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Compte-rendu de la réunion de la commission sportive restreinte
du 21 septembre 2021
PV N° 1/21-22
Présents (en visio-conférence) : C. Denon, N. Hachette, É. Jacquenet, F. Jury, M. Turbian, N. Zajac & C. Zakarian
Excusés : P. Bossard, F. Badin, M. Journo
ORDRE DU JOUR
actualité & présentation du fonctionnement de la COC restreinte IDF

La réunion débute à 19:15
Compte-tenu de son état de santé, Max Journo se retire temporairement de ses fonctions au sein de la COC.
En son absence, c'est donc Christian Zakarian qui assurera l'interim à la présidence de la commission.
Suite au retrait d'Adrien Débonnière de la commission, un nouveau membre est accueilli, en la personne d'Éric Jacquenet (licencié dans le 77 au
sein du Mée Sports HB).
Nicolas Zajac propose que commission restreinte reprenne son rythme de réunion toutes les 2 semaines afin d'étudier notamment les anomalies
rencontrées sur les feuilles de match.
=> validé par l'ensemble des membres présents
Il est indiqué que la prochaine réunion plénière est prévue le mardi 5 octobre en présentiel à Créteil. La commission restreinte se réunira donc
juste avant celle-ci.
Les rôles des membres de la commissions sont définis comme tels :
• contrôle FdMe : Éric Jacquenet & Cédric Denon
• contrôle des moins de 24 ans (pour les équipes réserves) : Marcel Turbian & Éric Jacquenet
• contrôle des U17 : Cédric Denon
• chargé des projets : Patrice Bossard
• référent technique : Frédéric Jury
• organisation des championnats : Nicolas Zajac & Frédéric Jury
Concernant la coupe de la ligue, le premier tirage sera effectué jeudi 23 dans la matinée.
L'ordre du jour ayant été épuisé, la réunion est cloturée à 19:45.

Christian Zakarian
président intérimaire de la commission
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