
Procès verbal de la Commission Sportive Régionale du 04 janvier 2010

Présents : Arlette DECRET – Sylvie THIVET – Jean-Claude CORNILLON – Bernard MAHE – Charles-Henry
BOICHEROT – Olivier BOISSOT – Gérard MARTIN – Michel GARNIER - Pierre FREYCENET - Robert
MEBARKI - Julien BARRE - Daniel WAIN
- Didier ROUSSEAU

Excusés : Jacques BERNADAT - Edmond LEVY - Michel HOVELAQUE

Ordre du jour

René CELLERIER :

C’est avec beaucoup de stupeur que nous avons appris le décès de René le 27 décembre suite à une
crise cardiaque. René était un membre très éminent de la Commission Sportive Régionale depuis une
quinzaine d’années. Tous les membres de la Commission lui appréciaient son travail et sa passion pour
le ping.
Nous lui disons un grand merci pour tout ce qu’il a fait pour la CSR et nous lui dédions cette séance.
La CSR souhaite qu’une plaque à sa mémoire soit faite. Compte-tenu de l’implication de René dans le
‘Championnat de Paris Ile-de-France’, compétition qu’il appréciait particulièrement, la CSR propose
que la coupe récompensant le Champion de l’Excellence du Championnat de Paris Ile-de-France soit
nommée ‘Coupe René CELLERIER’.

1° Championnat de France :

Conformément au règlement de la nouvelle saison voté par le dernier comité directeur de la saison
sportive 2008/2009 et mis sur le site en juin 2009 :
il est constitué les poules de la Phase 2 de la saison 2009-2010 avec application des nouvelles
dispositions prévues pour cette phase:
- en Dames, éclatement de la PN en PN1 et PN2 - R1
- en Messieurs, PN , R1 et enfin, éclatement de la R2 Z1 et Z2 en R2Z1 pour les départements 75 et
92, R2Z2 pour les 77 et 94, R2Z3 pour les 78 et 91 et R2Z4 pour les 93 et 95. Après beaucoup
d’échanges par mail puis au cours de la réunion, et après vote des présents, il a été décidé que pour
toutes les zones de R2, on ne conserve que 32 équipes par zone, soit 4 poules de 8.

2° Championnat de Paris :

Compte-tenu du fait que les licences 2ème Phase ne seront éditées par les départements qu’à partir du
mardi 5 janvier et que les nouveaux classements ne seront accessibles en accès libre que le 11
janvier, la CSR décide d’être souple dans l’utilisation des points 1ère ou 2ème phase pour la journée 3 du
Championnat de Paris Ile-de-France du 8 janvier.

Fin de la séance 21h00

Le secrétaire de séance Le Président de la CSR
Charles-Henry BOICHEROT Jean Claude CORNILLON


