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- Contrôles et suivi des feuilles de marque : 117 dossiers de pénalités depuis le début de saison

• 11 pertes par pénalités (licences JH, absence autorisation)

• 101 pénalités financières (statut CF/PN, licences manquantes, mauvais type de licence)

• 3 notifications de forfait général

• 2 dossiers divers (interruption rencontre, clôture e-Marque)

- Etude des candidatures à l’organisation des phases finales

- Traitement des dérogations

- Suivi des demandes courriers et e-mails

Coupes de France

- Coupe de France Joë Jaunay : les 1/16 de finale ont eu lieu le week-end du 3 et 4 novembre, et le tirage

au sort des 1/8 de finale a été effectué le mercredi 7 novembre ; ces rencontres auront lieu le mardi 18

décembre

- Coupe de France Robert Busnel : les 1/32 de finale ont eu lieu le mercredi 7 novembre ; les 1/16 de finale

se joueront le mercredi 23 janvier

- Coupe de France U17M/U18F : 1/64 de finale les 17 et 18 novembre
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- Transmission aux répartiteurs des listes des officiels validés suite aux stages de début de saison

- Désignations des OTM et statisticiens sur les Pré-Open et Open LFB

- Désignations des OTM et statisticiens sur les rencontres des Equipes de France

- 4 réclamations déposées depuis le début de saison :

• 2 confirmées par les clubs

• 2 non confirmées par les clubs
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Deux nouveaux membres de la CFC – Partie Sportive (contrôle des feuilles de marque)

- Jean-Paul KLEIN

- Patricia FAURAT

Réunion de la Commission (Elus, Bénévoles et Salariés)

La CFC – Partie Sportive s’est réunie le samedi 13 octobre afin de faire un premier point suite à la reprise des

différents championnats.

Séminaire

Lors du Bureau Fédéral du 9 mars 2018, il a été décidé d’organiser un séminaire au début de la saison 2018-

2019 avec le(la) responsable de la Commission Régionale des Compétitions. Dans ce sens un séminaire sera

organisé le samedi 10 novembre 2018 au siège de la Fédération. Toutes les Ligues Régionales Métropolitaines,

ainsi que la Corse, seront représentées, soit 13 participants. 3 sujets seront traités :

- La Nationale 3

- La Coupe de France Jeunes

- Les Championnats de France U15 Elite et U18 Elite
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