L.I.F.E.
Saison 2014 / 2015
COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
PV N°15 -14/15
Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 09 Décembre 2014
Présents : M.HACHED, Président de la C.O.C LIFE
P.BOIZARD, Ph. VALLET, M.TURBIAN, R.UZAN, M.JEANNE membres de la C.O.C. LIFE
Excusés: J.RICHOL, C.PEETERS, N.ZAJAC

+16 MASCULINS PRENATIONAL
Match VAIRES / NEUILLY PLAISANCE du 06 Décembre 2014
Nous entérinons le score de cette rencontre : 26 – 29 pour Neuilly Plaisance.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Match BLANC-MESNIL / VILLEPARISIS du 17-18 Janvier 2015
La COC autorise l’inversion de cette rencontre.
Match Aller à Villeparisis, match retour à Blanc-Mesnil.
Nous remercions le club de Villeparisis de nous avoir informés de sa décision.

– 15 MASCULINS
Match BLANC-MESNIL / BRIE 77 du 29-30 Novembre 2014
Au vu de vos difficultés à vous entendre pour le report de cette rencontre. La COC décide d’imposer la date.
Cette rencontre aura lieu le week-end du 14-15 Février 2015 (date officielle de report).
Merci au club de Blanc-Mesnil de conclure ce match.
Match MAISONS-ALFORT / LIVRY-GARGAN du Dimanche 14 Décembre 2014
Ce match aura lieu à 16h00 au gymnase Pompidou à Maisons-Alfort.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

+16 FEMININS PRENATIONAL
Match ALFORTVILLE / MEAUX du 24-25 Janvier 2015
Suite à l’indisponibilité de la salle d’Alfortville, la COC autorise l’inversion de cette rencontre (sans attendre
l’accord du club de Meaux).
Merci au club d’Alfortville de nous faire parvenir le justificatif correspondant à cette indisponibilité.
Match KREMLIN-BICETRE / AULNAY du 17-18 Janvier 2015
En raison de la participation de l’équipe du Kremlin-Bicêtre à la Coupe de France, la COC autorise le report de
cette rencontre avec l’accord d’Aulnay, celle-ci aura lieu le 14 Février 2015à 18h45 au gymnase Ducasse.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

-18 FEMININS TERRITORIAL
Match CHOISY LE ROI / BONNEUIL du 10-11 Janvier 2015
Suite à l’indisponibilité de la salle de Choisy Le Roi, la COC autorise l’inversion de cette rencontre (dans l’attente
de l’accord du club de Bonneuil).
Merci au club de Choisy Le Roi de nous faire parvenir le justificatif correspondant à cette indisponibilité.

COUPE
+16 NATIONAUX
Match VITRY / SERRIS
La rencontre aura lieu le Mardi 16 Décembre 2014 à 21h00 au gymnase Port-à-l’Anglais
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

COURRIERS AUX CLUBS
Livry-Gargan : Nous accusons réception de votre courrier. Ce genre de problème est du ressort de la CRA.

Fait à Bondy le 10 Décembre 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.

