
 
COMMISSION SPORTIVE – REUNION DU 17 JANVIER 2018 

19h30 - AGEN 

 

Présents : Céline Olivié, Martine Fougeray, Patrick Volpato, Eric Laville,  

Excusés : Georges Longueville, Patrick Noaille, Manu Joaquim, Cécile Laporte, Céline Voisin, 
Chrystelle Laurent Emmanuel Brugière 

 
Secrétaire de séance : Séverine Férary 
 
 

‐ Ordre du jour  

‐ Suivi des coupes et championnats, 
‐ Cahier des charges finales 
‐ Candidatures pour les phases finales, 
‐ Questions diverses 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

‐ Suivi des coupes et championnats, 

*Rappel  concernant  les  joueurs  non  entrés  en  jeu.  Au  niveau  départemental  ils  sont 

considérés comme n’ayant pas participé à la rencontre. Le match ne compte donc pas dans 

le nombre total de matchs disputés sur le week‐end. 

 

* Le 16  janvier,  les  listes de brûlé(e)s seniors ont été contrôlées. 16 clubs ont reçu un mail 

(doublé d’un courrier AR)  les  informant de modifications dans  leur(s)  liste(s) de brûlé(e)s à 

compter du 19/01.    

Après  échanges  avec  M.Cabannes  de  la  Pennoise  et  tenant  compte  des  explications 

apportées la demande de non modification est acceptée à l’unanimité. 

Mail du Foulayronnes BB : Céline répondra à la demande. 

Mail d’Agen : refus de  la demande car  les brûlés sont  la  liste des cinq meilleurs  joueurs qui 

participent régulièrement au plus grand nombre de rencontres avec  l'équipe concernée, ce 

qui est le cas des deux joueurs que la commission sportive a décidé de brûler. 

Demande du BSB : la vérification des emarques va être faite, mais la commission ne souhaite 

pas fausser les championnats. 

 

‐ La première phase U11 masculins se termine  le 3 février. Les rencontres de 2ème phase se 

dérouleront les : 
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10 février / 3 mars / 10 mars / 17 mars / 24 mars / 7 avril / 28 avril et 10 mai / 20 mai pour la 

poule de 9 équipes. 

 

Sont qualifiées en Or : les équipes 1 à 6 d’Or + le premier de la poule A argent + le premier de 

la poule B argent. 

 

En Argent 1 : les équipes 7 et 8 d’OR + les équipes classées 2èmes et 3èmes de chaque poule 

Argent + les 2 premiers des play‐offs bronze. 

 

En Argent 2 : les équipes 4 à 6 des poules argent + les équipes 3 et 4 des play‐offs.  

 

En Bronze : l’équipe classée 7ème de la poule A argent + les équipes 5 et 6 des play‐offs + les 6 

équipes de play‐down (poule à 9 équipes)  

 

 

* Céline Olivié rappelle que cette année il n’y a pas de phase finale prévue en niveau Argent 

et Bronze. 

 

‐ Suivi de pénalités et mails reçus : 

La  commission  a  notifié  au  club  du  BC Mézin Moncrabeau  une  pénalité  en  D3SEF  pour 

absence de surclassement. Le club a adressé un mail expliquant les raisons de cette erreur, et 

demandant  la  remise des pénalités  sportives.  La mise  à  jour du  surclassement  a été  faite 

immédiatement. 

La commission sportive tenant compte que la notification de pénalité n’a pas été faite dès la 

1ère rencontre vote à l’unanimité l’application de la pénalité sportive uniquement sur la 1ère 

rencontre concernée (rencontre du 17/09/2017 EN CTC Samazan – BCMM : match perdu par 

pénalité par  le BCMM avec 0 point / match donné gagné à  l’US Samazan.) La commission 

sportive souhaite appeler à  la vigilance sur  les  tableaux de surclassements  (importance du 

type de médecin apte à valider le surclassement) et rappelle que ces dossiers médicaux sont 

destinés à préserver l’intégrité physique des joueurs. 

 

* Mail du BBB rencontre U11M Argent du 13/01/2018 : BCMM – BBB : suite au mail reçu du 

BBB concernant plusieurs soucis  lors de cette rencontre (refus d’une personne du BBB à  la 

table,  problèmes  d’emarque,  la  commission  demande  au  club  et  à  Julie  Jérôme  de 

transmettre le fichier export des 3 premiers quarts temps.   

 

* U15 masculins OR : COP – B. Fongrave C : suite au mail et aux vidéos envoyées par le BFC 

après cette rencontre, la commission sportive demande à la secrétaire générale de regarder 
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les éléments et de saisir la commission de discipline. Le match retour étant prévu le 4 mars, 

il faudra être vigilant pour  cette rencontre. 

 

* Réserves sur la rencontre U15F OR BBB – VBC du 10/12/2017 : les mentions relatives à la 

mise en place d’une zone par  les deux équipes ont été transmises au CTF pour suivi par  la 

commission technique. 

Les  mentions  relatives  au  comportement  supposé  d’une  des  joueuses  ne  peuvent  être 

suivies  d’effet,  les  deux  arbitres  officiels  de  la  rencontre  étant  les  garants  de  son  bon 

déroulement et aptes à juger lors du match. 

 

*  Incidents  après match notifiés  sur  rencontre D1SEM du  13/01/2018 AL Prayssas  1  –  La 

Pennoise 1 : un rapport est demandé à chaque arbitre pour suite à donner. 

 

* Mail de Varès  concernant une pénalité pour  absence de  résultat  et d’emarque :  à  titre 

exceptionnel,  la  pénalité  est  retirée,  l’attention  du  club  sera  portée  sur  la  nécessité  de 

vérifier sur FBI  le bon transfert. Aucune autre demande du club sur ce sujet ne pourra être 

acceptée. 

 

* Notification de pénalité adressée au BFC concernant un joueur non qualifié sur rencontre 

du 14/01/2018. 

Rappel sera fait au club sous le coup déjà d’un forfait général. 

 

*  Match  de  coupe  G.Rajalot  Varès  1  –  Laroque :  la  rencontre  n’ayant  pas  été  saisie 

correctement sur FBI, elle n’a pu se dérouler le 15 décembre. Les deux clubs ont été avertis 

de  la  reprogrammation au 22  septembre. Hors  les arbitres  se  sont déplacés alors que  les 

deux clubs s’étaient entendus pour jouer à une autre date. Après renseignement, il apparait 

que l’entraîneur de l’équipe de Varès a oublié de prévenir le Comité. La commission décide 

de facturer la moitié des frais de déplacements au club de Varès. 

 

 

‐ Questions diverses : 

Céline Olivié donne lecture du compte rendu de la réunion de travail sur le 3x3 (point sur les 

clubs proposant un tournoi ou l’ayant arrêté). 

Le  championnat  va  se  lancer  en  lien  avec  la  super  Coupe  de  la  Ligue,  pour  les  joueurs 

(masculins) nés de 2002 à 1998. 

Un  premier  rendez‐vous  devrait  être  fixé  le  11  février  à  Francescas  Les  équipes  seraient 

constituées de 4 à 5 joueurs. 
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Un quart de finale entre 4 équipes du 47 et 4 équipes du 33 serait programmé le 31 mars ou 

1er avril dans le marmandais. 

A voir quelle participation est demandé à la commission sportive (aide organisation ?) 

 

Céline Olivié fera le point avec Laurent Mopsus sur les appels à candidatures pour les finales 

afin de partager l’avancement du sujet avec les membres de la commission sportive 

 

 

Fin de la réunion : 21h 

Céline OLIVIE 

  Présidente de la Commission sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


