
     

 

 

  

 

COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE DE LA COMMISSION RESTREINTE 

D’ORGANISATION DES COMPETITIONS DU 10 AVRIL 2019 

SECTEUR MASCULIN 

_____________________________________________________________________________________________________ 

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

DORNE, Christian GIBELIN, Marie-Christine RICHEL. 

Absents et excusés : Matthieu COGNAULT, Patrick PEAN, Philippe DUNAND, Gérald THEATE, 

Sylvie AURAMBOUT 

__________________________________________________________________________________ 

Traitement des réclamations reçues : 

1. Match EVIAN / ARVE GIFFRE M13M Div 3 Poule 15 du 09/03/2019. Réclamation ARVE 
GIFFRE sur doublon HABASSI Henes.  
Décision COC : maintien et confirmation de la notification. 

2. Match ORCINES / CHAMALIERES M13M du 13/03/19, contestation de Chamalières sur 
notification doublon.  
Décision COC : retrait de la notification et rétablissement du résultat. 

 

3. Match ISLE D’ABEAU / CHIRENS P16M Poule 51 du 30/03/2019, contestation joueur hors 
catégorie pour Maxance ROSA.  
Décision COC : retrait de la notification, joueur autorisé, rétablissement du résultat. 

 

4. Match FIRMINY / Meximieux PNM Poule d’accession du 02/02/2019, défaut d’accord date 
de report.  
Décision COC : maintien et rappel de la décision de la réunion COC du 13 mars  «  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 » 

 

5. Match GENAY / MOINS M18M Div 2 Poule 8 du 31/03/2019 , match non disputé malgré la 
présence de Moins, échange sur CM.  
Décision COC : accord pour reprogrammer ce match sans dépasser le WE du 11/12 mai avec 

la possibilité de jouer en semaine et accord de déroger à la règle sur les doublons. 

 

6. Match LE MONASTIER / ISSOIRE P16M Poule du 08/12/2018, match non et pas encore 
programmé. 
Décision COC : dernier rappel avec la même règle que le dossier n°4. 



 

 

7. Match MEYRIEU / BIEVRE VALLOIRE M13M Di3 poule 13, réclamation BIEVRE VALLOIRE 
suite à décision réunion COC du 10/03/2019. 
Décision COC : maintien de la décision prise en réunion du 10/03/2019. 

 

8. Match GENAS AZIEU / MEYZIEU M13M DIV 3 Poule 12, réclamation GENAS sur doublon 
Alexis MAGNIN. 
Décision COC : maintien et confirmation de la notification. 

 

9. Match ENTENTE PUY GUILLAUME-LIVRADOIS / COSNE M15M DIV 3 Poule 1 du 06/04/2019, 
report recevant demande le 05/04 pour report du 06 au 13/04. 
Décision COC : Accord du report à titre exceptionnel le 13/04 à 13h00 mais le processus des 

reports n’est pas respecté. Seule le COC est autorisée à valider un report. Nous devons 

recevoir l’acceptation de Cosne sur le nouveau report à produire dans GEST’HAND  pour 

valider la nouvelle date sans quoi le match sera perdu par pénalité par Entente Puy 

Guillaume- Livradois. 

 

10. Match SAINT PIERRE CHAMOUX / MAURIENNE P16M Poule 21 WE du 11-12 mai 2019, 
mécontentement sur refus de report COC au 05/04/2019.  
Décision COC : Pris note de ce mécontentement compréhensible. 

 

11. Match BRON / VAULX EN VELIN M13M DIV 1 Poule 5 du 09/03/2019, réclamation Vaulx sur 
notification hors catégorie Amar TATAH. 
Décision COC : maintien et confirmation de la notification. 

 

Autres sujets traités : 

1. Match FIRMINY VALLEE DE L’ONDAINE / MONTEIL SENIORS GARCONS Plus de 16 Poule 31, 
match arrête à 11mn34s suite à blessure d’un joueur. 
Décision COC : Match à rejouer en totalité le WE 27-28 avril ou en semaine avant cette date 

avec accord de déroger à la règle sur les doublons. 

 

Prochaine réunion : 

                La prochaine réunion téléphonique aura lieu le Mercredi 24 avril 2019 à  19h00 

 

 

La Présidente 

Martine CHAPELON 

 


