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PROCES VERBAL de la REUNION de la COMMISSION SPORTIVE
REGIONALE du 9 novembre 2009

Présents : A DECRET - S. THIVET - R. LARDEAU – M. GARNIER – R. CELLERIER – O. BOISSOT
E. LEVY - R. MEBARKI - J.C. CORNILLON – B. MAHE – J. BERNADAT – J.F. LEQUEN
M. HOVELAQUE – D. ROUSSEAU – Ch. H. BOICHEROT – G. MARTIN – P. FREYCENET

Excusés : M. LONGUET – J. MASSE – D. WAIN – J. BARRE

ORDRE DU JOUR

1° Championnat de France par équipes

3ème journée :
- Pré-Nationale, poule D – ELANCOURT contre KREMLIN BICETRE
Il est pris connaissance du rapport du JA qui officiait lors de cette rencontre, nous relatant un carton rouge
JA mis à Mr DUCOUT Kévin du Kremlin.

Décision : dossier à instruire – à convoquer à la réunion du 14/12/2009

- Régionale 2, poule B – PARIS IX contre SEVRAN/TREMBLAY (APST)
Il est pris connaissance d’une réserve déposée par le capitaine de Paris IX, nous relatant que l’APST est
arrivée à 21H15.

Décision : réserve non recevable – score entériné

2° Championnat de Paris-Ile de France

- Excellence, poule A – JULIEN/LACROIX contre BEAUCHAMP
Il est pris connaissance du courrier de Julien Lacroix qui conteste une pénalité financière qui lui a été
infligée.

Décision : pénalité financière maintenue.

- Promo-Excellence, poule A – EP 15 contre BOIS COLOMBES
Il est pris connaissance du rapport du JA, signifiant que la rencontre n’a pas pu se terminer du fait que le
gardien ait fermé la lumière à 22H15.
Bois Colombes, par courrier, a déposé une réclamation, avec chèque de caution.

Décision : gain des parties non jouées pour Bois Colombes, la faute étant imputée à l’EP 15.

- Promo Excellence, poule A – PALAISEAU contre ELANCOURT
Il a été constaté 3 joueurs mutés dans l’équipe 1 d’Elancourt.

Décision : perte par pénalité pour les équipes 1 et 3 d’Elancourt.

- 2ème division : le CS COURTRY a demandé l’incorporation d’une équipe supplémentaire. Il a été
possible de le faire. Les clubs de la poule ont été prévenus et la première rencontre contre Neuilly
S/Marne a pu se jouer.
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- 2ème division : le club de Magnanville a oublié de se réengager. Il a été possible de le réincorporer.
La première rencontre de cette poule n’a pas pu se dérouler contre l’ACBB, l’incorporation ayant
été faite par courrier internet, le correspondant du club étant en province n’a pas pu prendre
connaissance de notre courrier à temps pour aviser et contacter ses joueurs. Il a demandé le report
de cette rencontre. Les deux clubs sont autorisés à rejouer cette rencontre à une date à déterminer
entre eux, et ce avant le 30/11. Si les 2 clubs ne s’entendent pas sur une date, la CSR leur
imposera la date du 20/11.

3° CRITERIUM FEDERAL
- En R1 – de 15 ans féminines, le JA nous signale qu’une féminine est partie sans arbitrer et sans

prévenir. Le règlement a donc été appliqué : O pt marqué et descente d’une division.
La joueuse, par courrier a fait appel de cette sanction.
Il a donc été procédé à une enquête auprès du JA. Celui-ci ne se rappelle pas et dans le doute d’une
confusion avec une autre joueuse admet que l’on ne sanctionne pas cette joueuse.
Il est décidé de replacer cette joueuse à la 19ème place et de lui restituer ses points/lettre du Critérium
Fédéral.

- En R1 Elites Messieurs au 1er tour, Mr MATHIAS de Combs Senart, présent dans la salle, blessé n’a pas
pu jouer. Il s’en est excusé par téléphone et par écrit, mais en nous informant qu’il ne pourra pas nous
fournir un certificat médical dans les 5 jours qui suivent le tour, conformément au règlement sportif, car il
n’a un rendez-vous à l’hôpital que fin octobre pour des examens plus approfondis.

