
PROCES VERBAL de la COMMISSION SPORTIVE REGIONALE
du 3 JANVIER 2011

Présents : A. DECRET – S. THIVET – D. WAIN – Ch BOICHEROT – JF LEQUEN – J BARRE
R MEBARKI – J BERNADAT – JC CORNILLON – D BRASA – G MARTIN – P FREYCENET
M HOVELAQUE – B MAHE – R LARDEAU.

Excusés : E LEVY – D ROUSSEAU – CH HEYMAN – J HAZOUARD – JP DEMELLE – J
MASSE – O BOISSOT. – M GARNIER

ORDRE DU JOUR

La séance est ouverte à 14h. Le Président présente ses vœux à tous les membres de la CSR, ainsi
qu’à leurs proches.

1° Championnat de Paris Ile de France.

Lors des intempéries neigeuses du 17 décembre dernier (2è journée), beaucoup de rencontres ne se
sont pas déroulées.
La Commission, par un communiqué a autorisé le report de ses rencontres au plus tard jusqu’au 11
mars 2011, date de report à négocier entre les clubs, en préconisant le 7 janvier, date disponible, car
rien dans les calendriers sportifs.

Plusieurs clubs se sont entendus pour rejouer leurs rencontres le 7 janvier 2011, à ce jour, à savoir :

Promo-Excellence
- VGA ST MAUR contre BURES S/YVETTE, poule C
- AUBERGENVILLE contre MONTESSON, poule A
- ROISSY 1 contre JULIEN LACROIX 2, poule B

Honneur :
- HERBLAY contre DOMONT, poule E
- MARLY le ROI 1 contre VITRY 1, poule D

Promo-Honneur
- PLESSIS TREVISE contre QUINCY VOISINS, poule A

1ère division
- MARLY le ROI 2 contre EAUBONNE 3, poule I
- LAGNY contre GAGNY, poule J
- 4 COMMUNES contre GAMBAIS, poule C

2ème division :
- SAINT REMY 2 contre 4 COMMUNES 2, poule N
- FOURQUEX 1 contre VAUX S/SEINE 2, poule G
- GARGENVILLE 3 contre LE CHESNAY 3, poule D

Toutes ces rencontres reportées ont été entérinées. Il reste encore des rencontres non jouées dont
nous n’avons pas de nouvelles. Il sera demandé aux responsables d’en faire le recensement, afin que
nous puissions les relancer.

b) Rencontre d’Honneur, poule F – CONFLANS St HONORINE 1 contre GARGENVILLE 1
La Commission prend connaissance d’un courriel du club de Conflans qui ne souhaite pas rejouer la
rencontre du 17 décembre, évoquant qu’il n’aurait pas son équipe type à aligner, car ces joueurs
sont descendus renforcer d’autres équipes, et donc sont « brulés ».
La Commission, après avoir délibéré a décidé que cette rencontre devra être rejouée.



c) Rencontre Honneur, poule B – VILLEPINTE 1 contre MEAUX 1
La Commission prend connaissance d’un courriel nous informant que les équipes 1 et 3 de Meaux
se sont bien présentés à Villepinte, mais que leur équipe 2, recevant à domicile Villepinte, n’était
pas présente. A ce jour aucune explication du CS Meaux.
La Commission, après avoir délibéré, déclare forfait la formation de Meaux, avec pénalité
financière, plus indemnité de déplacement au club visiteur.

d) La Commission prend acte aussi que des courriels, ou demande téléphonique sont parvenus à la
Ligue de clubs voulant connaître avec quels points/classement les joueurs doivent évoluer pour ces
rencontres reportées.
La Commission informe que se sont les points de la 1ère phase qui doivent être pris en compte. Un
communiqué sera envoyé à tous les clubs, via Internet.

2° Critérium Fédéral Régional
La Commission Sportive a pris connaissance de courriers reçus de Mr Guy GRINBAUD, du TT
Julien Lacroix, concernant le 2è tour du Critérium Fédéral, ou Mr Olivier GRINBAUD a été déclaré
non classé, avec 0pts en R2 des – de 15 ans, suite au rapport du Juge-arbitre, qui signale que Mr
Olivier Grinbaud n’a pas effectué son dernier arbitrage, et n’a donc pas repris son certificat médicat.

