
PROCES VERBAL de la COMMISSION SPORTIVE REGIONALE

du LUNDI 7 FEVRIER 2011

Présents : A. DECRET – S. THIVET – D. WAIN – CH BOICHEROT – R MEBARKI – J BERNADAT – D BRASA –
JC CORNILLON – G MARTIN – P FREYCENET – M HOVELAQUE – B MAHE – R LARDEAU – E LEVY
CH HEYMAN – J HAZOUARD – J MASSE. – M GARNIER

Excusés : J BARRE – JF LEQUEN – JP DEMELLE

ORDRE DU JOUR
La séance est ouverte à 18h30.

INSTRUCTIONS DOSSIERS DISCIPLINAIRES

Recours de la Commission Sportive Régionale à l’encontre de Mr Nicolas FAYOL de l’AS Saint Gratien.

Rapport de Monsieur Didier DOUIN, Juge –arbitre de la rencontre de Régionale 2 poule C - 14° journée, St Gratien 3 –
Rosny sous Bois 1, du 21 janvier 2011, signifiant qu’il a adressé un carton jaune, puis un carton rouge Juge-arbitre à
l’encontre de Mr FAYOL de l’AS St Gratien, pour gestes et propos déplacés et injurieux.

Ont été convoqués :
Pour l’AS St Gratien : Mr Nicolas FAYOL (joueur) et Mr Marc PICO (capitaine)
Pour la JA Rosny S/Bois : Mr Stéphane BARBIER (capitaine)
Mr Didier DOUIN, Juge-arbitre
La Commission prend connaissance du courrier de Mr Stéphane BARBIER, qui s’excuse de ne pas pouvoir être présent, mais
qui donne sa version des faits.
Puis la Commission entend successivement, Mr PICO et Mr DOUIN.
Conclusion :
- Il est reconnu par tous, que Mr FAYOL a eu des propos antisportifs, à la limite de l’injure, et provocateur vis-à-vis de ses
adversaires.
- Qu’il a injurié le Juge-arbitre et aurait pu l’agresser physiquement, si ses coéquipiers n’étaient pas intervenus
- Qu’il était dans un état d’ébriété important, allant même dans les vestiaires, pour continuer à boire.

La Commission, après concertation, décide à l’unanimité de transmettre le dossier de Mr FAYOL à l’Instance Régionale de
Discipline.

Recours de la Commission Sportive Régionale à l’encontre de Mr FARCY de Clamart
Rapport de Mr Jean Claude BERNARD, Juge-arbitre de la rencontre de Régionale 1 poule E - 14° journée Clamart 1 –
Pontault Combault 3 du 21 janvier 2011.

Une violente altercation a opposée Mr VIGOT de Pontault et Mr FARCY de Clamart.
Toutes les personnes convoquées se sont excusés et ont donné leur version des faits, excepté Mr COLINET, arbitre de la
partie qui opposait ces deux derniers, qui ne s’est ni excusé, ni fait part de sa version des faits.
Après avoir pris connaissance des différents courriers, qui relate des interventions provocatrices de la part des deux joueurs, la
commission sportive décide d’infliger un avertissement à Messieurs VIGOT et FARCY, et une mise à l’épreuve sur toutes les
compétitions du 8 février 2011 jusqu’au 30 juin 2011. Si un incident survenait à nouveau, ou si un carton disciplinaire était
infligé à l’un des 2 joueurs, leur dossier serait transmis à l’IRD.

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES
1°) Régional 1 Féminin Poule A
La commission sportive prend acte du forfait général de l’équipe d’ORMESSON pour la deuxième phase du championnat.



2°) Fermeture de salle (horaires)
La commission sportive prend acte de la demande de la JUMP de jouer le vendredi soir sur quatre tables et sur trois tables le
samedi pour des raisons d’horaire de fermeture de leur salle.

3°) Régional 2 Poule C Thiais 3 – Lognes 1 journée 13
L’équipe de Thiais ayant aligné deux joueurs mutés dans sa composition d’équipe, la commission sportive applique le
règlement et le score devient : 00 – 40 0 – 3.

4°) Régional 2 Poule C Paris ATT 1 – Rueil TT 1 journée 13
La rencontre a été interrompue par l’extinction des lumières. Le score était de 24 à 30. La victoire étant acquise, la commission
sportive entérine ce score.

5°) Régional 2 Poule C Sartrouville 1 – Yerres ATT 1 journée 13
L’équipe de Yerres est arrivée à Sartrouville à 21h55. Conformément au règlement, le résultat des trois premières parties sont
de 2 – 0. Le score final de 35 – 18 pour Sartrouville est entériné.

