
     

 

 

  

 

COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE DE LA COMMISSION RESTREINTE 

D’ORGANISATION DES COMPETITIONS DU 26 SEPTEMBRE 2018 

SECTEUR MASCULIN 

_____________________________________________________________________________________________________ 

En communication : Martine CHAPELON, Bernard MALFONDET, Marc CHATAIN, Gerald 

THEATE, Emilien DORNE, Christian GIBELIN 

Absents : Marie Christine RICHEL, Matthieu COGNAULT, Patrick PEAN, Philippe DUNAND, Sylvie 

AURAMBOUT 

__________________________________________________________________________________ 

Relevé de décision : 

• Pour les équipes réserves de PN M, la vérification de la règle « équipe espoir » ne sert qu’à 
confirmer la possibilité règlementaire de ces équipes d’accéder en Championnat de France. 
Le non-respect de cette règle est confirmé dès le 1er constat. Cette règle ne génère ni 
sanction sportive ni administrative et les équipes concernées peuvent évoluer sans en tenir 
compte. Un fichier de suivi permet de tracer les vérifications de non-conformité à la règle. Le 
fichier nous servira à la fin de la 1ère phase en garçon (de la phase unique en filles). Une fois 
qu’une équipe est pointée non éligible « en rouge », il n’’est plus nécessaire de continuer à 
vérifier sa composition. Fichier de suivi joint. 
 

• Application de l’article 19.2.2 RS AURA « Non-respect du délai de la mise à jour de la base de 
données », nous avons décidé d’appliquer la pénalité financière uniquement dans le cas où 
ce manquement génère des vérifications de licence. Si c’est la seule anomalie remontée à 
l’extraction des anomalies de la FDME correspondante, pas de sanction financière. Nathalie, 
nous te proposons de prendre le même principe pour le secteur féminin. 

 

• 2 matchs apparaissent non joués ce WE : M13 EXC poule 7 Lyon 5 / St Etienne et 1ère div 
Poule 31 Sorbier / Firminy : Chantal, envoyer un rappel au club de l’obligation de t’informer 
par mail d’un souci de FDME empêchant la remontée électronique normale en précisant la 
rencontre et le score ainsi que les raisons du blocage. 

 

 

La Présidente 

Martine CHAPELON 

 

 

 


