
     

 

 

  

 

COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE DE LA COMMISSION RESTREINTE 

D’ORGANISATION DES COMPETITIONS DU 30 JANVIER 2019 

SECTEUR MASCULIN 

_____________________________________________________________________________________________________ 

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

DORNE, Christian GIBELIN 

Absents et excusés : Marie Christine RICHEL, Matthieu COGNAULT, Patrick PEAN, Philippe 

DUNAND, Sylvie AURAMBOUT 

__________________________________________________________________________________ 

Traitement des réclamations reçues : 

1. MANZAT/ORCINES M13M 3ème div P4 du 12/01/2019,  Décision COC : FOUCAULT Romain est 
né le 21/02/2007, conforme pour la catégorie, supprimer la notification 

 
2. Match non joué du 08/12 PILAT/St DONAT P16 M Poule 72, Décision COC : match programmé 

le 27/04/19 accord des 2 clubs, validé COC le 29 janvier 
 

3. Chamalières Interdiction d’utilisation colle Gymnase Chatrousse, Décision COC : le club 
visiteur a contesté la déclaration du club recevant sur la FDME. Nous devons nous référer au 
rapport de l’arbitre. Celui-ci ne confirme pas les déclarations des clubs ni dans un sens ni 
dans l’autre, la COC AURA ne peut donc  pas statuer et alertera la CRA sur le niveau de 
vigilance requis pour les arbitres sur ces déclarations concernant l’utilisation proscrite de la 
colle. Le résultat de la rencontre est donc validé en l’état. 

 
4. Match non joué BEAUJOLAIS/AMPLEPUIS du 20/01/2019 M13M Poule 8.Décicion COC : La 

COC accepte le principe du report. La COC AURA impose que la rencontre soit jouée le WE du 
13/14 avril sauf si les 2 clubs se mettent d’accord sur une date antérieure à la date imposée. 
 

5. HBC Côtois, match M13M MEYLAN/BIEVRE VALLOIRE du 15/12, Décision COC : La COC AURA 
accepte l’annulation de la pénalité financière de 74,10 € en raison du caractère exceptionnel 
et non organisé des gilets jaunes sur ce WE. 

 
6. Convention BRESSE-DOMBES M13M Div 3 Poule 9 ; Décision COC : Confirmation de la 

notification pour ces 2 rencontres. Convention non validée, application du règlement FFHB 
25.2.8.2 concernant les conventions 

 
7. Match non joué BIEVRE VALLOIRE 2/ PAYS VOIRONNAIS du 12/01/2019, Décision COC : 

Confirmation de la notification, il a été fait application du calendrier modifié transmis le 
31/12. La CM a été envoyée le 03 janvier. 

 
8. Match non joué M15M Div 3 Poule 2 LANGOGNE LAFAYETTE / AMBERT du 12/01/19, 

Décision COC : Match perdu par pénalité par Ambert à Langogne. Le WE du 12/13 janvier, 
toutes les rencontres se sont joués y compris Ambert à domicile.  

 



 

9. Match non joué M13M DIV 3 Poule 5 LE MONASTIER / LE PUY du 12/01/2019.Décicion 
COC : Match perdu par pénalité par le Monastier, motifs pas de justificatif de défaut de 
salle et demande de report beaucoup trop tardif (1h00 avant le début du match) 

 
10. Match M13M Div 2 Poule 11 CHEYENNE-BELLEY / ANNEMASSE journée 8 du 6-7 avril 2019. 

Décision COC : La COC accepte le principe du report. La COC AURA impose que la rencontre 
soit jouée le WE du 13/14 avril sauf si les 2 clubs se mettent d’accord sur une date 
antérieure à la date imposée.  

 

 

Autres sujets : 

 Question EDS Montluçon : Dans le tableau des accessions /relégations comment est 
déterminé le choix du (ou des) es relégué (s) si nombre différents par poule en fonction, des 
relégations de CF. 

o Réponse : Il est fait référence au règlement fédéral, 
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs clubs à l’issue de la compétition 

regroupant plusieurs poules, ceux-ci seront départagés selon les procédures 

suivantes (dans l’ordre) : 

 

 Forfait Général de St Etienne Masculin en P16 Division AURA. Le classement de la poule 
concernée sera remis à jour en annulant tous les résultats de cette équipe. 
 

 Restent 2 matchs P16M Division AURA non joués suite à conflit Gilets Jaunes du 08/12. Faute 
de proposition de la part des clubs, la COC AURA impose la date du 13 et 14 avril 2019. 

o Murat / Mauriac 
o Le Monastier / Issoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 En raison des mauvaises conditions climatiques survenues dans la région de le we du 26-
27/01/19, les rencontres ci-dessous n’ont pu avoir lieu.  
Par conséquent, au vu des éléments en sa possession, la COC, décide de reporter les matchs 
le we du 13-14 avril 2019 sauf si les clubs se mettent d’accord sur une date antérieure à la 
date imposée. 
- LANGOGNE LAFAYETTE / AMBERT – HONNEUR MAS 
- ST MAMET / LOUDES – M18 FEM 
 

 

 

La Présidente 

Martine CHAPELON 

 


