Compte-rendu du 21/10/2021 à 19H45
Commission : COC restreinte
Membres présents : Laurianne COURCIAT - Nicolas PERREY- Cathy
MAYAYO- Regis HEID- Jean Louis DUGRAVOT- Delphine BRETON
Membres absents excusés : Sylviane PIVATI – Christian MANIGOLD–
Pierre GAILLARD
Ordre du jour : Anomalie week end du 16 et 17 Octobre 2021
1) Forfait à valider pour le weekend du 16 et 17 Octobre 2021 :
Forfait Isolé : Forfait de l’Entente P2H/ Mont Saint Martin en
Honneur Poule 5 sur le Match Ent RODEMACK/ Hettange contre
Ent P2H/ Mont Saint Martin
Forfait de Hochfelden/ Dettwiller 2 EN Honneur Poule 2 sur la
match Labaroche : Hochfelden/Dettwiller 2
2) Remontée de Doublage par la COC FFHB :
Suite au mail de la COC FFHB qui a été envoyé le 19/10/2021, un
joueur du club du LYNX Mulhouse U18M a doublé lors du weekend
du 16 et 17 Octobre alors que cela n’était pas autorisé.
La COC LGE a reçu le 17/10/2021 un mail du club du Lynx qui
nous indique une erreur de licence où ce joueur n’était pas sur la
feuille mais qu’une erreur de saisie de joueur avait été faite, la
commission a décidé à l’unanimité d’appliquer la sanction
sportive et à titre exceptionnel de ne pas appliquer la sanction
financière qui vient avec.
L’officiel responsable ayant signé la feuille de match celui-ci a
validé le nom de ses joueurs ainsi que les arbitres.

3- Mail du GNMHB du 21/10/2021 : Demande de clémence pour
sanction sportive
La COC a étudié la requête du GNMHB qui nous demandait de ne pas
appliquer la sanction sportive suite à la non qualification d’un
joueur. La COC à l’unanimité, maintient l’application du règlement
et donc la sanction sportive car le joueur a joué trois weekends sans
qualification de licence.
L’officiel responsable a signé trois feuilles de match avec cette
même anomalie.
4-Anomalies Weekend du 16 et 17 Octobre 2021
Voir Tableau ci-après
Match

Anomalies Détectées

Match Wittenheim/ Ensiheim
contre Lynx Mulhouse 2
U18M Excellence du
16/10/2021

Anomalie de Doublage
suite mail COC FFHB du
19/10/21 pour un joueur
du Lynx Mulhouse 2

Match ASPTT
Mulhouse/Rixheim2 contre
Mirecourt Excellence poule
2 le 16/10/2021

PB de colle : Demande
d’explication aux
responsables officiels des
deux équipes. En attente
de Réponse des clubs

GNMHB - Sarrebourg U13M Anomalie de licence
poule 2 match du 16/10/21 Qualifiée pour un joueur
du GNMBH

Date de la prochaine réunion : Mardi 26/10/2021

