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PROCES VERBAL de la COMMISSION SPORTIVE REGIONALE

du mardi 16 mars 2010

Présents : Cornillon J.C., Boicherot C.H., Decret A., Freycinet P., Garnier M., Hovelaque M.,Lardeau
R., Lequen J.F., Levy E., Mahé B., Martin G., Massé J., Mebarki R.,Thivet S., Wain D.

Excusés : Barré J., Bernadat J., Boissot O.,Rousseau D.

Secrétaire de séance : Massé Joël (91)

Ouverture de la séance à 18h30.

ORDRE DU JOUR

- Réclamation du club de CHEVILLY LARUE

Le 18 février 2010, le jury d’appel de la fédération se basant sur l’article 40-2 de notre
règlement à confirmé la décision du Bureau de la ligue IDF concernant la réclamation du
club de CHEVILLY LARUE.

- Critérium fédéral

Lors du 3ème tour, le joueur BAUDIFFIER Jonathan a abandonné la compétition après avoir
cassé sa raquette. (Confirmation sur le rapport du J.A).En conséquence, conformément au
règlement, le joueur est descendu d’une division pour le tour suivant. Le père a fourni un
certificat médical indiquant comme motif ‘’syndrome grippal’’ pour justifier son abandon ?

La CSR confirme l’application du règlement. (Entre temps le 4ème tour s’était déroulé)

Le père et le fils convoqués se sont excusés.

-Tournois
- Homologation du tournoi de VOISINS LE BRETONNEUX le 18 mars 2010 sous le n°15.
- Homologation du tournoi de POISSY les 17 & 18 avril 2010 sous le n°16.
- Homologation du tournoi de ST. ARNOULT le 1er mai 2010 sous le n°17.

- Championnat régional par équipes

- R2 poule D : USM Plessis Trévise contre COULOMMIERS du 5 février 2010, le joueur
TEXEIRA Yann, WO pour ses 3 parties était en réalité présent dans la salle avant son
évacuation. Il récupérera 1 point de présence à chaque partie, s’il fourni un certificat
médical justifiant son malaise.

- R2 poule E EAUBONNE contre ST REMY TT du 27.11.09. La réclamation de Monsieur
VAILLAGOU Pierre de ST REMY est justifiée, car pour cette rencontre un JA officiait, la
pénalité pour manque composition du double d’EAUBONNE sera remboursée.
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- Championnat de Paris
- Forfait général de l’ELAN CHEVILLY en 1ère division poule G.

- Pénalité contestée du club de ST LEU pour feuille de rencontre du 4 février 2010 en D1
non parvenue. La pénalité est maintenue, elle sera supprimée si la feuille est reçue
avant la fin du championnat.

- Promo-excellence 5ème journée, forfait de l’HAY LES ROSES.

- Promo-honneur poule F 5ème journée : rencontre entre PUTEAUX 2 et BEAUMONT 1

2 joueurs ‘’brûlés ‘’ dans l’équipe de PUTEAUX ; PUTEAUX perd la rencontre par pénalité
sur le score de 0-45.

- Contestation pénalité du club de ST MARTINOIS (95) : D2 déplacement à ANDRESY-
MAURECOURT, ST MARTIN n’a jamais trouvé la salle (dans la liste des adresses de salle, les
précisions sont très floues). La CSR décide de faire rejouer la rencontre avant le 04 juin
2010, les 2 clubs devront fixer une date et la communiqueront à la CSR. Le chèque de 32€
sera restitué au club de ST MARTIN.

- Excellence poule A 5ème journée du 12.02.: ERMONT PLESSIS BOUCHARD contre PARIS IX
Le joueur DIAZ Fabien était licencié à la date de la rencontre à MEULAN /MUREAUX. Sa

date de mutation au club de PARIS IX est validée dans Spid au 19.02.10. La CSR attend une
réponse et le dossier de mutation du CD75. La mutation est suspendue pour l’instant, les
parties jouées entre-temps sont entérinées.

- Honneur poule C : Rencontre CROSNES contre RIS ORANGIS interrompue, toujours en
attente du report de la rencontre.

- Courrier de Denis Hemme

- Mutation du joueur SEMINATORE Julien du club de MAUREPAS vers TT JOSASSIEN.

Réponse de la commission Statuts et Règlements : mutation possible selon les critères
définis en octobre 2009, mais elle devra être effectuée avant le 31 mars 2010. Par contre le
joueur ne pourra pas jouer sa nouvelle équipe ; celle-ci se trouvant dans la même poule
que le club quitté.

- Information
Jacques BERNADAT devrait reprendre son poste à la ligue le 6 avril 2010.

Fin de la réunion à 20h45.


