
Commission Sportive Régionale du lundi 8 février 2010

Présents : Cornillon Jean-Claude, Boicherot Charles-Henry, Barre Julien, Boissot Olivier, Decret
Arlette, Freycenet Pierre, Garnier Michel, Hovelaque Michel, Lardeau Roger, Lequen Jean-François,
Levy Edmond, Mahé Bernard, Martin Gérard, Mebarki Robert, Rousseau Didier, Thivet Sylvie, Wain
Daniel.
Absent Excusé : Jacques Bernadat
Absent : Masse Joël

Ouverture de la réunion à 18h30.

Le Président, Jean Claude Cornillon, rappelle le rôle et le devoir des membres de la Commission
Sportive Régionale.
Nous devons tous avoir le même langage et exprimer les décisions prises par la Commission Sportive
Régionale et entérinées par le Comité Directeur sans interprétations personnelles.

1-1 Tournoi : Rapport du JA sur le Tournoi de Marly le Roi - RAS - caution rendue
Homologation du tournoi Universitaire de CR SPORT U de Créteil du 28 janvier acceptée (N°12)
Homologation du tournoi de Noisy le grand du 17 et 18 avril acceptée (N°13) sous réserve de modifier
le montant des dotations 2970 € au lieu de 2930 €
Homologation du tournoi d’Ermont du 15 et 16 mai acceptée (N°14) sous réserve de modifier « les
benjamins doivent être inscrits sur la liste des moins de 11 ans jouant en N1 au Critérium Fédéral
parue au mois de janvier 2010 pour participer aux tableaux Seniors »
1-2 Mutation exceptionnelle de Mr Coutagneux Alexandre venant du 54 (dossier complet et recevable)
Demande acceptée ; dossier transmis au CD.

1-3 Courrier de Beaumont sur Oise pour l’exemption temporaire d’obligation de JA (exemption
acceptée). Le club devra régulariser cette situation au plus vite en formant un JA 1 dans la 2ème phase
de la saison 2009/2010.

1-4 Mr Sébastien Ledain (Thiais) a déposé une réclamation pour une victoire non saisie (régularisation
effectuée).
La FFTT lui a attribué un nouveau classement.

1-5 Mail de Brétigny (12/01/10) sur les poules de 2° phase (demande d’explications sur la composition
des poules).
Réponse effectuée par mail par Jean-Claude Cornillon le 18 janvier.

1-6 Courrier de Nangis (demande d’explications sur la rétrogradation des équipes de R2).
Réponse effectuée par Jean-Claude Cornillon le 18 janvier.

Championnat Régional

2-1 R1 Dames Poule B Forfait général de Roissy US 1.

2-2 Rencontre AP17 1 - Sceaux 1 en R2 Zone 1 Poule C du 22 janvier 2010 Journée 13, Sceaux étant
arrivé à 20h50 – l’AP17 a voulu faire perdre par forfait les 6 premières parties – Sceaux refuse cette
position et quitte la salle sans disputer aucune partie. La commission sportive rappelle le règlement :
L’article 22 –RETARD
22.1a) Si une équipe n’est pas présente à l’heure fixée pour le début de la rencontre (à moins d’avoir
avisé de son retard), le capitaine de l’équipe présente est en droit de déposer des réserves au verso
du 1° feuillet de la feuille de rencontre, mais son équipe doit attendre trente minutes avant de
demander le forfait.
Devant cette situation où le règlement n’a pas été appliqué (AP 17 aurait du attendre 21h00 avant de
faire perdre 3 parties et non 6), la Commission Sportive demande aux deux équipes de rejouer cette
rencontre la rencontre à une date à définir entre les deux clubs et au plus tard avant le samedi 20
mars 2010.
(Date à communiquer à la Ligue dès accord des deux clubs)



Un Juge Arbitre sera demandé à la CRA dès que la date sera fixée.

2-3 Demande de la JUMP de jouer en R2 – Poule A, Poule C et Poule D pour jouer sur quatre tables le
vendredi ; en PN Poule D, en R1 Poule D – Poule A et Poule B pour jouer sur trois tables le samedi.
Demande acceptée.

2-4 Paris IX signale qu’à partir du 5 février, ils récupèreront leur gymnase Gauguin et joueront sur
quatre tables le vendredi en R2 – Poule A et Poule B.

2-5 Lors du troisième tour du Critérium Fédéral, le joueur Jonathan Baudiffier de Jouy-Vauréal casse
sa raquette à l’échauffement. Le joueur n’ayant pas de raquette de remplacement a refusé de jouer
avec une raquette de « prêt » et a quitté la salle. Il est décidé d’appliquer le règlement, et de le faire
descendre d’une division.
Un certificat Médical a été produit par la suite.
Mr Baudiffier Jonathan et son père sont convoqués le mardi 16 mars 2010 à 19h30 lors de la prochaine
CSR afin clarifier cette position. Le JA de l’épreuve sera également convoqué.
2-6 Les 7 et 8 mai, chevauchement journée de championnat régional avec la Finale de la Coupe
Nationale Corpo et du Championnat de France individuels Sport dans l’Entreprise
Les clubs concernés par ce chevauchement devront demander le report de ces journées un mois à
l’avance avec le formulaire réglementaire, les adversaires ne pourront refuser le report ou
avancement. Dans tous les cas, la rencontre devra avoir lieu avant la dernière journée de Championnat
des 28 et 29 mai 2010.

Championnat de Paris

3-1 Suite à l’exclusion des équipes de l’US2 à cause du non règlement des pénalités en retard, le
remboursement de l’inscription est demandé par le club.
Refus de la Commission Sportive.

3-2 Division d’Honneur – Poule B : forfait général de Meaux 2.

3-3 1ère Division Poule G : forfait général d’Elan-Chevilly 2

3-4 Excellence Poule A : forfait de Créteil 1 le 29 janvier contre Julien Lacroix 1

3-5 Promotion d’Excellence – Poule B La Ferté Alais – Ormesson (journée 3) Suite à la demande d’
inversion de salle acceptée par les deux clubs, l’extinction des lumières à 24h00 n’a pas permis la fin
de la dernière partie. Le score acquis avant l’extinction des lumières est comptabilisé comme résultat
final.

3-6 2ème Division – Poule D Athis-Mons – Crosnes (journée 3) Coupure de courant vers 23h15 (EDF)
avant la dernière partie Le score acquis avant la coupure est enregistré comme résultat final.

Règlement

4-1 La Commission Sportive étudie les différentes modifications à apporter au règlement spécifique du
championnat de France par équipes Régional mais statuera définitivement lorsque les Règlements
Fédéraux seront connus.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est clôturée à 21h00.


