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PROCES VERBAL de la COMMISSION SPORTIVE REGIONALE

du 12 avril 2010

Présents : Arlette Décret, Sylvie Thivet, Jean Caude Cornillon, Charles Henry Boicherot, Jacques

Bernadat, Edmond Levy, Gérard Martin, Olivier Boissot, Bernard Mahé, Michel Hovelaque, Robert

Mébarki, Michel Garnier, Roger Lardeau, Daniel Wain, Pierre Freycenet

Invité présent : U.F.O.L.E.P. J. Paul PIVERT

Excusés : Didier Rousseau - Julien BARRE – Jacques RAY – J. François LEQUEN – Joëlle MASSE

Ouverture de la séance 18h30.

ORDRE DU JOUR

1) Préparation du Calendrier sportif 2010/2011.

Version 9 du calendrier présentée.

Après discussion et débat sur quelques dates, le calendrier reste tel quel ! Seul modification, les

barrages et titres par équipes sont mis au 28 et 29 mai 2011.

Jean Paul Pivert (UFOLEP) propose ses dates, 14 novembre, 12 décembre et 13 février (Coupe

nationale).

16 janvier (individuels séniors départementaux) 22 et 23 janvier (individuels jeunes départementaux)

6 mars (individuels régionaux jeunes) 20 mars (individuels régionaux adultes)

2) Etude des Dossiers en cours

A - Championnat de France par équipes Régional

*Nemours a fait forfait en R1 féminines, poule C, 5è journée contre Igny. Le club avait déjà fait forfait

en première phase. Question : Est-ce que l’on considère que pour un forfait général, les 2 forfaits

doivent être sur une phase ou sur la saison ? Vote 11voix contre 3 voix pour 2 forfaits par phase. La

question sera posée à la Sportive Fédérale par Bernard car le règlement n’est pas clair sur ce

point et entre 2 articles il peut y avoir contradiction suivant qu’on l’interprète d’une manière ou

d’une autre.

*R2, poule D, 5è journée, rencontre Domont/Garges : 3 joueurs de Garges n’ont pas de licences et pas

de certificats médicaux. La rencontre n’est pas disputée. Application du règlement 40/0 et 3 pts/0

pour Domont

*PN1 Féminines, EP Isséenne/Elancourt, 4è journée : 3 joueuses de l’EPI n’ont pas les

points/classement minimum requis. Score entérine 36 à 0 – 3pts à 0.

*R1 Messieurs, poule H, 4è journée : VGA/Roissy : joueur Delannes de la VGA en groupe 2, alors qu’il a

les pts pour évoluer en groupe 1, équipe de 5 joueurs : mauvaise composition d’équipe de la VGA.

Score entériné comme suit : 40/0 et 3/0 pour Roissy.
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*Brulage contre Elancourt : Stéphanie Leloup d’Elancourt a joué lors la même journée en PRO B et en

PN Féminines contre Chelles 2. (4è journée de PN1 et 15è journée de PRO B).

Le score est entériné par 28pts parties à 21 et 3pts rencontre à 1 pour Chelles au lieu de 31 à 23 pour

Elancourt.

*R1 Messieurs, poule D, Eaubonne/Combs : Feuille non reçue (rencontre du 27 mars) Relance faite. On

attend le15 04 et si rien application du règlement, perte d’Eaubonne par 40/0.

* PN Messieurs poule A, 5è journée : Kremlin Bicetre2/ BSC 1, carton rouge pour Comte Didier de BCS.

(Exclusion de la compétition) Convocation de Comte pour la prochaine sportive.

* PN1 Féminines, 4è journée, Chatenay/Créteil : Bacar Iman de Créteil, pas les pts/classement

minimum requis : score entériné 29pts parties à 20, au lieu de 29pts parties à 25, 3pts rencontre à 0,

plus pénalité financière pour joueuse non qualifiée.

*Joueurs qualifiés pour les Championnats de France du Sport dans l’entreprise. La ligue accorde les

avancements et les reports (Voir PV de la CSR du 08/02/2010). En R2 poule B, Elancourt a demandé

l’avancement de cette rencontre à Viry Chatillon en proposant plusieurs dates. Viry refuse. La sportive

impose la date du 14 mai.

B) Championnat de Paris-Ile de France

*Promo excellence poule C. Forfait de Pantin en promo excellence pour toutes ses équipes.

*Promo excellente poule C : Mauvaise composition d’équipes de L’Hay les Roses 1 sur Bourgetin 1.