Décision : la CSR avait accepté, et ce à titre exceptionnel, de recevoir ce certificat médical hors délai, si
celui-ci arrive bien à la Ligue le joueur sera alors incorporé en R2 au 2è tour. Le certificat médical est
bien arrivé à la Ligue, il est daté du 4 novembre, le joueur est donc confirmé en R2.

- Il est fait le point sur le nombre de forfait général excusé ou non excusé, à l’issue de ce premier tour. Il
est encore regrettable de constater le nombre important de joueurs absents et en consultant les excuses de
près, on s’aperçoit que des joueurs (ou clubs) auraient pu s’excuser avant ce 1er tour, on aurait pu alors
procéder à des repêchages. Il faut insister dans nos bulletins sur ce point du règlement « en cas
d’absence ».

- Jacques BERNADAT, responsable de la Nationale 2 de la zone 1, ligues du Centre et d’Ile de France
nous relate et met au vote une proposition de la Ligue du Centre :

« Que toutes les catégories d’âges, soit les 6 tableaux se déroulent sur 2 jours et sur 24 tables et ce dans
un seul centre et à tour de rôle entre nos 2 Ligues »

J. Bernadat donne son avis : il n’y est pas favorable, car il aura beaucoup de difficultés à trouver des
salles de 24 tables sur 2 jours et ce projet va à l’encontre d’un sondage effectué auprès des dirigeants de
clubs et des joueurs il y a maintenant 3 ans. Il leur avait été posé la question soit d’évoluer sur une seule
journée, soit sur 2 journées. A cette époque les jeunes évoluaient déjà sur 2 jours. Le résultat de ce
sondage et ce à l’unanimité a donné : épreuve sur une seule journée (moins de frais, moins de transport,
etc…). Pour les 2 tableaux Elites, il en a été de même, un sondage a été effectué auprès des joueurs et là,
à la majorité, moins 1 voix, les joueurs ont demandé à évoluer sur 2 jours, car toutes les parties sont
jouées au meilleur des 7 manches, c’est donc trop « dur physiquement» sur une seule journée et l’épreuve
se terminerait très tard un dimanche.
Après un tour de table de tous les membres de la CSR, il est décidé à l’unanimité de voter contre le projet
de la Ligue du Centre. Jacques s’occupe de leur faire un courrier dans ce sens.
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4° Tournoi Régional homologué

Il est pris connaissance du rapport du JA du tournoi homologué organisé par le Comité de la Seine
ST Denis.
Il est constaté des dépassements d’horaires de fin de certains tableaux de plus d’une heure, par rapport à
leur règlement sportif.

Décision : s’agissant d’une première organisation, la CSR décide d’infliger un avertissement et un sursis
au Comité du 93. Il sera restitué la caution.

5° Règlements sportifs
- Règlement du Tournoi National Open (6è tour du Critérium Fédéral National)

a) Il a été fait un courrier à la Fédération, car dans l’édition du règlement 2009/2010, il est écrit qu’il y
a 17 tableaux d’organisés, alors que cette saison il y en a 18 du fait que le tableau des – de 21 ans
féminines a été reconduit.
b) Il a été aussi rappelé dans ce courrier qu’il avait été décidé que ce tournoi serait ouvert aux joueurs
ayant participé au critérium fédéral et ce jusqu’à son terme. (C'est-à-dire à des joueurs n’ayant pas été
déclarés « forfait général » et ce quelque soit le niveau et l’instance ayant décidé ce forfait général ou
que le joueur lui-même décide d’arrêter d’y participer.)
Et ce, car la saison passée, nous avons à notre plus grand regret, vu des joueurs participer à cette
édition, se qualifier pour la N1 de cette saison, alors qu’ils étaient ou avaient été déclarés « forfait
général. »

Dans l’édition du nouveau règlement, cette règlementation n’apparait pas.
Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse de la fédération.

