
 
 

    

  
1. Réclamation Aix en Savoie suite à pénalité pour doublage sur le match M13Fem Poule 5 Div1 

Leman / Aix en Savoie du 11/01/2020. 
Décision COC : Confirmation décision pénalité sportive et financière 
 

2. Réclamation Montélimar via la commission Statuts et Règlements  pour le match M16Masc 
Exc du 11/01/2020 Entente Sud Drome Ardeche / Ent Loriol Rhone Eyrieux perdu suite à 
anomalie joueur ROUSSET Mathias 5126019101304 joueur de Tricastin dans convention mais 
sans date de validation. 
Décision COC : Mise en attente de la décision suite à questionnement FFHB par commission SR 
de confirmation du bug. Même sujet sur le même joueur Journée 2 Est Lyonnais / Entente Sud 
Drôme Ardeche, mise en attente de la décision. 
 

3. Réclamation Grenoble suite à notre décision COC prise en réunion du 18 décembre 2019 
concernant l’officiel TOUFIK MALEK PNF Poule 3 J7 prévue le 09/11 et jouée le 15/12. 
Décision COC : C’est la date réelle du match qui fait foi, l’officiel était suspendu à cette date.    
Application Art 20.5 FFHB Procédure disciplinaire, match perdu par pénalité 20/0,  0 point et 
50€ 
 
 

 

 
1. Match non joué St Flour / Maurs M13 Div2 P2 du 19/01/2020. Report demandé par Maurs le 

18/01 à 10h51 avec le motif « épidémie de gastro ». 
Décision COC : Autorisation de report. La nouvelle date devra être fixée au plus tard le WE du 
14/15 mars 2020 

 
2. Match non joué Murat / Romagnat en P16 masc Div1 Poule 1 du 18/01/2020 en raison du 

blocage de l’autoroute suite à accident. 
Décision COC : Autorisation de report. La nouvelle date devra être fixée le WE du 22/23 février 
2020 au plus tard. 
 



               

 

3. Match non joué Bresse / Oyonnax M13 Masc Div 2 Poule 15 du 12/01, indisponibilités 
répétées malgré inversion. 
Décision COC : Autorisation de report. La nouvelle date devra être fixée au plus tard le WE du 
14/15 mars 2020. 
 

4. Match non joué Heand / Haut velay Granitique P16Masc Div 2 Poule 3 du 19/01/2020, suite à 
indisponibilité salle constatée par visiteur et arbitre en arrivant, la mairie de St HEAND 
reconnait son erreur de communication. 
Décision COC : Report autorisé en application art 20.2 du règlement AURA. 
 
 Pour tout match non joué en raison de l’absence d’une des deux équipes ou de 
l’indisponibilité d’une salle au dernier moment, la COC peut décider de faire jouer la rencontre 
à une date ultérieure et dans les conditions de prise en charge suivantes : 
1) en cas d’absence de l’équipe visiteuse mais de présence des juges-arbitres et/ou du 
délégué, les frais de déplacements de ces derniers pour le nouveau match sont à la charge du 
club visiteur ; 
2) en cas d’indisponibilité de la salle au dernier moment et lorsque l’équipe visiteuse et/ ou 
les juges-arbitres et/ou le délégué se sont déplacés, leurs frais de déplacements pour le 
nouveau match sont à la charge du club recevant. 
Les frais à prendre en charge ne peuvent comprendre que : 
a) les frais de transports sur facture. Le moyen de transport servant au calcul doit être le 

même que celui utilisé initialement 
b) une indemnité de repas sur justificatif de facture, pour le nombre de personnes du club 
visiteur inscrites sur la feuille de match du match à terminer ou à rejouer, et dont le montant 
figure dans le Guide financier. L’indemnité de repas ne peut être justifiée que pour un 
déplacement supérieur à 150 Km aller. 
Dans tous les cas, les indemnités des juges-arbitres restent à la charge du club recevant. 
 
 La seule possibilité est le WE du 22/23 février 2020. 
 

5. Information sur match M15M Exc Poule 3 Lyon Caluire / Entente DRAC Rive Gauche et la 
« réclamation sportive » transmise par mail par l’Officiel Responsable  de DRAC Rive Gauche. 
Dossier à l’étude par la commission de discipline. 

 
6. Qualification dirigeant Romain MAHIEU Bourg HB 5101004, date de fin de validité 

06/01/2020.  
Cette personne disposait d’une licence Dirigeant qualifiée depuis le 12/09/2019. Il a déposé le 
06 janvier 2020 une demande de licence joueur « écrasant » sa licence dirigeant. Le dossier 
n’étant pas complet, sa licence est en cours depuis le 06 janvier. Depuis cette date et en 
attendant la qualification de sa licence joueur il ne peut pas être inscrit sur une FDME y 
compris pour une mission d’officiel. Le match M15M Div 2 Poule 9 Entente St Georges / Bourg 
fera donc l’objet de la notification : Match perdu par pénalité par Bourg 10/0, 0 point et 10 € 
 
 

 
 
 
 
Prochaine réunion : La prochaine réunion téléphonique est le mercredi 05 février 2020 à 19h15


