L.I.F.E.
Saison 2014 / 2015
COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
PV N°11 -14/15

Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 04 Novembre 2014

Présents : M.HACHED, Président de la C.O.C LIFE par téléphone
P.BOIZARD, R.UZAN, P.VALLET, M.TURBIAN membres de la C.O.C. LIFE
Excusés: J.RICHOL, M.ZAJAC, C.PEETERS

CHAMPIONNAT PRENATIONAL + 16 MASCULIN
Match MAISONS-ALFORT/TORCY du 13/12/2014
En raison de l’indisponibilité de la salle de MAISONS-ALFORT, la COC autorise le report de cette rencontre au
20/12/2014 (sous réserve de l’accord de Torcy et du justificatif d’indisponibilité).

CHAMPIONNAT EXCELLENCE + 16 MASCULIN
Match MONTREUIL/CHAMPIGNY du 22/23 Novembre 2014
En raison de l’indisponibilité de la salle de MONTREUIL et avec l’accord de CHAMPIGNY, la rencontre est
avancée au Mercredi 19 novembre 2014 à 21H00
Nous faisons le nécessaire dans Gest hand
Match LE MEE/MONTEREAU du 6/7 décembre 2014
En raison de l’indisponibilité de la salle du MEE, la COC autorise l’inversion de cette rencontre
Le match Aller aura lieu le 6 décembre 2014 à 21h00 à MONTEREAU
Nous faisons le nécessaire dans Gest hand

CHAMPIONNAT – 20 ANS MASCULIN
Match LA THEROUANNE/MAISONS-ALFORT du 12/10/2014
Le club de MAISONS-ALFORT ayant fait jouer un joueur non qualifié à la date de la rencontre a match perdu par
pénalités sportive et financière (0PTS, -20, 20 €)
Match NOISY LE GRAND/LA THEROUANNE DU 8/9 NOVEMBRE 2014
La rencontre aura lieu au gymnase Louison BOBET (Merci à NOISY LE GRAND de nous fournir un justificatif)
Nous faisons le nécessaire dans Gest hand
Match ROISSY-OZOIR/AVON du 23/11/2014
Le match étant conclu à 13h45, la COC refuse cet horaire vu la distance entre les 2 villes
Le match ne peut débuter avant 15h00
Merci au club de Roissy-Ozoir de modifier cette conclusion

CHAMPIONNAT EXCELLENCE + 16 FEMININE
Match BLANC-MESNIL/LIVRY-GARGAN du 06/12/2014
Suite à l’indisponibilité de la salle de BLANC-MESNIL et avec l’accord de LIVRY-GARGAN, la COC autorise
l’inversion de cette rencontre (sous réserve d’un justificatif de BLANC-MESNIL) avant le 15/11/2014

CHAMPIONNAT – 18 FEMININE TERRITORIAL
Match BONNEUIL/LIVRY-GARGAN du 19/12/2014
Suite à l’indisponibilité de la salle de BONNEUIL et avec l’accord de LIVRY-GARGAN, la COC autorise l’inversion
de cette rencontre (sous réserve d’un justificatif de BONNEUIL) avant le 15/11/2014

COURRIERS AUX CLUBS
Noisy le sec : La COC accepte votre demande, veuillez faire le nécessaire dans Gest Hand.
Stella St-Maur : Nous avons fait le nécessaire dans Gest hand pour votre changement de salle pour le weekend du 22/23 Novembre 2014
Claye Souilly : Après recherche, les sanctions du PV n° 9 sont annulées. Nous faisons le nécessaire dans Gest
Hand
Choisy Le Roi : Merci de conclure au plus vite votre rencontre – 18 territorial féminine du 15/11/2014
Stella St-Maur : Pour rappel, le match – 17 ans Masculin du 8/11/2014 à IVRY se joue à Huis clos

SANCTIONS
Joinville : Retard conclusion (50 €)
Bondy : Retard conclusion (50 €)
Blanc-Mesnil : Non information retard conclusion (25 €)

Fait à Bondy le 4 novembre 2014
La C.O.C.

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.

