Compte-rendu du 26/11/2021 à 19h45
Commission : COC restreinte
Membres présents : Laurianne COURCIAT - Nicolas PERREY- Delphine
BRETON- Christian MANIGOLD- Regis HEID
Membres absents excusés : Sylviane PIVATI– Pierre GAILLARD- Cathy
MAYAYO- Jean Louis DUGRAVOT
Ordre du jour : Anomalie week end du 20 et 21 Novembre 2021
1) Forfait à valider pour le weekend du 20 et 21 Novembre 2021 :
Forfait Isolé : Aucun
2- Cas de Force Majeur : Prénationale F Entente Mulhouse /
Kingersheim 2.
Suite à un problème de Mini Bus, l’équipe n’a pas pu se rendre au
match contre STRABOURG SUD.
Suite à la réception d’une pièce justificative, la COC a décidé à
l’unanimité d’accord le report de la rencontre.
3- Report Suite cas Covid Saint Dié U15M pour jouer les deux
matchs à HOCHFELDEN mail du 22/11/21
La COC accepte à l’unanimité la demande des clubs.
4-Report U16F suite demande et deux phases
Pour le championnat U16F, nous vous proposons plusieurs
arrangements :

- Nous rajoutons une date le 13/02/2022 : elle se trouve au
milieu des vacances scolaires mais si problème vous pouvez
l’utiliser.
- Nous vous autorisons à faire deux matchs sur un même
weekend.
- Nous vous autorisons également à jouer en semaine sachant
que certains déplacements ne sont pas conséquents. Soit 13/02
Ou alors deux matchs du même weekend (pas du même jour) ou
autre proposition après accord entre les deux clubs
5-Remontée de Doublage par la COC FFHB :
Suite au mail de la COC FFHB qui a été envoyé le 25/11/2021, un
joueur du club d’Illkirch Graffenstaden a doublé lors du weekend
Du 20 et 21 Novembre alors que cela n’était pas autorisé.
La COC LGE a reçu le 23/11/2021 un mail du club d’Illkirch 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.

6-Anomalies Weekend du 20 et 21 Novembre 2021
Match

Anomalies Détectées

Match Honneur Poule 2
Anomalie de Doublage suite
Burnhaupt/ Guewenheim
mail COC FFHB du
contre Illkirch Graffenstaden 2 25/11/21 pour un joueur
du 20/11/21 à 20H
d’Illkirch Graffenstaden

Date de la prochaine réunion : Semaine 49

