
PROCES VERVAL DE LA COMMISSION SPORTIVE REGIONALE

DU LUNDI 6 FEVRIER 2012

Présents : A. DECRET, J. BERNADAT, CH. BOICHEROT, D. BRASA, JC. CORNILLON, R. MEBARKI, M. HOVELAQUE,

D. ROUSSEAU, D.WAIN, G. MARTIN, JP. DEMELLE, C. HEYMAN, B. MAHE, J. HAZOUARD, J. MASSE

Excusés : S. THIVET, JF. LEQUEN, P. FREYCENET, E. LEVY, O. BOISSOT, M. GARNIER

Début de la séance à 18H30

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES :

PNF poule A J13 – USKB 2/LEVALLOIS 1

La joueuse AUBRY du Kremlin a été inscrite sur la feuille de rencontre et s’est échauffée. Suite à un malaise, elle

n’a pu disputé aucune partie. Elle a fourni un certificat médical. Application du règlement : attribution des points

de présence, le score devient 27-27 au lieu de 27-22.

R1F poule C J14 IGNY 2/CHATENAY 2

Forfait général de l’AP Ignissoise 2, prévenu que le vendredi 27 janvier. Pénalité pour forfait général

Igny n’a pas prévenu son adversaire du lendemain qui s’est déplacé à Igny. Indemnités kilométriques à réclamer

R1F poule C J14 SARTROUVILLE 1/NEMOURS 1

Forfait de NEMOURS qui a prévenu.

R1M poule D J14 VILLEPINTE 3/REUILLY 2

Les joueurs HENRY Pascal et MAILLARD Thomas de Villepinte n’ont pas le nombre de pts minimum requis. Ils ne

sont pas qualifiés. Application du règlement, VILLEPINTE perd la rencontre par pénalité, le score devient 00-40 au

lieu de 23-37 et 3pts rencontre à 0 en faveur de Reuilly.

R2M poule N J13 LAGNY 2/AP17 2

2 mutés dans l’équipe de l'AP 17ème qui perd la rencontre par pénalité sur le score de 40-00 au lieu de 37-23 et

3pts rencontre à 0.

Question diverse : Le club d’IGNY demande de pouvoir faire participer une équipe féminine dans un département

voisin en cas d’absence de championnat féminin dans son département. La commission régionale a déjà donné

son accord à une demande identique, sous réserve de l’application du règlement en cas de forfait général.

CHAMPIONNAT DE PARIS-ILE DE FRANCE

EXELLENCE - poule A - J2 - PONTAULT 1/ELANCOURT 1

Le joueur BAUCHET Simon de Pontault, de catégorie benjamin, n’est pas qualifié. Le score devient 78-78 au lieu

de 77-75.

PROMO EXCELLENCE - poule D - J2 - LA FERTE ALAIS 1/THIAIS 1

THIAIS forfait pour toutes ces équipes. Adversaire prévenu. LA FERTE gagne 120-00 et 3pts rencontre à 0.



1ère DIVISION - poule J - J2 - ROISSY 2/VILLENOY 1

Le joueur LAUNAY Erwan du club de Roissy, de catégorie benjamin n’est pas qualifié. Pénalité financière de 10€

pour joueur non qualifié, et le score devient 58-56 au lieu de 65-52.

Il est pris connaissance d’échanges de courriels entre le club de Palaiseau et le secrétariat de la Ligue sur la

fourniture de feuilles de rencontre ou pas pour ce championnat.

CRITERIUM FEDERAL

- TANG Liliane de Paris 13 s’est présentée au 3è tour en R1 Féminines, avec une licence « ni entrainement, ni

compétition », elle a présenté son certificat médical, mais sur celui-ci la mention « en compétition » n’y figure

pas. Le JA ne l’a pas autorisé à jouer. Le Président de Paris 13 par courriel demande qu’elle soit maintenue en R1.

Décision de la CSR : non, le JA n’a fait qu’appliquer la réglementation sur les certificats médicaux.

- COUTURIER Félix, absent en R2 au 3ème tour. Un courrier d’excuse est arrivé hors délai. Maintien du Forfait

général.

- BATAOUI Issam, absent en R1 au 3ème tour. Un courrier d’excuse est arrivé hors délai. Maintien du Forfait

général.

De plus, à la réception de ses deux excuses, les « descentes » avaient déjà été communiquées aux responsables

départementaux du Critérium Fédéral.

- BONNIER Grégory n’a pas participé en R2 seniors au 3ème tour, suite à erreur de convocation horaire. Après

enquête, il est réintégré en R2, avec attribution de la moyenne des points, comme s’il avait participé au tour.

TOURNOIS

Tournoi du Comité de Paris : homologué National, à titre exceptionnel, avec MARCASTEL Xavier comme J.A.

Il a été adressé un courrier au Président du Comité, pour lui faire remarquer que sur son affiche, il est inscrit

Tournoi International, et qu’il manque les logos de la Ligue et de la Fédération.

Le Président a répondu qu’une nouvelle affiche est en cours de réalisation.

