
PROCES VERBAL de le REUNION de la COMMISSION SPORTIVE

REGIONALE du 13 décembre 2010

Présents : A Decret, S. Thivet, G. Martin, E. Levy, R. Mebarki, J. Bernadat, D Wain,

M. Hovelaque, Ch. H. Boicherot, J.C. Cornillon, J. Massé, Ch Heyman, D Brasa,

Excusés : B Mahé, M Garnier, JF Lequen, D Rousseau, O Boissot, J Barre, J Hazouard, P Freycenet

JP Demelle.

ORDRE DU JOUR

1° Championnat de France par équipes

- Journée 7, R2 - Poule A - Zone 75-92 : EP ISSEENNE 4 contre JUMP. , Réclamation de la JUMP

sur un joueur sous classé d’Isséenne, Le joueur SAMSON Adrien semble mal classé (500pts).

Réclamation justifiée, modification de classement effectuée à 12/1262pts. Résultat de la rencontre

entériné.

- Le club de MALAKOF manque de tables le vendredi soir, il demande l’autorisation de pouvoir

jouer le samedi. Réponse de la commission négative. Le club doit chercher une autre salle ou

s’entendre avec ses adversaires pour jouer en déplacement.

- Play-offs PN Mes pour montées en N3 : le rapport du juge arbitre fait apparaitre une heure de fin

de compétition tardive, due en partie à un démarrage de celle-ci en retard.

2°Championnat de Paris

- Soucis avec le club de LIMAY : malgré plusieurs demandes, aucune réponse concernant la

composition de leur équipe lors de la journée où elle était exempte. Les joueurs qui évolueront

lors de la 2è journée, seront à « bruler » sur la 1ère journée.

3°Critérium Fédéral

- En R1 Elite Mes : un joueur refuse de monter en N2, mais informe qu’il pourra disputer le 3è

tour en R1. La Commission refuse. Ce joueur sera forfait excusé. Plusieurs joueurs demandent à

prendre sa place. Rien n’est prévu dans le règlement actuel pour départager les joueurs suivants ex

aequo. Préciser pour la prochaine saison ce qu’il faut choisir (un repêchage d’un joueur du groupe

du joueur excusé)

Pour ce 3è tour, il sera procédé à la montée du joueur classé 5ème de ce groupe.

- Le joueur MONTALENT Ludovic du club de Draveil à été absent non excusé en régional au 1er

tour. Son certificat est arrivé en retard à la ligue car il a transité par le comité départemental

concerné. Bien qu’étant exclu de l’épreuve au niveau régional il a participé au 2ème tour en D1 et a

fini 1er. A titre exceptionnel la commission autorise sa remontée en régionale au 3ème tour, du fait

qu’il s’agit d’une erreur imputable à son club et non au joueur, ayant lui fournit son CM en temps

et en heure.



- Carton jaune et jaune/rouge au joueur BENCHORA Ilyés. Sanction : Avertissement et

application du règlement.

- Le joueur TOUATI Antoine a repris sa licence et à quitter l’épreuve sans autorisation du J.A. M.

Lardeau. Sanction : application du règlement.

- Rapport du J.A. M. GUERERO Alain., L’épreuve à St Denis s’est terminée à 21H45 ? Rapport

transmis à la C.R.A. pour explication à demander au JA sur cette heure tardive de fin.

- Réclamations du Président du club de Chelles :

- Demande que les J.A. mettent des cartons quand les fautes en méritent. (Courrier à

transmettre à la CRA)

- Souhaite que la ligue fournisse les balles. Réponse : Non

- Doit-on obligatoirement nourrir les J.A lors de leur prestation au Critérium Fédéral.

Réponse : Non.

4°Mutation exceptionnelle

-Après avoir reçu les justificatifs demandés, la mutation exceptionnelle du joueur TEMPEZ Lionel

1487pts est acceptée.

5°Tournois

- Tournoi régional de PONTHIERRY les 19 & 20 février 2011, bien que cette date soit celle

d’une journée de nationale, comme les tableaux en tiennent compte ce tournoi est homologué.

- Tournoi régional de MARLY LE ROI les 26 & 27 février 2011 : homologué (ERMONT PLESSIS

BOUCHARD mêmes dates)

6° Divers

- Week end des 15 & 16 janvier 2011

- A ces dates sont prévus les ¼ et ½ finales de la coupe nationale corpos et la journée1 ph2 du

championnat de France par équipes niveau régional. Il est décidé que les équipes possédant des

joueurs participant aux ¼ et ½ F de l’épreuve corpos ont la possibilité de reporter cette journée

au plus tard le 5 mars 2011, avec l’accord de l’équipe adverse et après en avoir informé la

commission sportive.

- Courrier de Mr. LEDAIN

- Demande la possibilité d’incorporer, en PN ou R1, 1 joueur ne répondant pas à la limitation de

classement (art. 50.5 et 51.5 du règlement)

Plusieurs demandes identiques ont déjà été formulées. La commission appliquera cette mesure

pour la saison 2011/2012, er décide donc de modifier le règlement en précisant que les cinq

autres joueurs composant l’équipe doivent respecter la limitation de classement.



7°Championnat régional par équipes féminin

- Demandes de plusieurs clubs d’arrêter les rencontres au score acquis.

Réponse : arrêt au score acquis accordé à partir de la saison 2011/2012.

- Demande du club d’IGNY (91) de maintenir en R1 Féminine leur équipe, celle-ci devant

descendre en championnat départemental, inexistant dans le 91.

Réponse : Non, pour monter ou remonter en R1 une équipe doit attendre une phase après s’être

inscrite au niveau départemental. Par contre elle peut solliciter un autre comité départemental de

la Ligue pour participer à leur championnat.

8°Courrier de Mr. Dumay (Secrétaire de l’US Beaumont sur Oise)

- Mr. Dumay a fait appel de la décision de la commission sportive concernant son affaire en cours,

qui concerne son engagement en Championnat de Paris, auprès de la Fédération Celle-ci l’a rejeté,

car conformément aux statuts il ne peut faire appel auprès de celle-ci qu’après décision de notre

Comité Directeur Régional. Son appel sera donc transmis et examiné par le Comité Directeur lors

de la prochaine réunion prévue en mars 2011.

9° Réforme du règlement des Interdépartementaux

- Suite à la réunion des Techniciens régionaux, on s’achemine vers une formule par équipes de 3

joueurs, type Pro B. Le challenge Poussins n’entrant pas dans le calcul du classement général. A

suivre…

Fin de la séance à 21h30

Le secrétaire de séance Le Président de la CSR

Joël Massé Jean Claude CORNILLON


