L.I.F.E.
Saison 2014 / 2015
COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
PV N°18 -14/15
Compte-rendu de la réunion de la commission sportive du 13 Janvier 2015
Présents : M.HACHED, Président de la C.O.C LIFE
P.BOIZARD, Ph. VALLET, R.UZAN, M.JEANNE, M.TURBIAN, J.RICHOL membres de la C.O.C. LIFE
Excusés: C.PEETERS, N.ZAJAC,

+ 16 MASCULINS PRENATIONALE
Les matchs VILLEPARISIS / BLANC MESNIL et NEUILLY PLAISANCE / NOISY LE SEC du 17-18 Janvier 2015
Ces matchs sont reportés en raison de la Coupe de France.
Merci aux clubs de s’entendre le plus vite possible (le minimum de correction vis-à-vis de la COC aurait été de
faire une demande de report officiel).
Match BONDY / NEUILLY PLAISANCE du 7-8 Février 2015
La COC autorise la rencontre le Vendredi 6 Février 2015 à 21h00 au Palais des Sports, sous réserve de
l’acceptation de Neuilly Plaisance.

+16 MASCULINS EXCELLENCE
Match LE BOURGET / LE MEE du 17-18 Janvier 2015
Ce match est reporté suite à la participation du club du Bourget en Coupe de France.
Merci aux deux clubs de s’entendre au plus vite (le minimum de correction vis-à-vis de la COC aurait été de
faire une demande de report officiel).
Match CHAMPIGNY / HBC DU LOING du 17 Janvier 2015
En raison de la participation du club HBC Du Loing à la Coupe de France, ce match est reporté.
Merci aux deux clubs de s’entendre.

-20 MASCULINS
Match NOISY LE SEC / AUBERVILLIERS du 10-11 Janvier 2015
La rencontre aura lieu le 14/01/2015 à 20h30 au Gymnase Paul Langevin.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Les matchs CLAYE SOUILLY / MAISONS ALFORT du 25 Janvier 2015 et CLAYE SOUILLY / LA THEROUANNE du
08 Février 2015
Les horaires conclus ne sont pas réglementaire. Aucune rencontre ne peut avoir lieu après 16h00 le dimanche.
Merci au club de Claye Souilly de saisir un report tenant compte du règlement.
Match IVRY / PONTAULT du 31 Janvier/01 Février 2015
La rencontre aura lieu le 01/02/2015 à 11h00 au Gymnase Pierre et Marie Curie.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.

-17 MASCULINS
Match IVRY / ST MAUR du 08 Novembre 2014
Avec l’accord des deux clubs, ce match aura lieu le Lundi 26 Janvier 2015 à 19h15 au Gymnase Pierre et Marie
Curie.
Cette rencontre aura lieu à huis-clos.
Nous faisons le nécessaire dans Gest’Hand.
Match ST MAUR / MONFERMEIL du 10 Janvier 2015
Suite aux explications de Montfermeil et en raison des événements, la COC autorise le report de cette
rencontre.
Merci aux deux clubs de s’entendre au plus vite.

-15 MASCULINS
Match JOINVILLE / AULNAY du 28-29 Mars 2015
En raison de l’indisponibilité de la salle du club de Joinville, ce match est reporté au 15 Mars 2015 avec l’accord
du club d’Aulnay.
Merci de saisir ce report dans Gest’Hand et de nous fournir un justificatif d’indisponibilité.
Match JOINVILLE / VITRY du 14 Décembre 2014
Votre demande de report ne peut-être acceptée, car la date de fin de championnat est le 16-17 Mai 2015.
Vous pouvez conclure cette rencontre en semaine.

+16 FEMIMINS PRENATIONALE
Match VILLIERS / ST MAUR du 17 Janvier 2015
Ce match est reporté en raison de la participation du club de Villiers à la Coupe de France.
Merci aux deux clubs de s’entendre au plus vite.

-17 FEMININS
Match ST MAUR / MONTFERMEIL
Suite aux explications du club de Montfermeil et en raison des évènements, la COC autorise le report de cette
rencontre.
Merci aux deux clubs de s’entendre au plus vite.
Match ROMAINVILLE / ARCEUIL
En raison des derniers événements, la ville de Romainville a fermé les installations sportives.
La COC autorise donc le report de cette rencontre.
Merci aux deux clubs de s’entendre le plus vite possible.

COURRIERS AUX CLUBS
Choisy Le Roi: Nous annulons la demande d’inversion du match Choisy / Noisy Le Grand (-18F). Nous faisons le
nécessaire dans Gest’Hand.
Roissy Ozoir : Rappel des horaires : Samedi début des rencontre de 14h00 à 18h30.
Blanc-Mesnil : Qu’en est-il de la conclusion du match -15ans Excellence contre Brie77 ?
Nogent : Les brûlages s’appliquent après 11 journées jouées.
Aubervilliers : Veuillez vérifier votre conclusion en -17M, match contre Champigny.

A TOUS LES CLUBS
1. Merci des nous envoyer des mails (trace écrite) plutôt que de téléphoner.
2. Aucun report ou annulation ne sera accepté pour les prochains week-ends (suite aux derniers
événements).

Fait à Bondy le 14 Janvier 2015
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.

