
 
 

    

 
1. Réclamation DOMBES, Match TRICASTIN / DOMBES HM  Honneur Masculin du 30/11/19, 

pénalité joueur suspendu RENAUD Jeson. Courrier du jury d’appel FFHB validant l’appel 
suspensif validé 
 Décision COC : Annulation de la notification, retrait des sanctions sportive et financière 
 

 
 

 
1. Mail St MARCELOIS sur match St MARCEL / SEYSSINET en P16 DIV 2 questionnant sur la 

notification retenue pour défaut d’officiel Responsable sur FDME 
Décision COC : Notification S49 à venir sur cette rencontre pas de pénalité sportive, pénalité 
financière 10€ 
 

2. Match non joué HEAND / St ETIENNE Masc P16 Fem du 23/11/2019, report validé par erreur 
au 29/11, rapport arbitre ? 
Décision COC : Relancer les 2 clubs pour qu’ils décident d’une date de report à caler au plus 
tard le 23 février 2020. 

 
3. Match M15AURA Mas P27 AS LES OLLIERES / MONTELIMAR club HB du 07/12. Le match s’est 

déroulé avec un arbitre et victoire 37/30 de Montélimar avec 4 joueurs sur FDME pour Les 
Ollières. 
Décision COC : Notification reprise sur anomalies S49  « Match perdu par pénalité par Les 
OLLIERES 10/0, 0 point et 10€ » 
 



               

 

4. Match P16 Fem Div 1 P2 AUBIERE / MONTMARAULT arrêté à 8mn01 à la demande du club 
visiteur après blessure de 2 joueuses. 
Décision COC : Match perdu par pénalité par Montmarault 20/0, 0 point et 20 € 
 

5. Suivant point 1.7 de la réunion COC du 27/11, nous avions acté : 
Réclamation de ROMANS, match CHAPONNAY / ROMANS M15 Masc DIV du 16/11/19, forfait. 
Décision COC : Annulation des sanctions financière et sportive. Proposition de report au plus 

tard le WE du 14/15 décembre avec accord des 2 clubs sur la date et l’heure avec possibilité de 

jouer en semaine. 

Suite à absence de réponse de Chaponnay aux demandes répétées de Romans pour trouver 

une date, Romans a inscrit dans GEST’Hand une date de report le 14/12 conformément à 

notre demande d=limite. Chaponnay a répondu tardivement qu’il ne pouvait pas honorer 

cette demande par manque de joueurs. 

Décision COC : Match perdu par pénalité par CHAPONNAY 10/0, 0 point pas de sanction 

financière. 

 
 
Prochaine réunion : La prochaine réunion téléphonique est le mercredi 18 décembre à 19h15


