
Commission Sportive Régionale du 14 décembre 2009

Présents : Arlette DECRET – Sylvie THIVET – Jean-Claude CORNILLON – Bernard MAHE – Charles- Henry
BOICHEROT – Olivier BOISSOT - Edmond LEVY – René CELLERIER – Gérard MARTIN – Michel GARNIER -
Robert MEBARKI - Julien BARRE - Michel HOVELAQUE - Roger LARDEAU - Joël MASSE - Didier ROUSSEAU
Excusés : Jacques BERNADAT - Pierre FREYCENET – Jean-François LEQUEN - Daniel WAIN

Ordre du jour

1° Interdépartementaux :

Les Interdépartementaux se dérouleront le 9 et 10 janvier 2010 sur 2 sites : Chelles et Serris
(uniquement le samedi pour Serris). Les phases finales auront lieu le dimanche à Chelles.
Décision : La CSR décide de demander aux départements de nommer un délégué par site.

2° Championnat de France :

Journée 4 :
Régionale 2 Zone 2 Poule A - Paris IX 2 / Romainville 1 - Report de la rencontre le 26/11/09 suite à la
réquisition du gymnase de PARIS IX.
Pré-nationale Poule A – Ponthierry 2 / Essarts le Roi 1 – Mauvaise composition d’équipe, le joueur
Tournand Arnaud de Ponthierry a joué en A avec 1112 points, c’est le joueur le plus faible, il aurait du
jouer en B  Ponthierry 2 perd par 40 - 0 et 3 points rencontre à 0.
Pré-nationale Messieurs Poule C – Draveil 2 / Mennecy 1 – Joueur CHAILLOU Denis de Mennecy a joué
au titre de la journée 4 le 6 novembre en départementale et le 7 novembre en Régionale – Donc
joueur brûlé pour la division régionale  Le score final est de 33 – 24 et 3 points rencontre à 1 pour le
club de Draveil.

Journée 5 :
Pré-nationale Messieurs Poule C – Créteil 1 / Ormesson 2 – Joueur BEKKAYE Mohamed de Créteil 952
points au lieu 1100 points minimum pour cette division : Joueur non qualifié pour cette division,
équipe incomplète avec seulement 4 joueurs qualifiés  Perte par pénalité 40 – 0 / 3 points rencontre
à 0 contre Ormesson.
Régionale 2 Messieurs Zone 2 Poule E – Serris 1 / Pontault 3 : Réserve déposée par Pontault non signée
par le capitaine et le JA Réserve non recevable
Régionale 1 Dames Poule C – Entente Ulis/Chevry 1 : Forfait général annoncé du club  Exclusion de
l’équipe d’entente, toutes les rencontres de la poule sont annulées.
Régionale 2 Messieurs Zone 2 Poule C – JA Rosny 2 / Thiais TT 3 - Joueur RONSIN Rémy de Thiais (500
points sur sa licence) alors qu’il fût classé en 2008 avec 1571 points. Requalification de la licence ce
qui implique une mauvaise composition d’équipe  Convocation à la prochaine CSR du joueur et du
club. Perte par pénalité de Thiais par 40 – 0 et 3 points rencontre à 0.
Régionale 2 Messieurs Zone 2 Poule G – AP 17 1 / Paris 13 3 – Joueur JORITE Alain de Paris 13 arrive à
21h30 – Perte de la première partie 2 – 0. AP17 a fait une demande de forfait.  Victoire 30 à 29 de
Paris 13 sur AP 17 et 3 points rencontre à 1.

Journée 6 :
Régionale 1 Dames Poule A – Paris 13 / Levallois 1 – La joueuse AYET Odessa de Paris 13 a joué en
départementale et en régionale.  Levallois gagne la rencontre 28 à 21 au lieu de 28 à 26, 3 points
rencontre à 1.
Régionale 2 Messieurs Zone 2 Poule A - Paris IX 2 / Dammartin 1 – Arrivée en retard du club de
Dammartin car le changement de salle n’avait pas été indiqué au club par écrit. Les deux dernières
rencontres n’ont pas pu se dérouler suite à l’extinction des lumières. Le club de Paris IX n’a été
prévenu que la veille de la rencontre par la Mairie du 9ème arrondissement  Le score de 27 – 27, 2
points rencontre à 2 a été entériné
Régionale 1 Dames Poule D – Finances 2 / Nemours 1 – L’équipe de Nemours n’a pu présenter une
équipe (la Ligue a été prévenue avant la rencontre).  La CSR entérine le forfait. Finances 2 bat
Nemours 36 – 0 et 3 points rencontre à 0.
Pré Nationale Dames Poule A – Châtenay 1 / Chevilly 1 – Après analyse des feuilles de rencontre des
journées 5, 6 et 7, il s’avère que lors des rencontres citées en objet, la joueuse de Chevilly Isabelle
CENTELLES n° 254 a participé au cours de cette phase à plusieurs rencontres du championnat masculin
ce qui implique qu’elle ne pouvait pas évoluer dans le championnat féminin pour cette phase. (Article



40 du Règlement du Championnat d’Ile de France).  ASV Châtenay bat Chevilly par 31 – 22 et 3
points rencontre à 1.
Le classement de la poule est donc modifié et Châtenay devient 1er.
La rencontre de barrage ne sera pas rejouée.

