COMITE DE COTE D’OR
COMMISSION
COMPTE RENDU DE REUNION N°3 DU 29/03/2017 à la salle Boisselot
Présents : Larcher Catherine- Benhamou Sylvie- Joly Jean Pierre - Gelin Isabelle - Cortabitarte
Annie - Lamotte Jean-Louis - Corinne Poitou, Jacky VERNOUD
Excusés : NOIROT Philippe - Frédérique BOUQUET - Michel HERMENT – Jacqueline ESTIVALET –
Laurence ESTIVALET - Annie CARRETERO -

********************************************************************************
Les points suivants ont été abordés au cours de cette réunion :
1.
2.
3.
4.

Problèmes rencontrés
Suite du championnat U20
Question club EBFG
Questions diverses

1/ Problèmes rencontrés
Feuilles de match : Retard dans la transmission des feuilles envoyées via FBI provoquant un ralentissement
dans la parution des feuilles sur FBI.
Problèmes rencontrés sur les feuilles pour les techniques ou antisportives manque la réparation (Nombre
de lancers)
Quétigny : problème d’horaires le vendredi soir, les rencontres sont programmées pour 20h30 alors que la
salle n’est disponible qu’à 21h00.
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2/ Suite du championnat U20
Fin du championnat le 08/04/2017

2ème phase : formule des play-offs jeunes.
(Voir doc play-offs jeunes).

3/ Question club EBFG
Amende licence « DES » : erreur de saisie sur feuille de marque.
Un courrier a été envoyé à EBFG pour annuler l’amende.

4/ Questions diverses
Notification envoyée à DAD21 pour DM3 match n° 101 DAD5/AUXONNE 3 : le joueur CHERGUI H Licence
VT974944 a joué avec l’équipe DAD5 alors qu’il a déjà joué avec DAD3.
Match DM2 QUETIGNY/FONTAINE prévu le 09/04/201, reporté le 21/04/2017 suite à un problème
d’indisponibilité de la salle.
Finale coupe de Côte d’Or le 3 juin faire appel à un club pour organiser cette finale.
Fontaine conteste la notification par rapport à la pénalité, suite à un match non joué pour intempérie, les
deux clubs n’ayant pas pu trouver un accord sur une date.

Prochaine réunion : date à définir
Fin de la séance : 20h15

La présidente de la Commission Sportive

La secrétaire de séance

Catherine LARCHER

Sylvie BENHAMOU
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