
COMMISSION CENTRALE SPORTIVE 
PROCES-VERBAL N°10 DU 29 Mars  2013 

Réunion télématique: 

Rodolphe ADAM, Frédéric PASTORELLO, Dominique REY, Jacques TARRACOR, Yves MOLINARIO, Olivier 
SERRE, Frederick FRANCILLETTE . 

  

Assistent : 

Boris DEJEAN, Philippe CHEVALET 
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Coupes de France jeunes: 

 

Les finales des coupes de France Cadets, Cadettes, Juniors Masculines, Juniors Féminines, Espoirs Féminines sont maintenues aux dates 
initialement prévues. 

 

Les finales de la coupe de France Espoirs Masculines sont déplacé au weekend du 18, 19 et 20 mai à Liévin sur demande de report du club du 
TOAC TUC et du PUC. 

 

Finales des championnats nationaux : 

 

o Les finales nationales 2 Masculines et Féminines se dérouleront à Strasbourg 

o Les finales nationales 3 Masculines se dérouleront à Castres 

o Les finales nationales 3 Féminines se dérouleront à Lyon 

 
 

 

 

 

 

 

I : Dossier étudié 

Dossier n°40 Match 2FD074 REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR 0377979 : 
 
1. Constatant  que la joueuse CHIBLI Flora licence  1685318 , a participée à la rencontre 2FD074 le 17/03/2013. 
2. Constant que la joueuse possède une licence « mutation régionale ». 
3. Constatant que lors de la rencontre, au moins 6 joueuses étaient réglementairement qualifiées lors de la rencontre. 

 
En conséquence, la CCS au vus des éléments décide : 
  

 En application de l’article 22.1 du RGEN, perd la rencontre 2FD074 par pénalité. 
 En application de l’article 27 du RGEN, perd la rencontre 2FD074 0/3 00/25, 00/25, 00/25 et marque -1 point par match. 
 En application des « Amendes et droits » point 4, est sanctionné d’une amende financière de 300 €. 
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Dossier n°42 Match 2MD086 GOELO ST BRIEUC COTES D’ARMOR – UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF : 
  
1. Constatant la réclamation du club du GOELO ST BRIEUC COTES D’ARMOR faite le 18/02/2013 concernant le match 2MD086 du 17/02/2013. 
2. La CCA à étudié le dossier et transmis à la CCS pour suite à donner. 
 
En conséquence, la CCS au vus des éléments décide : 
  
 La CCS valide le résultat de la rencontre. 

Dossier n°41 Match 3MG074 SMOC ST-JEAN DE BRAYE – LA ROCHE /YON VOLLEY-BALL : 
  
1. Constatant la réclamation  du club du SMOC ST-JEAN DE BRAYE faite le 17/03/2013 concernant le match 3MG074 du 16/03/2013. 
2. La CCA à étudié le dossier puis transmis à la CCS pour suite à donner. 
 
En conséquence, la CCS au vus des éléments décide : 
  

 Sur proposition de la CCA et compte-tenu de l’erreur de contrôle de la feuille sur le joueur de la ROCHE /YON VOLLEY-BALL et de l’accord, 
contraire au règlement, de poursuivre la rencontre et d’autoriser l’ajout d’un joueur. 

 La CCS décide que le match sera rejoué le mercredi 10 avril à 20h30 ou avant avec l’accord des deux clubs. 
 Les frais de déplacement seront à la charge des deux clubs. 

II : Feuilles de match arrivées en retard 

Dossier n°36.31: 
  
1. Constatant que la FDM de la rencontre 3FC072 a été envoyée au-delà du délai réglementaire, mais avant le lundi de la 2ème semaine, 
  
En conséquence, l’équipe de SUC : 
  
 En application des « Amendes et Droits » Point 3, est sanctionnée d’une amende financière de 30 €. 
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Dossier n°36.32: 
  
1. Constatant que la FDM de la rencontre 3FC075 a été envoyée au-delà du délai réglementaire, mais avant le lundi de la 2ème semaine, 
  
En conséquence, l’équipe de CEP POITIERS – SAINT BENOIT VOLLEY-BALL : 
  
 En application des « Amendes et Droits » Point 3, est sanctionnée d’une amende financière de 30 €. 