Rencontre perdue par pénalité 90/0

*Promo honneur poule G : Mauvaise composition de Massy 1 sur Cachan 1. Rencontre perdue par

pénalité 90/0.

*Promo-Honneur, poule F : Paris IX a fait forfait (prévenu) lors de la sixième journée contre JA Rosny

S/Bois.

*Affaire Diaz (suite) Le comité de Paris avait tous les papiers au 22 janvier et ils ont validé la mutation

au 19 février. La journée de championnat de Paris où il a évolué pour le compte de Paris IX était le 12.

Décision de la sportive. La mutation est entérinée, mais n’a pas été traitée en temps et en heure.

Comme il a joué le 14 dans les Yvelines au Critérium fédéral et le 12 à Paris IX en championnat de

Paris, il est non qualifié et Paris IX perd 90/0.

*Remarque de Michel Hovelaque concernant la rencontre du championnat de Paris Crosnes/Ris Orangis

qui avait été interrompue pour raisons techniques. Ils ont rejoué le match sans prévenir le

responsable. Un rappel leur sera envoyé.

C) Tournois régionaux

VOISINS le BRETONNEUX - La CSR prend connaissance du rapport du JA et constate que l’horaire de

la fin du tournoi est dépassé de plus d’une heure : conformément au règlement, 1 avertissement CSR

et un sursis sera adressé au club en lui demandant de revoir, soit ses horaires, soit le nombre de

participants dans chaque tableau.
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D) Divers

1°) Problème entre le Comité Paris et la Fédération concernant une demande de licence d’une

joueuse étrangère. Ni le club, ni le Comité n’ont demandé une équivalence de classement, et le

Comité se refuse de faire une mutation exceptionnelle, par non connaissance des règlements

administratifs fédéraux. La Fédération a procédé à la dévalidation de la licence. Les parties qu’elle a

disputée (6) ne seront pas prises en compte pour le classement.

2°) Souhait du Président de Chatillon qui demande de régler les pénalités financières par virement

bancaire. Refus de la ligue, les pénalités seront prélevées sur le chèque de caution en cas de non

paiement.

E) Règlements

a) Interdépartementaux Jeunes : Demande d’une création d’une catégorie poussin pour les

Interdépartementaux Jeunes. Ce sera fait en dehors de la compétition officielle le 2 juin. Ce sera le

Challenge Poussin Interdépartemental et ne rentrera pas dans le décompte des points du classement

général des Interdépartementaux. La CSR est en attente de recevoir la formule retenue par le CTR

pour en établir le règlement sportif.

b) Cartons disciplinaires : Pour la comptabilisation des cartons, Jacques Bernadat souhaite incorporer

les interdépartementaux dans la rubrique « autres compétitions par équipes ». Accord de la

commission sportive.

De plus, il sera envoyé un souhait à la Fédération, que l’on revienne à deux rubriques, au lieu de

5. En effet, il a été remarqué que des joueurs ont actuellement entre 10 à 15 cartons jaunes,

sans qu’ils en soient sanctionnés.

c) Bernard Jeu : Demande de Patrick Touseau. Il souhaite que 2 ou 3 changements soient autorisés sur

place ou que la totalité de la composition d’équipe soit déposée le jour même. OK pour 2

remplacements le jour même (9 voix pour, 4 contre, 1 abstention sur 14) mais avec modification des

horaires et contre à l’unanimité du 2ème souhait.

Jean Claude Cornillon propose que le nombre d’équipes diminue. 16 équipes avec un système de

répartition par département (de 1 à 3 équipes) Vote : 13 pour et 1 abstention.

Cette proposition s’explique par le fait que le nombre de 48 équipes qualifiées au niveau National ait

été descendu à 36. La Ligue, pour 48 équipes avaient de 6 à 10 places, et du fait de ce changement le

nombre est descendu de 3 à 5 maximums.

Cette proposition sera présentée au CD de Juin.

d) Championnat Individuel régional vétérans. Réforme au niveau des féminines, poules de X…

joueuses selon le nombre d’inscrites (au lieu de poule de 4), à la discrétion du JA.

e) Championnat de Paris. Diverses modifications sont proposées.

Concernant la réglementation qui touche les doubles, elles seront supprimées.

Demande que par équipe, on laisse la possibilité d’avoir 2 brulés par équipe de 3 joueurs (vote 7 voix

contre, 7 voix pour contre, sur 14 votants). Statut quo, on garde la même réglementation. 1 joueur

brulé par équipes de 3 joueurs.

