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P.V. N°36/2010 de la réunion de la C.O.C. du mardi 30/11/2010 
 
Présents : Guy BESSIERES ; Paul QAEZE ; Victor GOGNY 
Absents excusés : Serge MARTINENGO de NOVACK ; Raymond EDO. 
 
 
Point N°1 : Traitement des feuilles de match 
 

PLAY OFF – NUMA DALY 
 
*AS MONT-DORE / AS MAGENTA (2/1) – Match en retard de la 8ème journée le 24/11/2010 

- Avertis AS Magenta : 
GORENDIAWE Joris licencié n°01401 
SINEDO André licencié n°01453 
FOREST Wilson licencié n°011946 
WAJOKA Pierre licencié n°201001456 ayant été sanctionné de 3 avertissements en moins de 
3 mois (les 09/10, 01/11 et 21/11/2010) se verra suspendu d’un match automatique à compter 
du lundi 06/12/2010 – Réf. Adm. : Annexe 2 Règlement Disciplinaire FCF page 7/17 1.1. En 
outre, le club de l’AS MAGENTA se verra appliquer une amende de 2000 CFP. 
 

- Avertis AS Mont-Dore : 
SAWA Dominique licencié n°00299 
WAKANUMUNE Loïc licencié n°00305 
ZEOULA Ludwig licencié n°00285 

 
*AS MAGENTA / FC GAITCHA (3/1) – 9 ème journée le 28/11/2010 

- Averti FC Gaitcha : 
AUSU Jean-Paul licencié n°201000278 

 
*AS MONT-DORE / AS KIRIKITR (5/4) – 9 ème journée le 28/11/2010 

- Avertis AS Kirikitr : 
UTHEN Arsène licencié n°201000123 
BOULA Jean-Louis licencié n°201000108 
GOICE André licencié n°201000110 

 
PLAY INN – NUMA DALY 

 
*JS BACO / AS GOA (5/3) – 3ème journée le 27/11/2010 

- Averti JS Baco : 
YANE Robert licencié n°201007517 

- Avertis AS Goa : 
ARAMOTO Steeve licencié n°201001976 
POURUDA Marius licencié n°201001994 

L’OMS de Koné nous a transmis un rapport d’incident et l’arbitre de la rencontre, Mr THELOTTE Paul a 
établit un rapport sur la feuille de match. Nous transmettons le dossier à la C.F. Discipline pour suite à 
donner. 
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Point N°2 : Traitement du courrier Arrivée 
 
- courrier de la Mairie de Païta qui ne donne pas de suite favorable à notre demande du stade municipal 
afin d’y faire jouer le match Mouli Sport / Thio Sport car le club de l’OMS de Païta ne fait pas partie de 
ses 2 équipes. 
 
- le Comité Provincial Sud de Football nous informe que suite au refus du club de Mouli Sports à jouer à 
Pentecost lors de la 1ère journée des Play Inn, sa commission refuse jusqu’à la fin de la saison de 
reconduire les matchs concernant ce club. 
 
De ces faits, la COC décide que le club de Mouli devra trouver un terrain susceptible d’y faire jouer sa 
rencontre contre Thio Sport samedi 04/12/2010 et que le choix du terrain soit accepté par tous. 
 
 
Point N°3 : calendrier général 
 
Le match de « Super Champion » prévu le 18/12/2010 est annulé. Cependant, nous solliciterons auprès de 
la DJS NC la possibilité de mettre à disposition le stade de Numa Daly le dimanche 19/12/2010 toute la 
journée dans le cadre de la préparation de la sélection séniors A aux Jeux du Pacifique. Auquel cas, si la 
DJS refuse nous les informeront de l’annulation de la rencontre prévue le samedi 18/12/2010 afin de 
laisser la place à la sélection. 
 
Dernier Tour de la Play off le 11/12/2010, la COC décide d’inverser l’ordre des matchs afin de permettre 
la remise du trophée au club champion en souhaitant la compréhension sportive des autres clubs : 

- 16h00 AS Kirikitr / AS Lossi 
- 18h00 FC Gaitcha / AS Mont-Dore 

 
La COC félicite le club de l’AS Mont-Dore Champion 2010 ! 
 
 
 
 

Le Président de la COC 
Guy BESSIERES 

 