Tournoi régional de MARLY LE ROI : Rapport du J.A. R.A.S. Le tableau G s’est terminé un peu plus tard que

prévu, courrier de rappel au club pour non respect des horaires.

Tournoi régional de ST GRATIEN : les 7 & 8 avril 2012, homologué sous réserve de modifier l’article 7 concernant

les benjamins. J.A P. MICHALON

Tournoi interrégional de NEMOURS : les 23 & 24 juin 2012, homologué, après leur avoir demandé de modifier

aussi leur article sur les benjamins. J.A R. MEBARKI

Tournoi régional d’EAUBONNE : les 26 & 27 mai 2012, sera homologué avec une réserve, qui devra être

mentionnée dans leur règlement : ne pas accepter de joueurs de la FSCF qualifiés pour leurs Fédéraux,

Divers : Tournoi Régional Féminin.: Mlle. Lou EVANNO d’Antony a fourni un certificat médical, excusant son

absence lors de ce tournoi, avec plus de 2 mois de retard. Maintien de la pénalité financière infligée.



DOSSIER d’INSTRUCTION DISCIPLINAIRE

Lors de la rencontre de championnat de Paris, Promo-Honneur, pour le compte de la 2ème journée, entre

BRY/MARNE ET VILLEPINTE, ce dernier a porté une réclamation, car le joueur MAHAUX de Bry aurait insulté le

joueur MAILLARD de Villepinte (réclamation au dos de la feuille de rencontre signée par l’arbitre de la partie et

par le capitaine de Villepinte). Mr. MAHAUX et le capitaine de l’équipe de Bry, convoqués et présents, nous

exposent leur version des faits. Mr. MAILLARD et le capitaine de Villepinte, convoqués, ne se sont pas déplacés,

ni excusés.

Décision : La réclamation, n’ayant pas été signée par le capitaine de Bry, qui de plus était le JA de la rencontre,

est jugée non recevable par la commission sportive. Le dossier disciplinaire instruit est classé sans suite. Il sera

rappelé à Villepinte la réglementation sur les réclamations.

DECISION DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE DE LA CRA

Cette instance de la Commission Régionale d’arbitrage a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre et dans

l’attente d’une remise à niveau les J.A. :

Mrs SALLENDRE Lucien et RIEU Denis, suite à une mauvaise gestion règlementaire des rencontres qu’ils ont juge-

arbitrées.

DECISION DE L’INSTANCE REGIONALE DE DISCIPLINE

Lors de sa réunion du 24 janvier 2012, l’IRD a infligé, pour des faits reconnus et reprochés à l’encontre de

Mlle SACKO Kartoumou de Saint Denis, une suspension ferme de toutes compétitions jusqu’au 31 mars 2012 et

d’une suspension avec sursis sur toutes compétitions du 01 avril 2012 au 31 décembre 2012.

DIVERS

Demande de plusieurs clubs de pouvoir créer une entente d’équipes féminines avant le début de la phase 2,

permettant à celles-ci de disputer le championnat départemental dans la plus basse division.

Accord de principe de la commission régionale. Il faudra modifier le règlement administratif et sportif.

Montées de PR en R2 ou R3 à l’issue de la 2ème phase 2011/2012

- Il est évoqué le cas de refus d’équipes de monter de PR en Régionale 2.

La commission sportive régionale acceptera ces désistements uniquement dans le cas ou des équipes n’auraient

pas de salle pour évoluer le samedi, sur présentation d’un courrier officiel de leur municipalité. Les Commissions

départementales concernées devront alors proposer à la ligue des équipes en remplacement de celles qui se

désisteraient. En cas de manquement d’équipes pour la montée en R2, il sera procédé à des maintiens d’équipes

amenées à descendre en R3. Les équipes refusant la montée en R2 pourront alors être intégrées en R3 en

respectant le nombre de places attribuées à chaque département.

- Nombre de points/classement minimum pour participer au niveau R2 pour la saison 2013/2014 : maintien de la

pyramide de 200pts par rapport aux divisions supérieures, soit 700pts. (Sous réserve que la Fédération ne change

pas ses propres obligations en terme de points/classement minimum).

- Il sera demandé l’avis de la CRA sur l’imposition ou pas d’obligation de prestations de juge-arbitres 1er degré en

R2 dès la saison 2012.2013.

- Il faudra aussi réfléchir sur le placement des 2 doubles sur la feuille de rencontre pour la saison 2013/2014

(passage à 4 joueurs) au niveau régional.



- Il est donné l’information que les deux championnats, féminin et masculin, se dérouleront selon la même

organisation sportive quant au déroulement d’une rencontre en 2013/2014, soit 3 simples et un double par

joueur en National et Régional.

La prochaine réunion de la CSR, (spéciale règlements) programmée le 5 mars est reportée au 26 mars, ce qui nous

permettra de connaître les décisions fédérales sur la réforme du championnat de France par équipes Messieurs, à

cette date, et donc de pouvoir adapter notre propre réglementation.

Il sera demandé que le responsable de la Commission Régionale des Statuts et des Règlements soit présent à

cette réunion.

Fin de la séance à 21H30.

Le Secrétaire de séance : Le Président de la CSR

Joël Massé Jean Claude Cornillon