Demande que lorsqu’un joueur est brulé, (il a disputé 3 rencontres dans une division de numéro

inférieur), il ne puisse plus jouer dans une équipe de n° supérieur. Demande rejetée par la CSR.
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Concernant l’annexe au règlement sportif mentionnant le montant des pénalités financières, retiré de

« feuille incorrectement remplie, mention manquante » la mention Nom et/ou N° d’équipe pour ne

pas pénaliser les deux clubs, mais uniquement le club fautif et rajouter « la mention manque N°

d’association ». La CSR accepte à l’unanimité ses propositions.

Il est débattu ensuite plusieurs questions sur la numérotation des formations et de l’attribution des

lettres (ABC et XYZ). Des précisions seront apportées dans le règlement et lors de l’édition des

prochaines feuilles de rencontre, des changements seront apportés à celles-ci pour en améliorer la

compréhension.

Il est évoqué aussi le fait que beaucoup de club aligne de plus en plus d’équipes incomplètes, surtout

dans les hautes divisions ou dans les divisions lorsque le club a plusieurs équipes. De plus en plus de

problème d’effectifs, surtout à partir du mois d’avril). De plus, on remarque que des forfaits généraux

sont IL faudra peut-être revoir le nombre de joueurs, en diminution, prévus dans chaque division.

A réfléchir.

f) Championnat de France masculin : Sébastien Ledain de Thiais a fait un recensement des équipes

qui ont évolué à 5 en R1 en 1ère phase. Le nombre est impressionnant. Il propose de jouer donc à 5 ou

de prendre des mesures au cas ou une équipe évolue régulièrement à 5 joueurs. Refus de la sportive

pour 5 joueurs, car proposé il y a 2 ans au CD et refusé, la 2è proposition n’étant pas non plus retenu.

De plus la CSR ne veut pas se lancer dans de grandes réformes sur ce point, la Fédération se lançant

dans un sondage sur l’évolution du Chpt de France par équipe, Messieurs et Dames (Voir ci-dessous).

Donc nous attendons.

g) Championnat de France Féminin : Demande de Patrick Touseau de rajouter l’article sur les

joueuses numérotées dans un autre article et pourquoi pas supprimer cette interdiction. Accordé et

limitation de classement maintenue.

Etude de la réforme de la pyramide du championnat féminin. Est-ce que la ligue garde sa pyramide ou

fait 2 poules en PN1 du fait de la création de la N3 Féminines ou l’IDF sera associée à la Ligue du

Centre. Cette division imposée par la Fédération, sans concertation avec notre Ligue, sera constituée

d’une poule de 8 équipes. (Vote : 3 abstentions et 11 pour 1 poule en N3, 2 poules en PN et 4 poules

en R1).

Il est urgent de rencontrer la Ligue du Centre pour définir ensemble la constitution de cette N3.

J BERNADAT proposera un courrier.

Article 35.6.4 Débat sur les montées supplémentaires accordées de PR en R1 Féminines à des

départements en fin de 1ère phase 2010/2011, un débat s’instaure pour définir une éventuelle

modification du critère retenu pour accorder cette montée supplémentaire. A ce jour : le nombre de

licenciées féminines de minimes à vétérans.

Il est proposé de maintenir une équipe pour chaque département, plus une équipe supplémentaire

accordée à deux départements en retenant comme critère : le nombre d’équipes engagées en

Championnat de France par équipes (de Nationale en Départementale), multiplié par le nombre de

joueuses maximums autorisées par équipe dans chaque niveau (Ex. NAT = 4 – REG = 4 DEP = X…)

La CSR, à l’unanimité approuve le principe et décide d’étudier les conséquences sur les descentes,

avant d’entériner définitivement ce projet. En cas d’application, celle-ci sera applicable à la fin de la

1ère phase 2010/2011, (A prévoir d’insérer cette disposition dans le règlement sportif 2010/2011, à

paraître le plus tôt possible.)
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La CSR devra définir une règle au cas ou un département n’aurait pas d’équipe à proposer ou que

leurs clubs refuseraient la montée.

e) Critérium Fédéral : Réforme de la N2 de la zone 1 (actuellement IDF et Centre) L’Ile de France

sera avec le Centre, la Bretagne et les Pays de Loire. (Zone 1 avec la Zone 2) Cela va poser beaucoup

de problèmes (Financiers, de déplacements, augmentation du cahier des charges, etc…)

L’ile de France déplore une nouvelle fois ne pas avoir été concertée officiellement pour cette

réforme, il faut donc d’urgence aussi rencontrer les 3 autres Ligues pour définir l’organisation

sportive de cette nouvelle structure et si elle doit obligatoirement être applicable ou pas dès la

saison 2010/2011, alors que nos règlements sont parus avec les modalités des montants en N2 à l’issue

du 4è tour de cette saison. Les joueurs et les clubs ne sont pas prévenus.

