
     

 

 

  

 

COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE DE LA COMMISSION RESTREINTE 

D’ORGANISATION DES COMPETITIONS DU 23 OCTOBRE 2018 

SECTEUR MASCULIN 

_____________________________________________________________________________________________________ 

En communication :  Martine CHAPELON, Christian GIBELIN 

Absents et Excusés : Gerald THEATE, Matthieu COGNAULT, Patrick PEAN, Philippe DUNAND, Sylvie AURAMBOUT, Marie Christine 

RICHEL, Marc CHATAIN, Bernard MALFONDET, Emilien DORNE  

__________________________________________________________________________________ 

1.  ANNONNEN : Faire rappel au club de CHABEUIL avec Copie à ANNONNEN : 
« Même si la rencontre ne fait pas partie d’un championnat où la tenue du poste de secrétaire est une 

obligation du club visiteur, il y a quand même lieu, pour le club recevant, de laisser une personne du club 

visiteur qualifiée tenir la mission de secrétaire et l’inscrire sur la FDME si le club visiteur en fait la 

demande. » 

2. BIEVRE VALOIRE : OK pour tenir compte de leur demande de prise en compte de mise à jour pour la 
convention M18F territoriale 

 
3. HBC CANTON du CHAMOUX : Demande non acceptée, trop d’écarts, il faut que l’officiel responsable soit 

vigilant à la saisie de la FDME 
 
4. FIRMINY VALLEE DE l’ONDAINE : ne répondre que pour ce qui concerne la COC en reprenant le même texte 

que le point ANNONNEN pour le sujet Secrétaire, envoi à Clermont Métropole avec Copie à Firminy, 
arbitrage et Litiges e précisant que nous ne répondons qu’à la partie nous concernant. 

 
5. HO LE PUY CHADRAC : En rester à l’envoi de Sophie ARDAIN, ne pas re écrire 
 
6. LIMAS : Sujet arbitrage, demande à transférer à arbitrage avec copie au club 
 
7. St MAMET : pas de réponse à faire, nous sommes en copie pour info, c’est un sujet arbitrage et discipline 
 
8. TEAM ARDECHE : Confirmer la notification 
 
9. ROANNE RIORGES : A transférer à ETR et CTF 43 avec copie à Roanne 

En application de ce que nous avions convenu suite à notre échange sur notre incapacité à statuer en cas de 

non-respect des impositions techniques signalées par un club, nous vous transmettons la réclamation du 

club de Roanne Riorges pour la rencontre du 20/10 l’ayant opposé au Cosnois HB en M13F. 

10. Autre réclamation plus ancienne et non traitée de pays de l’Arbresle P16M territorial poule 22, match du 
22/09/2018 contre HEANDAIS HBC. Nous avons notifié, match perdu par pénalité, 20/0, 0 point et 10 € en 
raison de la non-qualification du joueur THOLLET Kevin.  Le club a signalé une erreur d’orthographe sur la 
FDME. Effectivement TOLLET Kevin était qualifié depuis le 17/09 et THOLLET Kevin n’existe pas. On peut 
donc annuler cette notification et leur donner match gagné 20/0, 3 points et annuler la sanction financière. 
(HEANDAIS a eu une notification de match perdu par pénalité). 

 
La Présidente 

Martine CHAPELON 

 


