
PROCES-VERBAL de la COMMISSION SPORTIVE REGIONALE DU 06 JUIN 2011

Présents : Arlette DECRET, Catherine KANDIN, Sylvie THIVET, Jacques BERNADAT, Charles-Henry BOICHEROT, Didier

BRASA, Jean-Claude CORNILLON, Jean Paul DEMELLE, Pierre FREYCENNET, Michel GARNIER, Christophe HEYMAN,

Michel HOVELAQUE , Gérard MARTIN, Robert MEBARKI, Didier ROUSSEAU, Daniel WAIN.

Excusés : Edmond LEVY, Jean-François LEQUEN, Jean HAZOUARD, Bernard MAHE, Joël MASSE.

1) DOSSIER DISCIPLINAIRE

Journée 7 – 07/05/11 – R1 Poule B - Charenton 2 vs Pantin - Carton Rouge donné par Mme TEISSONNIERE (JA

de la PN/F Charenton / Montigny/Poissy) à l’encontre de Mr SETA (Joueur de PANTIN), rappel des faits par Jacques

BERNADAT et il est pris connaissance des différents rapports et courriers reçus.

Ont été convoqués : Mr CERRUTI (Joueur de Charenton - Présent) – Mr LOUEDEC (capitaine de l’équipe de

Charenton – Excusé) Mr LENERAND Franck (JA de la rencontre. Présent) – Mme TEISSONIERE (JA de la rencontre

CHARENTON / Entente MONTIGNY/POISSY en PN Filles. Présente) – Mr SETA Marc Antoine (Joueur de PANTIN –

Absent Excusé) – Mr BASTIANI Ange (Capitaine de Pantin Absent) – Mr MIJOVIC Momcilo.(Président du CMS Pantin)

Deux témoins de Charenton sont présents, mais n’ayant pas été annoncés au secrétariat avant la séance, ils ne sont

pas entendus.

Après avoir entendu Mr LENERAND (JA de la rencontre), Mme TEISSONIERE (JA), Mr MIJOVIC (Pdt de Pantin),

Mr CERUTTI (joueur de Charenton), la commission sportive régionale décide à l’unanimité d’envoyer le joueur

Mr SETA en Instance Régionale de discipline, les faits reprochés à Mr SETA étant reconnus, bien que le Président de

Pantin, stipule que toute la rencontre a été sous haute tension et ce de la part des joueurs des 2 équipes, que

d’autres joueurs auraient dû avoir aussi des cartons dès le début des incidents, ce qui aurait évité cette tension,

alors qu’il n’y avait aucun enjeu sportif pour les deux équipes.

2) RESULTATS DES TITRES REGIONAUX PAR EQUIPES

Titre de Pré-Nationale Messieurs

1– Espérance de Reuilly 1 (75)

2 – Viry-ChatillonES1 (91)

3 – Meudon AS 1 (92)

4 – Thiais AS (94)

Titre de Pré-Nationale Dames

1 – US KREMLIN BICETRE 2 (94)

2 - Elan de CHEVILLY 1 (94)

3) CHAMPIONNAT DE France

 Problème de brûlage : En PN Dames, perte de la rencontre pour ST DENIS contre DRAVEIL 00/36 -

3 pts à 0 - (Joueuse SACKO a évolué dans deux équipes différentes et ce pour le compte d’une même

journée)

 Groupe 2011/2012

o Courrier de VELIZY 1, demande la possibilité de ne pas inscrire leur équipe en R1 mais d’être

rétrogradée en R2 suite au départ de plusieurs joueurs, risquent d’avoir des joueurs non qualifiés

(limitation de points/classement pour la R1.

o Accord de la CSR - VELIZY 1 est rétrogradé en R2.



o Maintien du premier descendant se trouvant dans la même zone, LE CHESNAY 3,

 Courrier de CHAMPAGNE SUR SEINE ( 77) qui refuse la montée en R1car ils n’ont pas de salle le samedi

après-midi.

o dans ce cas-là le deuxième au classement inter poules de la zone serait montant en R1 ; il s’agit du club

de MAROLLES 1 (77), à contacter pour connaître s’il accepte la montée.