6°) Régional 2 Poule C Finance 1 – Jump 4 journée 14
La rencontre s’est déroulée sur deux tables au lieu de trois. Au vue du rapport du JA, le dossier est transmis à la CRA afin de
vérifier la conformité de la salle.

7°) Régional 2 Poule A Ville du Bois 3 - Fontenay le Fleury 1 journée 14
Un premier changement de salle était prévu à Villebon sur Yvette. Un second changement à Longjumeau (trois jours avant la
rencontre). Devant les réticences de Fontenay le Fleury pour aller à Longjumeau, il a fallu une intervention de la CSR pour que
la rencontre se déroule à Longjumeau.

8°) Régional 2 Poule C Yerres 1 - Les Clayes-Plaisir 1 journée 14
Mr DEVISMES Jérôme des Clayes-Plaisir a refusé de disputer sa dernière partie pour des problèmes climatiques (froid,
humidité sur la table et à terre). Au vue des éléments présentés, la commission sportive entérine le score. La commission
sportive demande à la commission régionale d’arbitrage d’envoyer un JA afin de contrôler cette salle.

9°) Report de rencontres
Suite à la Coupe Nationale Corpo et en accord avec la CSR, les dates des rencontres de la journée 13 sont reportées

a) Pré National poule C Espérance Reuilly 1 – Es Villiers sur Marne 1 : le 26 février 2011.
b) Régional 1 poule A Rosny-Marnaudes 1 – Paris XIII 3 le : 26 mars 2011

CHAMPIONNAT DE PARIS

1°) Division d’Honneur poule E
Une pénalité d’une valeur de 4,00€ est contestée par le Président du CPS 10 TT. Au vue des éléments, la pénalité est
confirmée par la commission sportive

2°) Division d’Honneur poule C St Rémy 1 – Morsang 1 3° journée du 28 janvier
Suite à l’erreur des équipes de Morsang (inversion des équipes et des salles), aucunes rencontres ne se sont déroulées. Une
enquête est diligentée auprès du responsable de la Division. Si, il est confirmé qu’aucunes rencontres ne soient déroulées, la
Commission refuse le report de cette rencontre, comme le demandait Morsang. Il appartient au club d’être plus vigilent.

3°) Promo Excellence poule C Viry Chatillon 1 - Paris XIII 1 3° journée du 28 janvier
Suite au forfait de Viry Chatillon, le score devient : 162 à 0 –, 3pts rencontre à 0, plus pénalité financière

4°) Promo Excellence poule C VGA St Maur 1 – Kremlin Bicêtre 1 3° journée du 28 janvier
Suite au forfait du Kremlin Bicêtre, le score devient : 162 à 0 –, 3pts rencontre à 0, plus pénalité financière.

5°) Promo Honneur poule H Melunaise 1
Suite au second forfait de Melun, une pénalité de 32,00€ est appliquée à Melun.

6°) Promo Honneur poule G Vincennes 1 – Julien Lacroix 4 2° journée du 17 décembre 2010
Après étude du dossier, le score est entériné à 119 – 43.



7°) Promo Honneur poule I St Maur TT 1 – Montrouge 1 3° journée du 28 janvier
Une pénalité de 10€ est appliquée à St Maur TT 1 pour feuille en retard.

8°) Suite à un problème de salle, les équipes de BRUNOY (91) ne peuvent plus jouer à domicile. La CSR va demander à
toutes les équipes concernées de recevoir les équipes de BRUNOY.

CRITERIUM FEDERAL

1°) Régional 1 - 11 ans Garçons à St Rémy les Chevreuse
Rapport de Mr Pierre VAILLAGOU (JA de l’épreuve)
Suite à erreur dans le résultat de la rencontre opposant Mrs DOMMERGUES et TAFANI, la commission entérine le classement
final et les rencontres supplémentaires seront saisies dans SPID.

2°) Régional 2 Elites Garçons du 03 décembre 2010
Contestation de Mr POURCEL Sylvain sur sa défaite saisie sur Mr FARSSI Mehdi.
Après enquête auprès du JA et des joueurs, le résultat sur la feuille de partie avait été inversé par l’arbitre, ce dernier l’a
confirmé par écrit. La CSR décide de rectifier la rencontre sur SPID.

3°) Appel
Appel de Mr JOLY Maxime sur sa suspension du 5° tour d’individuel, suite à un cumul de cartons disciplinaires. Le dossier est
entre les mains pour décision auprès de l’Instance supérieure de Discipline Fédérale.