- Tournoi Régional Féminin
Il est proposé aux membres de la CSR de rajouter dans le règlement sportif « que tous les tableaux ne

sont pas autorisés aux joueuses Numérotées Nationales ». Car cette année on a eu une cadette numérotée
qui s’est inscrite dans le tableau des – de 15 ans, et donc vis-à-vis des autres joueuses cela n’est pas
encourageant.
Voté à l’unanimité. Prévoir de le rajouter dans le règlement sportif 2010/2011.

6° Divers
- La CSR prend connaissance d’un tableau arrêté après la 3ème journée du Championnat de France par
équipes sur les insuffisances de JA ou de prestations de JA.
Il est décidé de continuer à mettre ce tableau à jour. Les sanctions financières et/ou sportives seront
appliquées cette saison.
- Charles-Henry BOICHEROT, Président du Comité du Val d’Oise, nous a transmis, pour info, un
courrier adressé à la DDJS du Val d’Oise, qui fait suite à un courrier reçu de leur part en juin, ayant pour
objet les horaires très tardifs de nos rencontres du vendredi soir.
- Caution : à ce jour 2 clubs n’ont pas déposé leur chèque de caution pour participer au championnat de
France par équipes. Un nous l’a apporté ce jour.
La CSR décide que pour le dernier club en infraction, on lui envoie une lettre recommandée en lui
demandant de nous adresser ce chèque avant le 20/11, dans le cas contraire on l’exclut dès le 20
novembre. A suivre.
- Mutation : il est rappelé que pour demande de mutation de joueurs « étrangers » une carte de séjour ou
un visa doit être obligatoirement réclamé avant tout entérinement de mutation. Si une de ces pièces est
fournie la licence mutation devra être validée sur la durée de l’autorisation de validation de l’une de ces
pièces. Il appartient à chaque niveau de réclamer une nouvelle pièce après la fin de validité de la pièce
fournie.
Il est rappelé aussi que la même procédure doit être faite pour une première demande de licence d’un
étranger.
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7° INSTRUCTION D’UN DOSSIER DISCIPLINAIRE

Dossier Thierry VACCA de Chatillon

Rappel des faits : Lors de la rencontre de Régionale 1 Messieurs, poule A, opposant Châtillon 1 à Lagny
1 pour le compte de la 2ème journée, le Juge-arbitre, Mr Jean Paul CAVAUD relate dans son rapport joint
à la feuille de rencontre qu’il a infligé à Mr VACCA, un carton jaune, puis un carton jaune/rouge, puis un
carton rouge, avec comme motif :

- carton jaune : insulte lors de sa partie contre FOUGERON
- carton jaune/rouge : insulte lors du double 2
- carton rouge : Bris de raquette de colère

La CSR a convoqué Mr VACCA et Mr Marc Antoine FLEURET, (capitaine de l’équipe de Châtillon) et
Mr CAVAUD ce jour à 19h30 pour y être entendus.

Le vendredi 23 octobre 2009 à 10h58, un courriel de Mr VACCA nous informe qu’il ne pourra pas être
présent, n’étant pas disponible ce jour et nous demande s’il est possible de reporter la réunion.

Après un entretien entre J BERNADAT et JC CORNILLON, la réponse est négative.

Il nous adresse alors sa version des faits, reconnaissant en partie les faits, il reconnaît avoir été agressif et
regrette cette situation. A la lecture de son courrier et celui du Juge-arbitre, les mots employés, dixit les
deux protagonistes, sont un peu différents.

Il est alors entendu le JA, Mr CAVAUD qui réitère les propos tenus dans son rapport.

La CSR, à l’unanimité, décide de déposer un recours contre Mr Thierry VACCA, auprès de l’Instance
Régionale de Discipline.

A 20H, se présente le Président du club de Châtillon, Mr FLEURET, la Commission ne l’entend pas
ayant déjà statué et en train de traiter un autre dossier. Jacques le reçoit et lui rapporte les débats de la
CSR et la décision finale.

Fin de la séance 22H30

Le secrétaire de séance L’Instructeur du dossier et Président de la CSR
Jacques BERNADAT Jean Claude CORNILLON