 Championnat Régional Féminin

Réclamation reçue de trois clubs concernant le championnat Féminin ; ils demandent que le règlement

soit appliquer concernant les descentes. Il est stipulé que des 7èmes et 8èmes de poule ne peuvent pas

prétendre au maintien, tant en N3 qu’en Régional.

o En N3 Dames Zone 1 : Le club d’Olivet est concerné ;

o En PN Dames, les clubs Ent Montigny Poissy et Chelles TT3 sont concernés.

o

Constitution de la Nationale 3 Féminines de notre zone

Montée de N3 en N2 de la VGA ST MAUR TT 2 (94)

Aucune descente d’équipes Féminines de N2 de notre zone, une place supplémentaire est donc accordée

pour l’IDF, permettant à Elan De Chevilly de monter en N3.

 En PN Féminines, les 7è et 8è de chaque poule ne pouvant pas prétendre au maintien, conformément au

règlement sportif ; une montée supplémentaire est donc accordée de R1 en PN, celle-ci concerne l’équipe

du TT Julien Lacroix 1.

4) CHAMPIONNATS DE PARIS

a. EXCELLENCE

 Mr METRAL Sylvain de Chilly Morangis se blesse lors de la 3ème manche de sa 1ère partie et ne dispute pas

ses parties suivantes. Un certificat médical a été joint à la feuille, sa 2è partie est donc considérée

comme forfait et non perdue, les 2 points de présence sont rajoutés à son équipe.

 Poule B, BREVANNAISE 1 vs ACBB 1, DELGADO Thomas se blesse pour ses 2è et 3è parties, aucun

certificat médical à ce jour, perd ses points/classement sans contre partie pour ses adversaires.

b. PROMO EXCELLENCE

 Poule C, VGA ST MAUR et VS CHATILLON 1. Il est écrit au dos de la feuille que Mr PAON Timothée de

Chatillon se blesse lors de sa 1er partie et ne dispute pas ses parties suivantes. Un certificat médical a été

reçu. Sa 2ème partie est donc considérée comme forfait et non perdue et les 2 points de présence sont

rajoutés à son équipe.

 Poule C FRESNES 1 vs RIS ORANGIS 1. Mr GRENOUILLOUX ne dispute pas sa dernier partie, certificat

médical non reçu à ce jour, partie perdue sans report de points pour son adversaire.

c. HONNEUR

 Poule B – Forfait de MEAUX sur ses tables, sans avoir prévenu son adversaire, vs BOBIGNY. C’est le 3ème

forfait. Constaté de Meaux au cours de cette saison, le club est donc déclaré forfait général. Pénalité

financière pour FG sera imputée et demande de remboursement des frais kilométriques de

déplacement des 2 équipes de Bobigny.

 Poule F, GARGENVILLE contre MAISONS LAFFITTE , J4, mauvaise composition d’équipes de Maisons

Laffitte, le score est rétabli à 123 à 21 au lieu de 81 à 78 pour Gargenville.



d. PROMO HONNEUR

 J8 – JOINVILLE LARDY ASL 1 / LEMEE SPORT TT1. Mauvaise composition d’équipe pour LE MEE, ont fait

joué un B2, de ce fait l’équipe se retrouve composée que d’un seul joueur. Perte de la rencontre par

pénalité.

 J9 – Poule I – THIAIS / SUCY, pénalité pour feuille en retard

 JULIEN LACROIS 4 / VGA US 2. Deux joueurs brûlés, MOUMEN Douna et BALDI Michaël à Julien Lacroix,

scores rétablis 45/00 au lieu de 41/13 pour la VGA.

e. 2ème DIVISION

 Poule L – LA FERTE / NOGENT 2 – Feuille de rencontre non reçue, pénalité financière.

