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COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS

Réunion du 01/10/2018 

Présents : Emilie PETIT, Julie LECUYER, Noëlle DELAIGLE, Michel BOMY, Pascal 

DELIMA, Francis DESIRANT, Déborah DAWINT, Philippe RASSINOUX 

Excusée : Juliette CORDIER  

Invité : Denis DAWINT 

------------------------------------------------------------
Début de la réunion : 19h30 

Modification du règlement COC : 

Suite aux nombreuses anomalies apparues lors des deux premières journées, la COC décide de 

simplifier le règlement concernant les forfaits. 

Ci-après l’article sur les Forfaits dans son intégralité, le texte en rouge est nouveau 

(rappel : les nouveaux tarifs ont été votés par les clubs à l’AG de reprise du 14 septembre) : 

6 – FORFAITS 

Tout forfait général avant ou pendant les compétitions entraîne une amende égale à trois fois 

l’amende infligée pour un forfait isolé. 

20 Euros * 3 = 60 € (- 11 ans ; - 13 ans ; - 15 ans) 

60 Euros * 3 = 180 € (- 18 ans ; + 16 ans) 

En cas de Forfait Général, l’équipe concernée pourra, si elle en prend l’engagement par écrit, 

continuer à jouer à titre amical. Elle devra dans ce cas se déplacer et être reçue normalement 

(sanction financière). Mais le premier forfait annule cette disposition. (A.G. Juin 1995) 

*Un club est déclaré forfait s’il se présente à moins de cinq joueurs sur le terrain.

En cas de forfait au cours des matchs ALLER, le match RETOUR se trouve inversé. 

(A.G. Mai 1996) 

L’annonce d’un forfait se fait sur gest’hand en cliquant sur « Forfaiter », sauf si celui-ci 

intervient après le mercredi précédent le match. La FDME se fait alors automatiquement. 

Passé ce délai, le club devra en plus envoyer un mail aux destinataires suivants : 

- la Présidente de la Commission d’Organisation des Compétitions

- le Président de la Commission d’Arbitrage

- le correspondant du Club adverse

ATTENTION : quand le forfait n’est pas connu d’avance, le nom de 5 joueurs 

minimum doit être saisi sur cette FDME. Sinon, le match sera perdu par pénalité pour 

le club qui ne remplit pas la FDME. 

* 3 pénalités équivalent 1 forfait, ce forfait n’engendre pas d’amende.

*En cas de forfait ou de match perdu par pénalité, l’équipe marque 0 point et le « GOAL

AVERAGE » appliqué sera le suivant :
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- 18 ans, + 16 ans :   20 – 0 

- 11 ans, - 13 ans, - 15 ans :   10 – 0 

-13 Garçons :

7 équipes engagées 

Championnat en matchs aller / retour 

Début le 17/18 novembre 2018, fin le 25/26 mai 2019 

La première journée de championnat est un support pour la Journée Unifiée du Dimanche 18 

novembre, les 3 matchs de la journée se jouent sur le même site : Villers-Cotterêts. C’est la 

COC qui saisit les conclusions de match. 

10h00 Villers-Cotterêts / Château-Thierry 

11h30 Laon / Courmelles 

14h00 Soissons / Braine 

exempt: St Quentin car pas d’engagement de Marle ( ???) 

Les arbitres sont fournis par le club hôte (Villers-Cotterêts). 

-15 Filles :

8 équipes engagées 

Championnat en matchs aller / retour 

Début 17/18 novembre 2018, fin 25/26 mai 2019 

La journée 3 du championnat est un support pour la 2
ème 

Journée Unifiée du Dimanche 9

décembre, les 4 matchs de la journée se jouent sur le même site : Château-Thierry. C’est la 

COC qui saisit les conclusions de match. 

10h00 Château-Thierry / Braine 

11h30 Courmelles / Saint-Quentin 

14h00 Soissons / La Ferté-Milon 

15h30 La Fère / Villers-Cotterêts 

Coupe de l’Aisne : 
Pas de matchs en 8èmes car pas plus de 8 équipes dans la même catégorie. 

Quarts : 05/06 janvier 2019 mais les équipes peuvent jouer avant si elles le souhaitent. 

Demi-finales jeunes : 09/10 février 

Demi-finales +16 : 06/07 avril 

Les demi-finales pourront être jouées jusqu’aux 11/12 mai avec accord du club adverse. 

Finales : 08/09 juin à Villers-Cotterêts. 

Quatre clubs étaient candidats : Soissons, Saint-Quentin, Courmelles et Villers-Cotterêts. 

Historiquement, c’est Villers-Cotterêts qui a organisé les finales les plus anciennes, les 

membres de la COC sont unanimes pour choisir ce club. 

La commission procède aux tirages des quarts de Finale qui devront se jouer au plus tard le 

05/06 janvier 2019. 

+16 Garçons A Exempt : Saint-Quentin 

Courmelles / La Fère 

Soissons / Château-Thierry 
handicap : 0 / 3 

Villers-Cotterêts / Laon 
handicap : 3 / 0 

-18 Garçons
Exempt : Courmelles 

Soissons / La Fère 
handicap : 0 / 6 
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Château-Thierry / Villers-Cotterêts 

Laon / Saint-Quentin  

-15 Garçons Exempts : Château-Thierry, Soissons 

Courmelles / Laon 

La Fère / Saint-Quentin 

-13 Garçons Exempts : Saint-Quentin, Courmelles, Château-Thierry 

Soissons / Laon 

+16 Filles Exempts : Laon, La Fère 

Courmelles / Soissons 

Château-Thierry / Saint-Quentin handicap : 3 / 0 

-18 Filles Exempt : Courmelles, Château-Thierry, Soissons 

Laon / Saint-Quentin 

-15 Filles Villers-Cotterêts / Courmelles 

La Ferté-Milon / Soissons 

Château-Thierry / Saint-Quentin 

La Fère / Laon handicap : 3 / 0 

-13 Filles Exempts : Saint-Quentin, Soissons, Château-Thierry 

Courmelles / Laon 

Fin de la réunion : 22h00 

 La présidente de la COC 

Emilie PETIT 




