
     

 

 

  

 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE DE LA COMMISSION RESTREINTE 

D’ORGANISATION DES COMPETITIONS DU 20 NOVEMBRE 2018 

_____________________________________________________________________________________________________ 

En communication : Martine CHAPELON, Nathalie ROUX, Elisabeth DUMAZ, Marc CHATAIN, 

Emilien DORNE, Rémy IAPTEFF, Bernard MALFONDET 

Absents : Marie Paule BOTTI, Marie Christine RICHEL, Christian GIBELIN, Jean Claude BARBY, 

Gérald THEATE 

__________________________________________________________________________________ 

JOURNEE DU 17 NOVEMBRE 2018 : 

La Commission avait informé les clubs qu’aucun report sur cette journée ne serait accepté pour les catégories 

Plus de 16. Ont été prises les décisions suivantes : 

LORIOL/ST EGREVE en Excellence Masculine Poule 3 : Absence de St Egrève, match perdu par pénalité pour St 

Egrève 

HB LOIRE SEMENE/AMBERT en Honneur Masculine, Poule 1 : Forfait d’Ambert 

ST GEORGES/ST MAMET en Excellence Masculine, Poule 1 : Absence de St Mamet, match perdu par pénalité 

pour St Mamet 

FIRMINY/St ETIENNE en Première Division-Masculine, Poule 31 : Forfait de Firminy 

ROMANS / MONTELIMAR en Première Division Masculine, Poule 81 : Forfait de Montélimar 

Le match RHÔNE EYRIEUX / CHABEUIL en Première Division Masculine, Poule 82 a dû être interrompu à la 

58.05 minutes suite à une  demande d’évacuation par la municipalité pour cause d’incendie.  

En application de l’article 20.1.1, le score de 32-21 en faveur de Rhône Eyrieux au moment de l’arrêt de jeu est 

entériné. 

ST MAMET/YZEURE en Pré-nationale féminin, Poule 1 : Absence d’Yzeure, match perdu par pénalité pour 

Yzeure. Retard dans la transmission de la Feuille de Match : pénalité financière pour le club de St Mamet 

ST DONAT/ PORTE DE L’ISERE en Pré-nationale féminin, Poule 4 : Forfait de Porte de L’isère 

SAUGUES/LA TOUR en Première Division Féminine, Poule 3 : Absence de la Tour, match perdu par pénalité par 

La Tour 

SECTEUR Jeune : 

Pour les compétitions jeunes, les clubs avaient la possibilité de reporter la rencontre à une date ultérieure 

avant le samedi 17 novembre. 

 



 

Décisions : 

1- Si le report a été décidé par les 2 clubs et qu’une date a été proposée dans le délai imparti, la 

commission accepte ce report à la date proposée à condition que le match ait lieu au plus tard le WE 

des 15/16 décembre.  

Aucun match ne peut se dérouler  après la dernière date d’un championnat, la commission devant préparer  

la deuxième phase des compétitions qui débute les 12/13 janvier  

2- Pour les clubs qui n’ont pas proposé de date ou qui ont déposé leur demande de report après le 17 

novembre, les matchs devront se jouer aux dates suivantes : 

Niveau Excellence M13, M16 et M18 masculin et féminin : les 24/25 novembre 

Niveau Excellence M15 masculin et féminin : les 24/25 novembre ou les 15/16 décembre 

Niveau Première Division : 

M13 masculin et féminin : il n’y a aucune date de disponible. Pour les clubs le souhaitant, les matchs peuvent 

être reportés jusqu’au 15/16 décembre. 

Ils peuvent se dérouler en semaine et à titre exceptionnel les joueurs et joueuses sont autorisés à doubler dans 

cette catégorie : 2 matchs pourront se dérouler dans la même semaine, du lundi au dimanche. 

Rappel : les 2 clubs doivent valider la date du report. 

M 15 masculin et féminin, Poules de 6 : date de report les 24/25 novembre 

M15 masculin et féminin, Poules de 4 : dates de report les 24/25 novembre ou les 15/16 décembre 

M18 Masculin et féminin, Poules de 4 : dates de report les 24/25 novembre ou les 15/16 novembre 

M18 masculin et féminin, Poules de 6 : il n’y a aucune date de disponible. Pour les clubs le souhaitant, les 

matchs peuvent être reportés jusqu’au 15/16 décembre 

Ils peuvent se dérouler en semaine et à titre exceptionnel les joueurs et joueuses sont autorisés à doubler dans 

cette catégorie: 2 matchs pourront se dérouler dans la même semaine, du lundi au dimanche. 

Rappel : les 2 clubs doivent valider la date du report. 

Les rencontres non  jouées au 15/16 décembre ou dont les feuilles de matchs ne seront pas remontées pour le 

18 décembre, ne seront pas comptabilisées dans les classements.  

Le  classement des poules où des matchs ne seraient pas comptabilisés se fera au ratio nombre de points/ 

nombre de matchs joués 

A consulter la liste des matchs à rejouer 

 

La Présidente 

Martine CHAPELON 

 