De plus nous ne savons pas à ce jour, qui sera gestionnaire de la N3 par équipes Féminines et de la N2

du Critérium Fédéral (Fédé, Zone, Ligue, bénévole ????). Il faut prévoir d’urgence une réunion entre

nos 4 Ligues pour le Critérium Fédéral et avec la Ligue du Centre pour la N3 Féminines par équipes.

f) Divers :

- Courrier de Virginie Poupin (Présidente de Chatenay Malabry) sur les prestations de JA. En attente

d’une réponse de Claude Marcastel. Jacques Bernadat répond à une partie de la question. Un club qui

monte à la mi-saison doit faire 5 prestations en arbitrage. Si le club n’a pas de JA mais qu’il envoie

une personne en formation durant la phase, aucune obligation. L’obligation est reportée sur la 1ère

phase de la saison prochaine.

Il est posé la question une nouvelle fois sur l’application ou pas du règlement sportif régional pour les

insuffisances de JA ou de non prestations. Il est rappelé que la CSR et le CD de la Ligue se sont

prononcés pour des sanctions financières applicables en 2009/2010 et que ce point du règlement a été

diffusé plusieurs fois. La CSR vote et décide de son application: 10 voix pour, 2 voix contres et 2

abstentions).

Il est aussi débattu sur la question ; que compter comme prestation à un JA, la totalité de ce qu’il fait

(arbitrage, JA1, JA2 et JA3) ou uniquement ces prestations de JA1.

La CSR à l’unanimité confirme que seules les prestations de JA1 seront prises en compte pour le

calcul.

Un groupe de membres de la CSR se réunira pour faire le nombre de prestations effectué par les JA1

des clubs en obligation et de définir les clubs en infraction de ne pas avoir de JA1.

Les clubs sanctionnés seront avertis lors de l’envoi des formulaires de réengagement pour la 1ère phase

de la saison 2010/2011 en juin.

TOURNOIS

- Tournoi Homologué de Noisy le Grand : la CSR prend connaissance d’un courrier du SPIDEUR déclaré

dans le règlement du club, qui dénonce sa participation à celui-ci.

La CSR va informer le club que son tournoi n’est plus homologué, faute de recevoir un écrit d’un

SPIDEUR remplaçant.

- Tournoi Régionaux : la CSR constate que des clubs organisateurs de tournois régionaux homologués,

déclarent conformément à notre règlement le nom de leur JA3 et de leur « SPIDEUR », mais que seule

l’attestation du JA 3 est demandée lors de la demande d’homologation et pas celle du SPIDEUR. A
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compter de la saison 2010/2011, elle sera aussi exigée pour ce dernier. A rajouter dans le règlement

sportif.

- Demande d’homologation d’un Tournoi National par un Département ou une Ligue. Un courriel d’une

personne de la Fédération, stipule dans celui-ci qu’une instance décentralisée de la Fédération, donc

CD et Ligue n’ont pas besoin de demander d’autorisation d’homologation.

La CSR trouve cette réponse entièrement négative de la part de cette personne. Cela voudrait dire,

qu’un département, ou une Ligue pourrait organiser un tournoi sur une épreuve officielle inscrite au

calendrier sportif.

De plus, l’imprimé fédéral de demande d’homologation stipule et demande bien l’avis du Comité et

de la Ligue pour une demande de Tournoi National.

Il faut retrouver ce courriel et adressé un courrier à la CSF sur ce point pour le contester. (JB)

QUESTIONNAIRE FEDERAL

La Fédération a envoyé à tous les clubs, les Départements et les Ligues un questionnaire sur

différentes propositions de réformes des championnats par équipes Messieurs et Dames.

La CSR déplore la méthode employée de diffusion de ce questionnaire et de retour de celui-ci.

Pour ne pas éterniser la réunion, car le questionnaire prendrait beaucoup de temps pour y répondre, il

est proposé d’expédier celui-ci aux membres de la CSR et aux Présidents des CSD par Internet, et

retour par Internet à Jacques pour le 26 avril prochain. Jacques et Bernard feront un rapprochement

des réponses reçues et retourneront à la Fédération la synthèse des réponses à ce questionnaire.

Fin de la réunion 0h15

La secrétaire de séance Le Président de la CSR

Sylvie THIVET Jean Claude CORNILLON