 Poule M – COULOMMIERS 2 / VILLEPARISIS 3 – Feuille de rencontre non reçue, pénalité financière.

 Poule M – VILLEPARIS 3 / CHAUCONIN 1 – Feuille de rencontre non reçue, pénalité financière

La Journée du Titre d’Excellence le 24 juin 2011 opposera l’AS Brévannaise à l’ASP Neuilly S/Seine à L’Hay les

Roses – JA Ch. H. Boicherot.

5) DIVERS

Tournoi de l’ACBB, suite au courrier envoyé par mail le 17/05/2011, concernant l’homologation du

tournoi prévu le 1er / 2 octobre, la CSR avait refusé cette homologation pour raison de l’AG de la

Ligue ; un courrier a été adressé aussitôt. Aucune nouvelle à ce jour. Tournoi non homologué.

Compte rendu de la CDF IDF FEMININE par Mme KANDIN

o 1ère réunion de la commission féminine depuis deux ans, deux départements non

représentés.

o Concernant le tournoi féminin au sujet de la participation des numérotés, 6 voix sont

d’accord pour supprimer les joueuses numérotées dans les tableaux jeunes, mais à la seule

condition de créer un tableau spécifique « numérotées ». (Il sera donc créé un tableau

« numérotées » mais il ne se jouera que si il y a 16 joueuses minimum inscrites).

o Victoire acquise en PN, la commission est contre, mais un travail sur ce sujet va être

développé.

DEMANDE D’ENTENTE

La CSR entérine les demandes d’entente pour :

 LA FERTE ALAIS / MENNECY en R1 Messieurs

 ST ARNOUT et VOISIN LE BRETONEUX en R1/F sous réserve de recevoir la totalité des

documents dûment signés.

 PUISEUX et EZANVILLE/ECOUEN en R1 Féminines

En attente, pour RAMBOUILLET / LE CHESNAY en N3 F, car il n’est pas indiqué en cas de cessation,

le club qui devra conserver le niveau acquis par l’équipe d’entente.

Il est rappelé que le renouvellement des « ententes » doit se faire systématiquement à chaque

saison sportive.

6) REFORME DU CRITERIUM FEDERAL Nationale 2 de zone.

Il a été revu le nombre de montées pour l’IDF de R1 en N2, compte tenu du nombre d’inscrit au Critérium

Fédéral dans chaque Ligue, constituant cette nouvelle zone (4 ligues)

Les Tableaux jeunes des féminines seront de 16 joueuses et les tableaux jeunes Masculins seront de 24

joueurs.



7) MODIFICATIONS CALENDRIER SPORTIF 2011/2012

17 et 18 décembre 2011 – Barrages PN Messieurs et Dames

27 et 28 Mai 2012 - Barrages et titres des PN Messieurs et Dames

8) POINT SUR LES CLUBS EN INFRACTION DE JUGE- ARBITRE ET DE PRESTATIONS D’ARBITRAGE

L’Etat des prestations des clubs en obligation en championnat par équipes est consultable sur le site de la Ligue

et a été adressé à notre Commission pour information.

Conséquences financières par infraction : 200 € pour manque de JA, 40 € par prestations non effectuées.

9) POINT SUR LES REGLEMENTS SPORTIFS 2011/2012

Modification de l’ attribution des points « pour le Challenge du développement du tennis de table féminin »

pour le challenge « résultats du Championnat d’IDF Individuel, et ce du fait que l’on est passé de 32 joueurs à

16 joueurs qualifiables pour disputer cette épreuve.

- Vainqueur 8 pts

- Finaliste 6 pts

- ½ Finaliste 4 pts

- ¼ de Finale 2 pts

Fin de séance à 22h30

Secrétaire de séance. Le Président

Arlette DECRET Jean-Claude CORNILLON