Journée 7 :
Régionale 1 Messieurs Poule F – Clamart 1 / ACBB 3 : Réclamation déposée par l’ACBB car le juge-
arbitre a signalé au club que la copie d’un certificat médical n’était pas valable et risquait
d’engendrer un forfait. Le joueur de l’ACBB n’a donc pas participer à la rencontre  Le courrier de
Serge Lethorel est transmis à la Commission Régionale d’Arbitrage pour action.
Régionale 2 Messieurs Zone 2 Poule B – Paris IX 3 / Villetaneuse 2 - Réception de deux feuilles de
rencontre demandant le forfait. Le club de Paris IX a envoyé un mail au correspondant indiquant le
changement de salle et a tenté de le joindre par téléphone.  La CSR entérine le forfait de
Villetaneuse sans pénalité financière. Paris IX 3 bat Villetaneuse 2 par 40 – 0 et 3 points rencontre à
0.
Régionale 2 Messieurs Zone 1 Poule D – Houilles 1 / Clamart 2 – La rencontre a été interrompue suite à
la blessure d’un joueur de Houilles.  La CSR entérine le score de 33 – 15 et 3 points rencontre à 1
pour Clamart.
Régionale 1 Dames Poule D – Courbevoie 1 / Entente Montigny Poissy : La joueuse CAUSSE Maeva de
Courbevoie n’a pas pu présenter ni sa licence, ni son certificat médical, elle n’aurait pas du jouer 
Ent Montigny Poissy gagne 32 – 16 et les résultats individuels sont tout de même enregistrés
Pré Nationale Messieurs Poule D – Kremlin 2 / Bois Colombes 2 - Mauvaise composition d’équipe de
Kremlin Bicêtre.  Perte par pénalité 40 – 0 et 3 – 0 point rencontre
Régionale 1 Messieurs Poule G – Paris IX 1 / Chelles 1 - Mauvaise composition d’équipe du club de
Chelles.  Perte par pénalité 40 – 0 et 3 points rencontre contre Paris IX.
Pré Nationale Dames Poule A – Elan Chevilly / Espérance de Reuilly – La joueuse Isabelle CENTELLES de
Chevilly a participé à cette rencontre, même décision que contre Châtenay 1 en journée 06, le score
devient ESP Reuilly 1 bat Elan Chevilly 26 à 23 et 3 points rencontre à 1.

Cartons infligés lors du Championnat par équipes :

Journée 4 :
Ris Orangis / Neuilly 1 – DUBE Louis de Neuilly a reçu un carton Rouge pour bris de raquette contre le
mur. Monsieur CARMARANS Laurent, Président du club de Neuilly représente Monsieur JOLY, capitaine
de l’équipe. Le joueur indique que le bris était involontaire et contre la séparation.
Décision : La CSR décide de ne pas transmettre le dossier en IRD.

Journée 5 :
Régionale 1 Messieurs, poule A, Damien GARCIA de Pontault a soulevé la table et a reçu un carton
rouge dans la rencontre opposant Pantin 2 à Pontault 2. Le joueur a été convoqué et il ne s’est pas
déplacé.
Décision : La CSR décide de transmettre le dossier en IRD.

Journée 3 :
Pré Nationale Messieurs, poule D, Kévin DUCOUT du Kremlin Bicêtre a donné un coup sur la table, a
brisé un porte serviette, il a reçu un carton rouge JA. Le joueur a été convoqué et ne s’est pas
déplacé.
Décision : La CSR décide de transmettre le dossier en IRD.

3° Championnat de Paris :

2e Division : la rencontre opposant Magnanville / ACBB a été jouée le 20/11/09 suite à un report
accordé par la CSR

4° Tournoi :

Tournoi régional de Saint Gratien le 4 avril 2010 – Avis conforme. Homologué sous le numéro 11.
Tournoi national de Paris : 21 et 22 février 2010 – Avis favorable, dossier transmis à la Fédération.



5° Divers :

Virginie POUPIN du CD92 demande une modification du règlement sur les montées en R1 – Une réponse
va être faite. Cette question sera mise en discussion lors de notre CSR spécial Règlements.
Le club d’US 2e malgré plusieurs relances de la Ligue n’a pas réglé la somme de 372,00 Euros
comprenant des pénalités financières 2008/2009 ainsi que le montant de l’inscription au Championnat
de Paris Ile de France 2009/2010.
Décision :
La CSR décide d’exclure les équipes de l’US 2ème du Championnat Régional de Paris (Honneur et 1ère

division). Si leur dette n’est pas régularisée avant le 31 décembre 2009, les équipes engagées en
Championnat de France régional par Equipes seront également exclues.

Les clubs de Saint Leu et le club de TT Noiséen ont réglé leur dette

Le club d’Ezanville a fait appel d’une décision du Comité Directeur du Val d’Oise auprès du Comité
Directeur de la Ligue. L’appel a été rejeté, car c’est auprès du Jury Fédéral que doit être fait cet
appel.

6° Critérium Fédéral :

Réclamation de l’ES Villiers concernant une pénalité financière infligée au club pour le forfait non
excusé d’un joueur Jean-Marc FAYOL qui ne s’est finalement pas licencié au club. Il est rappelé au
club que l’inscription est faite par le club. La CSR décide de maintenir la pénalité sachant que le club
n’a pas prévenu la Ligue, ni avant, ni après l’épreuve, de la non participation de son joueur, alors
qu’il aurait pu prévenir dès la parution des poules.
EINSARGUEIX Maxime : 2e R1 – 11 ans. Le club de Villiers demande que ce joueur soit intégré en
Nationale 1 sur proposition des CTR. Le délai est dépassé car les CTR font la demande le lundi suivant
la compétition concernant les invitations pour les montées en N1. De plus, les demandes d’invitations
sont à faire par le CTD concerné et non par le club.

Fin de la séance 22h30
Le Secrétaire de séance Le Président de la CSR
Olivier BOISSOT Jean Claude CORNILLON


