L.I.F.E.
Saison 2014 / 2015
COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
PV N°16 -14/15
Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 16 Décembre 2014
Présents : M.HACHED, Président de la C.O.C LIFE
P.BOIZARD, Ph. VALLET, R.UZAN, M.JEANNE membres de la C.O.C. LIFE
Excusés: J.RICHOL, C.PEETERS, N.ZAJAC, M.TURBIAN

Les membres de la COC présentent leurs plus sincères condoléances à la famille de Gilles
LETOCQ ainsi qu’au club de Torcy
– 20 MASCULINS
Match L’HAY LES ROSES / AVON du 10 Janvier 2015
L’horaire de la rencontre (vu la distance entre les deux clubs) n’est pas réglementaire.
La rencontre ne peut débuter avant 15h00.
Merci au club de L’Hay Les Roses de saisir un report en tenant compte de cet horaire minimum.
Match NOISY LE SEC / AUBERVILLIERS du 10 Janvier 2015
Nous constatons sur Gest’Hand, qu’un report a été saisi et non informé.
Merci au club de Noisy Le Sec de faire le nécessaire et ce avant le 21/12/2014

-17 MASCULINS
Match IVRY / SAINT MAUR du 08 Novembre 2014
Nous sommes toujours dans l’attente d’une nouvelle date pour cette rencontre.
Merci aux deux clubs de s’entendre avant le 10/01/2015 sous peine de sanction pour les deux clubs.

-15 MASCULINS
Match JOINVILLE / VITRY du 14 Décembre 2014
Après étude du dossier, la COC décide « Match à rejouer ».
Merci aux deux clubs de s’entendre afin que cette rencontre ait lieu le plus vite possible.

SENIOR FIMIMINS EXCELLENCE
Match BOBIGNY / AUBERVILLIERS du 16 Novembre 2014
Après concertation avec la CRL, la COC décide match perdu pour Bobigny avec pénalité sportive et financière
(0 pts, -20, 50€).
Par ailleurs Bobigny est exclu du Challenge du Fair-Play.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

-18 FEMININS TERRITAORIAL
Match CHOISY LE ROI / BONNEUIL
En raison de l’indisponibilité de la salle de Choisy, la COC autorise le report de cette rencontre le Jeudi 29
Janvier 2015 à 19h00 au gymnase de Choisy Le Roi.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

COUPE
+16 REGION
Match KREMLIN-BICETRE / LIVRY-GARGAN
La rencontre aura lieu le Vendredi 19 Décembre 2014 à 21h00 au gymnase Ducasse.
Le nécessaire a été fait dans Gest’Hand.

+16 NATIONAUX
De façon très exceptionnelle et suite à vos explications la COC autorise que le match Saint-Mandé / Tremblay
se joue le Jeudi 8 Janvier 2015 à 20h30 au gymnase Benzoni.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

COURRIERS AUX CLUBS
St Maur : Merci de répondre au plus vite à la demande de Lagny (-15 Masculins).

SANCTIONS
Villeparisis : Feuille de match non parvenu dans les délais.
Bobigny : Anomalie feuille de match (manque chronométreur).

La COC souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin
d’année

Fait à Bondy le 17 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.

