
     

 

 

  

 

COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE DE LA COMMISSION RESTREINTE 

D’ORGANISATION DES COMPETITIONS DU 13 MARS 2019 

SECTEUR MASCULIN 

_____________________________________________________________________________________________________ 

En communication : Martine CHAPELON, Emilien DORNE, Marc CHATAIN, Marie Paule BOTTI, 

et Christian GIBELIN. 

Absents et Excusés : Gerald THEATE, Patrick PEAN, Matthieu COGNAULT, Philippe DUNAND 

et  Sylvie AURAMBOUT Marie Christine RICHEL Bernard MALFONDET. 

__________________________________________________________________________________ 

Traitement des réclamations reçues : 

1. Match Entente VSP-BELLENAVES-COSNES/COURNON M13M Div2 Poule 4 du 09/03/2019. 
Décision COC : Pas d’impact sur le classement, confirmation du match perdu par Cournon 
mais annulation de la pénalité financière. Les 2 clubs peuvent convenir de jouer ce match 
mais de façon amicale sans prise en compte dans les classements. 

2. Match FIRMINY / MEXIMIEUX PNM poule accession, match non joué du 02/02/2019 
Décision COC : Rappel de la décision COC prise sur les reports du WE d’intempéries des 02 
et 03 février. La date limite de report de ces rencontres est le WE des 20/21 avril. Sans 
accord entre les clubs avant le 17 mars, le WE des 20/21 avril est imposé. A cette date, 
dans les horaires correspondant à la catégorie, si une conclusion est faite par le club 
recevant et que le club visiteur refuse, le club visiteur est déclaré perdant par forfait avec 
l’application des sanctions sportives et financières. Si le club recevant n’établit pas de 
conclusion de match, c’est lui qui est déclaré perdant par forfait avec l’application des 
sanctions sportives et financières. 

3. Match HURIEL / VICHY M13M div 3 poule 3 du 09/02/2019. Forfait HURIEL. Décision COC : 
Bien que l’annonce soit effectivement trop tardive, le forfait d’Huriel est confirmé mais 
Vichy ne peut pas prétendre aux IK. 
 

Autres sujets traités : 

1. Match VIVI HAND / RUOMS M13M Div 3 Poule 19 du 12/01/2019, mach non joué Décision 
COC : La COC impose que ce match soit reporté le WE du 13/14 avril. A cette date, dans les 
horaires correspondant à la catégorie, si une conclusion est faite par Vivi Hand et que 
Ruoms refuse, Ruoms est déclaré perdant par forfait avec l’application des sanctions 
sportives et financières. Si Vivi Hand n’établit pas de conclusion de match, c’est lui qui est 
déclaré perdant par forfait avec l’application des sanctions sportives et financières. 

2. Match MEYRIEU / BIEVRE VALLOIRE M13M Div 3 Poule 13 du 10/03/2019, match arrêté à 
la demande du club visiteur. Décision COC : Match perdu par pénalité par Bievre Valloire 
10/0 et 0 point et 10€. Demander au club de Meyrieu d’officialiser sa demande d’arbitre 
auprès de son comité Départemental. 

3. Traitement des doublons S10 : Mathias MAY SELIC Décision COC : Demande de 
renseignements auprès de la commission qualification. Ce joueur dispose d’une licence 
joueur à HBC Lamastrois qualifié le 14/09/2018 et une  licence blanche joueur à Ruoms 
qualifié le 26/01/2019. Il a joué 2 fois le WE dernier. 



 

4. Décisions sur les matchs non joués du WE des 02/03 février : Rappel de la décision COC 
prise sur les reports du WE d’intempéries des 02 et 03 février. La date limite de report de 
ces rencontres est le WE des 20/21 avril. Sans accord entre les clubs avant le 17 mars, le 
WE des 20/21 avril est imposé. A cette date, dans les horaires correspondant à la catégorie, 
si une conclusion est faite par le club recevant et que le club visiteur refuse, le club visiteur 
est déclaré perdant par forfait avec l’application des sanctions sportives et financières. Si le 
club recevant n’établit pas de conclusion de match, c’est lui qui est déclaré perdant par 
forfait avec l’application des sanctions sportives et financières. Matchs concernés : 

a. P16  Div 1 poule 22 Amplepuis / Montbrison 
b. P16 Div 1 Poule 31 Firminy / Sorbier Talaudiere 
c. P16 Div 1 poule 61 HB Rochetois / CA Maurienne 
d. M15M Div 1 Poule 2 EDS Montluçon / Tarare 
e. M15M div 2 Poule 2 Nord Lozere / St germain Blavozy 
f. M15M Div 3 Poule 7 Villefontaine / Pays Voironais 
g. M15M Div 3 Poule 8 Entente Trevoux Quincieux / Entente Bourg Revermont 
h. M13M Div3 Poule 1 Mauriac / Maurs 

 

 

Prochaine réunion : 

                La prochaine réunion téléphonique aura lieu le Mercredi 10 avril 2019 à  19h00 

 

 

 

La Présidente 

Martine CHAPELON 

 

 

 


