
 

 

 

 

 

 

Commission :   COC restreinte 
 

 

Membres présents : Laurianne COURCIAT - Nicolas PERREY- Cathy   

MAYAYO- Jean Louis DUGRAVOT 

Membres absents excusés : Sylviane PIVATI– Pierre GAILLARD- 

Delphine BRETON- Christian MANIGOLD- Regis HEID 

 
 

 

 

 

1) Forfait à valider pour le weekend du 23 et 24 Octobre 2021 : 

 

Forfait Isolé : Forfait de Lynx Mulhouse 2 EN Honneur Poule 2 sur 

le match Hoerdt Contre Lynx Mulhouse 2 

 

2) Feuille de Match Villers/ Benfeld du 23/10/2021 : 

Les arbitres du match nous ont appelé dimanche 24/10/2021 

pour nous prévenir de l’erreur. L’import table n’a pas été fait. 

Le club de Villers nous a fait parvenir par mail la GDME pour que 

la COC LGE puisse remettre les buts et les sanctions. Cependant la 

FDME n’a pas été envoyée et nous attendons donc cela pour le 

faire (Retour de vacances de la personne en charge de 

l’ordinateur). Cela sera donc fait la semaine 44. 

 

3- Suite Anomalie Colle Match ASPTT Mulhouse/ Rixheim2 contre 

Mirecourt en Excellence Poule 2 Match du 16/10/2021 : 

Après avoir demandé des explications aux deux officiels 

responsables, la COC a statué à l’unanimité de mettre un 

avertissement aux deux clubs.  

 

 

 

Compte-rendu du 26/10/2021 à 20h00 

Ordre du jour : Anomalie week end du 23 et 24 Octobre 2021 



 

4- Match U16F Epinal ARCIS du 24/10/21 Appel et Mail du 

24/10/21 :  

Suite à un cas de force majeur, l’équipe d’ARCIS est arrivée au 

Gymnase d’Epinal en sous-effectif. En effet, une voiture de joueuse 

a été obligée t’appeler une dépanneuse sur le trajet. 

L’officiel responsable a alors appelé la COC LGE pour informer du 

problème. Un mail a été envoyé en fin de journée avec photo et 

justificatif de prise en charge du véhicule. 

La COC a statué à l’unanimité sur l’autorisation de faire un report 

de ce match vu que l’équipe recevante ne s’y opposait pas. 

Merci au club d’EPINAL de faire une demande de report 

rapidement. 

 

5-Anomalies Weekend du 23 et 24 Octobre 2021 

 

Voir Tableau ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Date de la prochaine réunion : Semaine 46 

Match Anomalies Détectées 

Match Lacs Champagne 

contre Asptt Chalons en 

Champagne Excellence 

Poule 1match du 

23/10/2021 

Anomalie de licence  

Qualifiée pour un joueur 

du club ASPTT Chalons EN 

Champagne 


