
     

 

 

  

 

COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE DE LA COMMISSION RESTREINTE 

D’ORGANISATION DES COMPETITIONS DU 7 NOVEMBRE 2018 

SECTEUR MASCULIN 

_____________________________________________________________________________________________________ 

En communication : Martine CHAPELON, Marie Paule BOTTI, Bernard MALFONDET, et 

Christian GIBELIN 

Absents et Excusés : Patrick PEAN, Marc CHATAIN, Marie Christine RICHEL, Emilien DORNE, 

Gerald THEATE, Matthieu COGNAULT, Philippe DUNAND, Sylvie AURAMBOUT 

__________________________________________________________________________________ 

1/ Informations et remontées des membres : 

•  Journée d’action du samedi 17 novembre, pas de report en amont, il est demandé aux clubs 
de faire le maximum pour se déplacer. Un mail sera transmis par la COC. 

 

2/ Traitement des 8 réclamations reçues et suite match arrêté : 

1. Demande HBC 4 MONTAGNES suite à notification 328 : Confirmation de la notification. 
Les montants d’amende sont ceux repris aux règlements AURA de même que pour les IK 
au club lésé, art 23.2.4. 

 
2. Demande HBC DU CANTON DE CHAMOUX suite à notification 250 : Confirmation de la 

notification, ces 2 joueurs n’étaient pas qualifiés à la date du match. 
 

3. Demande ESE AUBENAS suite à notification 259 : Réclamation prise en compte, 
application du résultat de la FDME, victoire TEAM ARDECHE 38 à 8 contre Montélimar. 
Par contre l’officiel PELLOQUIN Benoit n’est pas repris dans la convention, maintien des 
10 € sans pénalité sportive. 

 
4. Demande HBC PONTOIS suite à notification 264 : A traiter par secteur féminin, pour vais 

masculin, confirmation de la notification, la licence doit être qualifiée au plus tard le jour 
du match. 

 
5. Demande HBC RIOMOIS suite à notification 272 : Avis favorable à la réclamation, retrait 

de la notification. 
 

6. Demande UODL suite à notification 138 : Réclamation retenue, ces 2 joueurs étaient 
effectivement qualifiés à la date de la rencontre, annulation de la notification. 

 
7. Demande HBC DU CANTON DE CHAMOUX suite à notification 147 : Confirmation de la 

notification. Manon VULLIEN a été autorisée le 04/10 par contre Eline BOZET l’a été le 
10/10 donc après la rencontre. 

 



 

 

8. Demande ISARDROME suite à notification 151 : Réclamation retenue, retrait de la 
notification. 

 
9. Suite donnée match Vaulx en Velin/Bron +16M du 14/10 arrêté à 52mn46s : Décision à 

prendre par commission réclamation et litiges suivant art 20.1.1. AURA.  
 

 

 

La Présidente 

Martine CHAPELON 

 

 

 


