
COMMISSION CENTRALE SPORTIVE 
PROCES-VERBAL N°7 DU 05 Février  2013 

Réunion télématique : 

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

  

Assistent : 

Philippe CHEVALET, Boris DEJEAN. 

 

 

 

 

 
1 

SAISON 2012/2013 

 

Date d’approbation : Adopté par le Conseil d’Administration N°3 du 10/04/2013 
Date de diffusion : 01/03/2013 

Auteur : Rodolphe ADAM 



Dossier n°27 Match GMH008 , GMH009 CANTELEU MAROMME 0769486 :  
  
1. Constatant que l’équipe de CANTELEU MAROMME ne s’est pas présentée sur le lieu des matchs de la poule GMH de la Coupe de France Jeunes du 

13/01/2013, 
2. Conformément à l’article 22.7 du RGEN la CCS a demandé au club des justificatifs sur ce non déplacement. 
3. Constatant que les pièces fournies par le club :  

• Prise en charge d’un véhicule par le garage « univers auto  » 
• Facture de réparation (remplacement disques et freins) par le garage « univers auto ». 
Ne permettent pas à la CCS de déterminer si c’est le véhicule utilisé  par le club de CANTELEU MAROMME le 13/01/2013 ; 
Ne précise pas le type de véhicule déposé en réparation ; 
N’indique pas le problème rencontré pendant le trajet ; 
La nature des travaux relève d’un entretien et non d’une panne mécanique ; 
 
  

En conséquence, la CCS : 
  
F   Au vu des éléments reçus, la CCS ne peut déterminer si le véhicule entretenu est bien celui qui a fait le trajet. 
F   Le club ne pouvant fournir les justificatifs réclamés par l’article 22.7 du RGEN. 
F   La CCS confirme le forfait de CANTELEU MAROMME. 
F   Le club de CANTELEU MAROMME devra s’acquitter d’une amende de 150 € auprès de la FFVB. 
F   Le club de CANTELEU MAROMME devra régler la somme de 116 € à la FFVB, correspondant à 1€ x 116 km. Ce montant sera reversé au club ORGERBLON 
VB. 
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I : Dossier étudié 

Dossier n°26 Match 3MA050 MEYZIEU 0698293: 
  
1. Constatant que l’équipe de MEYZIEU ne s’est pas présentée sur le lieu de la rencontre 3MA050 en championnat nationale  national du 20/01/2013, 
2. Constatant que la demande de report de la rencontre fait par l’équipe de MEYZIEU n’a pas été acceptée par la FFVB pour motif : 

• Manque d’effectif le jour de la rencontre, 
3. Constatant que le club a fait parvenir un mail  le  18/01/2013 précisant que : 

• Le club de MEYZIEU serait présent le 03 mars à 15h pour jouer la rencontre 3MA050. 
  
En conséquence, la CCS décide : 
  
F Au vu des éléments reçus, la CCS ne peut accepter la demande du club. 
F La CCS confirme le forfait de MEYZIEU. 
F En application de l’article  22.1 du RGEN le club  de MEYZIEU perd la rencontre par forfait 0/3 00-25 00-25 00-25 et marque -3 points au classement. 
F Le club de MEYZIEU de devra s’acquitter d’une amende de 400 € auprès de la FFVB. 

 
 



3 

Dossier n°28 Match 3MC051 AL CAUDRY 0593656 : 

 

1. Constatant que l’équipe de AL CAUDRY ne s’est pas présentée sur le lieu de la rencontre 3MC051 en championnat nationale du 27/01/2013, 

2. Conformément à l’article 22.7 du RGEN la CCS a demandé au club des justificatifs sur ce non déplacement. 

3. Constatant que les pièces fournies par le club: 

 Bulletin régional  d’information de la ligue des Flandres, indiquant plusieurs annulations de matchs régionaux. 

4. Constatant que le club de AL CAUDRY a été relancé pour fournir d’autres pièces justificatives. 

5. Constant que ce même jour deux  rencontres de pré-nationale handball ce sont déroulées une  à 18h30 et l’autre à 20h sur la commune de CAUDRY . 

  

En conséquence, la CCS décide : 

  

F Au vu des éléments reçus, la CCS ne peut déterminer si les conditions climatiques empêcher le club de AL CAUDRY de faire le trajet. 

F Le club ne pouvant fournir les justificatifs réclamés par l’article 22.7 du RGEN. 

F La CCS confirme le forfait de AL CAUDRY. 

F Le club de AL CAUDRY devra s’acquitter d’une amende de 400 € auprès de la FFVB.  