Les courriers de Mr Grinbaud et du TT Julien Lacroix affirment le contraire.
Il a été demandé, avant notre réunion, au Juge-arbitre s’il maintenait son rapport. Celui-ci l’a
confirmé, en indiquant tout de même qu’il ne serait pas opposé à l’assouplissement de la sanction
par la Commission Sportive.

La Commission, devant ces écrits divergents, décide, et ce à titre exceptionnel de :

- restituer la place et ses points Critérium Fédéral à Mr Olivier Grinbaud
- de l’incorporer en R2 au 3è tour, si une place se libère
- dans le cas contraire, il ne devra pas disputer ce 3è tour et ce quelque soit le niveau
- il lui sera attribué, pour ce 3è tour, un nombre de points égal à la moyenne des points qu’il

marquera au cours des autres tours de la saison.

3° Championnat de France par équipes

a) Courriel de l’ASV Chatenay qui conteste le nombre de prestations de juge-arbitrage que son
club doit effectuer pour la 1ère phase, paru sur le site de la Ligue par la CRA.
La Commission confirme que la PN2 n’était pas imposée pour cette 1ère phase, comme la R1
et de ce fait confirme au club que seule 7 prestations leur
sont imputables.

b) Courriel du CO Cachan
Le club sollicite de notre Commission que ses 2 équipes de Régionale 2 puissent évoluer le
samedi après-midi et non le vendredi soir.
La Commission, conformément au règlement sportif, ne peut pas imposer à leurs adversaires
cette demande. Le club devra négocier avec eux cette possibilité. En cas de refus de leur part,
les rencontres auront bien lieu le vendredi.

4° Tournoi Régional Homologué
Rapport du JA du Tournoi du Comité de la Seine et Marne.
R.A.S. La Commission note le nombre de cartons disciplinaires important qui ont été infligés à
des participants. Par contre il n’est pas mentionné dans celui-ci la couleur des cartons. Il faut le
solliciter afin de l’obtenir.

5° Coupe Nationale Corporative
Suite au courrier adressé à trois clubs d’Ile de France devant participer à cette épreuve, un seul a
répondu à ce jour ; le CSADN TT, nous communiquant les noms des joueurs composant ses
équipes.



Les clubs libres ayant des joueurs devant aussi évoluer en Championnat Régional par équipes ce
même jour (les 14 et janvier), sont donc autorisés à solliciter de leur adversaire le report de la
rencontre, ils ne peuvent s’y refuser.

5° Règlement du Critérium Fédéral Régional 2011/2012
Suite à notre réunion du 11 décembre dernier avec les Ligues du Centre, Pays de Loire et Bretagne,
afin de définir le règlement sportif de la future N2 des Zones 1 et 2, il a été décidé de passer de 32
joueurs à 48 en Elite Messieurs, notre Ligue obtenant 5 montées à l’issue du 1er, 2è et 3è tour.
De ce fait, devant ce nombre impair, il a été décidé que pour l’échelon régional de la R1 Elite
Messieurs le groupe de 64 joueurs passerait à 32 joueurs.

6° Règlement des Interdépartementaux 2011/2012
Il est fait le point aux membres de la Commission, de l’étude en cours sur une réforme du
déroulement sportif des Interdépartementaux pour la saison prochaine. On se dirigerait sur une
formule à 3 joueurs contre 3 joueurs, mais disputant 2 simples chacun en poule, donc possibilité de
résultat nul, et pour les rencontres de classement, même déroulement, mais en cas de résultat nul
entre 2 départements, un double en 7è position les départagerait.

La Commission est favorable à cette proposition. Reste à étudier le cahier des charges et l’horaire
général. En cours.

7° Poules du Championnat Régional par équipes de la 2è phase 2010/2011.

Il est constitué les poules en tenant compte du classement général inter poules effectué à l’issue de
la 1ère phase, le serpent intégral ayant été appliqué, même pour les équipes montantes.
Puis il est tenu compte des demandes d’opposition/concordance sollicités par les clubs, aucune
difficulté n’est à souligner, toutes ont pu être honorées en Régional, ce qui n’a pas été possible pour
la nouvelle division de la N3 Féminines de pouvoir respecter toutes les demandes. La Commission
le regrettant, mais impossible de satisfaire tout le monde, 3 équipes devant avoir le N°5.

Fin de la séance 20h30

Le secrétaire Le Président
Jacques BERNADAT Jean Claude CORNILLON