TOURNOIS

1°) Homologation du tournoi du Sport Universitaire de Créteil en date du 27 janvier 2011.

2°) Demande d’homologation de Tournoi Régional en date du 10 avril 2011 de la part de Voisins le Bretonneux.
L’homologation est accordée par la CSR sous réserves des restrictions demandées par cette dernière.

CHAMPIONNAT DE PARIS
(Report de la journée 2, du 17 décembre dernier– intempéries)

Il a été énuméré toutes les rencontres du Championnat de Paris dont on n’a aucune nouvelle sur la date possible à rejouer de
cette journée.
Un courrier sera envoyé à tous ces clubs, en leur imposant le 11 mars, avec l’utilisation obligatoire de l’imprimé officiel a utilisé
pour le report de cette journée.
Si cet imprimé ne parvenait pas à la Ligue d’ici le 1 mars, ces rencontres seraient déclarées perdues par forfait pour les 2
clubs.

PROJET DE REFORME DU CRITERIUM FEDERAL

IL est pris connaissance de la nouvelle structure de la N2 et des Régionales, qui tient compte des réformes souhaitées et
entérinées, notamment sur le principe des montées, de Régional 1 en N2, des R2 en R1 et des D1 et R2 pour les Messieurs et
de D1 en R1 et de R1 en N2 pour les Féminines.

PROJETS DE REFORME

DU CHAMPIONNAT DE FRANCE

Suite à l’enquête lancée le 21 décembre 2010 auprès des clubs, via le Président respectif de chaque Département sur le projet
de réforme du Championnat de France et étude par la commission sportive, il est pris connaissance des réponses reçues de
clubs et de Comités Départementaux.



La Commission Sportive, après avoir délibéré, a procédé à un vote des 17 membres présents sur ce projet :

Pour la création d’une R3 évoluant le dimanche matin : 8 voix
Pour la création d’une R3 le vendredi soir : 2 voix
Contre la création d’une R3, maintien de la pyramide PN, R1 et R2 le samedi après midi : 6 voix
1 abstention

Autres points débattus :

En Messieurs :

- arrêt à la victoire acquise : contre 17 voix
- possibilité que le 6ème joueur n’ait pas les points minimums requis pour évoluer en PN et R1 : pour 17 voix

En féminines :

- arrêt à la victoire acquise : pour 17 voix.

DU CHAMPIONNAT DE PARIS

Outre la nouvelle pyramide, le nombre de clubs par poule et la diminution de nombre de joueurs en Excellence et Promo -
d’Excellence, il sera autorisé d’évoluer sur 4 tables à la demande de clubs ayant des problèmes d’horaires le vendredi soir, sur
présentation d’un courrier de leur municipalité, informant de l’heure de fermeture de leur salle.

DU TOURNOI REGIONAL FEMININ

La Commission entérine que dans le nouveau règlement tous les tableaux sont interdits aux joueuses numérotées Nationales.

DES INTERDEPARTEMENTAUX

Afin de réduire la durée des rencontres, actuellement une équipe est composée de 3 joueurs rencontrant 3 autres joueurs, soit
9 simples possibles, il est proposé de conserver le même nombre de joueurs, mais disputant chacun que 2 simples, soit 6
simples possibles. Il sera donc possible d’obtenir des rencontres qui se terminent par un score à égalité en poule, par contre
dans les rencontres de classement, si le résultat après les 6 simples était à égalité, un double serait alors disputer pour
départager les deux équipes.

Possibilité aussi que les catégories, Poussins, Benjamins et Minimes, filles et garçons commencent dès le samedi matin, afin
que les 3 rencontres de chaque poule se disputent uniquement le samedi.

A l’issue des rencontres des 2 poules, l’équipe 1ère de poule rencontrerait l’équipe classée deuxième de l’autre poule,
De même les 3è rencontreraient les 4è, les 5è rencontreraient les 6è et les 7è rencontreraient les 8è. A l’issue de ces
rencontres les vainqueurs se rencontreraient pour les places de 1er et 2ème, 3è et 4è, etc.

INFOS

Les membres de la CSR sont informés que lors du Comité Directeur Fédéral des 1 et 2 avril prochain, il a été mis un certain
nombre de sujets sportifs à l’ordre du jour, proposant des réformes fédérales.
En fonction des décisions qui pourraient être prises, alors certains de nos règlements seraient à reprendre. Dossier à suivre…

L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’est terminée à 23h45.

Le secrétaire de séance Le Président
Michel GARNIER Jean Claude CORNILLON


