
Compte rendu de
la Commission Sportive Régionale
du 01 juillet 2013

Présents : Sylvie THIVET, Jean-Claude CORNILLON, Charles-Henry BOICHEROT, Jacques BERNADAT
, Gérard MARTIN (CSD94), Didier ROUSSEAU (CSD75), Didier BRASA, Franck JAMES (CSD95),
Stéphane HAYEZ (CSD92), Pascal BERTRAND (CSD91), Robert MEBARKI, Pierre FREYCENET, Jean-
François LEQUEN (CSD77).

Excusée : Catherine KANDIN

ORDRE DU JOUR

1 – CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 1ERE PHASE 2013-2014

En début d’après-midi, les membres du bureau de la CSR ont fait les poules de ce championnat ; pour la
division PRE-NATIONALE, la R1 et la R2, suivant la méthode dite du ‘serpent intégral’, et pour la R3, en
répartissant dans toutes les poules, de manière équilibrée, le nombre d’équipes ‘montantes’ et
‘descendantes’, et en tenant compte au maximum des données géographiques. Enfin les demandes
d’opposition-concordance sont appliquées, dans la mesure du possible.

- US Fontenaisienne demande que les rencontres de régionale commencent à 18h le samedi. Cette
demande ne peut pas être acceptée, la demande doit être faite pour chaque rencontre concernée en
utilisant la procédure habituelle.
- Un certain nombre de Pénalités pour insuffisance de JA ont été contestées. Seule celle de Fontenay sous
Bois a été retenue pour cause valable.

2 – CHAMPIONNAT DE PARIS ILE-DE-FRANCE

a) Litiges des 6ème et 7ème journées.

 Promo-Excellence, poule D – Courbevoie Sport TT 2 / Malakoff USM 1
Forfait de Malakoff, les adversaires étaient prévenus.
 Honneur, poule H, 3ème forfait de l’ACBB 2 donc forfait général.
 2ème division, poule X – Montesson 4 / Voltigeurs de Billancourt 2

2 joueurs brulés dans chaque équipe, les 2 formations perdent par pénalité 00-00, 0 points
rencontre à 0.
 2ème division, poule U – Vaux 2 / Meulan-Mureaux 2

2 joueurs brulés à Vaux, Meulan-Mureaux gagne par pénalité 54-00, 3 points rencontre à 0.
 2ème division, poule W – Chatou 1 / ACBB 3

Forfait de l’ACBB, les adversaires étaient prévenus.
 Promo-Honneur, poule I – Julien-Lacroix 3 / Saint Brice 1

Le club de Saint Brice a fait forfait sur ses tables et à l’extérieur, les joueurs de Julien Lacroix
se sont déplacés en vain. Pénalité pour forfait et pénalité de remboursement des frais
kilométriques pour Julien Lacroix.



- La rencontre pour le titre du Championnat de Paris Ile de France, division excellence a eu lieu
le 21 juin à L’Häy les Roses. Le Chesnay 1 a battu Lagny 1 sur le score de 88 à 74. A noter que 2
cartons jaunes et 2 cartons jaune-rouge ont été distribués contre des 2 joueurs de Lagny.
- Un appel à candidature est paru dans le bulletin de juin et sera reconduit dans celui de Juillet
pour gérer des poules de Championnat de Paris Ile de France la saison prochaine.

3 – TOURNOIS

 Le TOURNOI de Villiers sur Marne : RAS
 Rapport du Juge-Arbitre du Tournoi de Nemours : RAS mais il y a eu beaucoup de cartons.
 Demande d’homologation du tournoi régional d’Elancourt les 14 et 15 septembre

2013. Homologation accordée sous réserve de spécification de balles « homologuées » 3
étoiles .

 Demande d’homologation du tournoi régional de Montesson le 27 octobre 2013. Homologation
accordée.

4 –DIVERS

- Une demande a été faite pour intégrer des hommes dans les équipes au Championnat Féminin.
Ceci n’est pas possible actuellement.
- Pour le Critérium Individuel Vétérans, la catégorie V5 Messieurs, plus de 80 ans a été créée. Au
lieu d’un tableau de 32 en V4, il y aura au niveau Régional un tableau de 16 V4 et un tableau de 16
en V5 à partir de la saison 2013-2014.
- Mutualisation des J.A. en Championnat par équipes, il y a actuellement 5 demandes.
- La FSCF demande que les dates réservées aux affinitaires soient respectées, c’est le cas au niveau
régional.
- Diverses ententes ont été renouvelées, et création de l’entente Montmagny/AP17 en R1 Dames
- Calendrier 2013-2014, c’est le choix 2 ? soit du 4 au 7 mars 2014 qui a été retenu pour le
Championnat de France des Régions et ce sera à CEYRAT (63).
- Suite à l’appel de Marly le Roi, le Jury d’Appel Fédéral a entériné la décision de la CSR, puis du
Comité Directeur Régional.
- Saisie des feuilles de rencontre régional : il y a toujours un litige sur la date butoir de saisie, suite
à la réponse de la Fédération.
- Le règlement 2013/2014 du règlement du Critérium Fédéral Régional est entériné.
- La Fédération nous a notifié les suspensions de :

- Victorien Leguen pour le 1er tour du Critérium Fédéral 2013/2014
- Théophile ACLOQUE pour le TNO, les 22et 23 juin 2013
- Damien Albert Blanc pour le 1er tour du Critérium Fédéral 2013/2014

Fin de la séance à 20h00.

Le Secrétaire de séance pour le 1er tour du Critérium Fédéral 2013/2013

Charles-Henry BOICHEROT


