 15 FEM.
Le match CSA KREMLIN BICETRE/ NOISIEL : Le match se déroulera à 14h00 au lieu de 11h00 même
jour même salle. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand)

MOINS DE 19 MASC.
CHATELET EN BRIE : Suite à votre demande d’inscription nous pouvons vous positionner dans la poule
« B » à la place de l’exempt, merci de nous faire parvenir rapidement votre engagement. (Nous
faisons le nécessaire dans Gesthand)
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MOINS DE 17 MASC.
Le match CSA KREMLIN BICETRE/ NOGENT : Le match se déroulera à 11h00 au lieu de 14h00 même
jour même salle. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand)

MOINS DE 15 MASC. Exc.
Le match SAINT MANDE/SERRIS : suite à vos problèmes pour remonter la FDME, nous prenons note
du résultat 23/23. (Nous faisons le nécessaire dans Gesthand)

MOINS DE 15 MASC. Hon.
Le match MONTFERMEIL/MAISONS ALFORT suite report du match initialement prévu le 24-25
septembre 2016 et les propositions de MAISONS ALFORT de reporter ce match soit le 19 novembre
2016 ou 22-23 novembre 2016 merci aux 2 clubs de s'entendre pour le 04 novembre 2016.
Le match NOGENT/MONTEREAU du 24 septembre 2016, nous avons bien pris note des problèmes de
MONTEREAU concernant les licences validées et non qualifiées, ainsi que l'erreur de prénom sur la
FDME.

COUPE
Attention la date de compétition sur gesthand est la date butoir, les clubs peuvent saisir une autre
date sur report avec l’accord du club adverse.
Le match SERRIS / CLAYE SOUILLY + 16 Fém.: Nous prenons note de votre proposition pour le 19
janvier 2017 à 21h00 au gymnase Olympe de Gouges à Serris. Nous sommes en attente de la réponse
du club adverse.
Le match IVRY/ BLANC MESNIL +16 fém. : Merci au club visiteur de répondre aux propositions du club
d’IVRY soit le 6 janvier 2017 ou le 13 janvier 2017 à 20h45 au gymnase Auguste Delaune.
Le match IVRY/VITRY + 16 Masc. Nationaux : Ce match se déroulera le 04/10/2016 à 19H15 au
gymnase Delaune.
Le match SERRIS/NOGENT + 16Masc. Région : Nous prenons note de votre proposition pour le 27
octobre 2016 à 21h00 au gymnase Olympe de Gouges à Serris. Nous sommes en attente de la réponse
du club visiteur.
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COURRIER AUX CLUBS
RAPPEL : merci à tous les clubs de bien vouloir indiquer dans leurs mails le nom complet du club
concerné (et non pas que les codes) ainsi que les catégories des joueurs concernés.
LA THEROUANNE : votre équipe plus de 16 Fém. évoluant en département merci de transmettre
votre demande au CDHB 77.
MONTREUIL : suite votre demande de qualification pour un joueur moins de 17 Masc. votre
équipe évoluant en département merci de transmettre celle-ci au CDHB 93.
CSAKB : concernant les futures dates des entraînements de la sélection ligue merci de voir ce point
avec la technique de la ligue
BONDY & SERRIS : Nous avons pris note des problèmes pour saisir les licences, un certains nombres
étant validées et non qualifiées, d'où votre incertitude pour les rencontres du 01-02 octobre 2016

SANCTIONS
PLESSIS TREVISE : match PLESSIS TREVISE/CESSON du 08-09 octobre -19 Masc. POULE A retard de
conclusion. Le championnat ayant été annoncé tard, avertissement mais sanction sans conclusion au
plus tard le 3 octobre 2016.
SAINT DENIS : match SAINT DENIS /NOISIEL du 15-16 octobre moins de 15 Fém. retard de conclusion.
Amende financière de 50,00€. Sanction 16-17/04

Christian ZAKARIAN
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

