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I  Dossier :

Affaire concernant la rencontre 3MH029 ASS SP ILLACAISE 2 - LES GENETS DE MESPLEDE :

• Suite aux évènements tragiques qui ont eux lieu à Paris le 13 novembre 2015, toutes les rencontres prévues les 14 et 15 novembre ont été annulées. La Commission Centrale Sportive a décidé le 17 novembre 2015 de
réimplanter tous les tournois des coupes de France jeunes le dimanche 6 décembre 2015.

• Le club de l’ASS SP ILLACAISE reçoit le club des GENETS DE MESPLEDE le dimanche 6 décembre à 15h pour la 8 journée du championnat national 3 masculin.

• Les joueurs composant l’effectif de l’équipe nationale 3 du club de l’ASS SP ILLACAISE sont des joueurs de catégories M17 et M20 qui évoluent le dimanche 6 décembre en coupe de France jeunes.

• Le club de l’ASS SP ILLACAISE à fait plusieurs propositions au club des LES GENETS DE MESPLEDE pour reporter la rencontre du championnat à une date ultérieure (le samedi 12 décembre, le dimanche 13 décembre, le
samedi 19 décembre, le samedi 9 janvier 2016). Malheureusement aucun accord n’a été trouvé entre les clubs.

• Le club de l’ASS SP ILLACAISE a demandé à la Commission Centrale Sportive de trancher et de se positionner sur ce litige

En conséquence, de quoi :

 La Commission Centrale Sportive estime que la situation est compliquée et qu’elle n’est pas favorable à ce que les jeunes enchainent un tournoi de coupe de France jeune et un match de championnat national 3 seniors
le même jour. Conformément à l’article 8.3 du RGEN la Commission Centrale Sportive décide de reporter la rencontre 3MH029 ASS SP ILLACAISE 2 - LES GENETS DE MESPLEDE au dimanche 13 décembre 2015 à 15h.


