
PROCES VERBAL de la COMMISSION SPORTIVE REGIONALE
du 14 mars 2011

Présent(e)s : Arlette DECRET – Sylvie THIVET- Jean-Claude CORNILLON – Bernard MAHE –
Charles-Henry BOICHEROT – Edmond LEVY – Gérard MARTIN – Jean-Paul DEMELLE - Robert
MEBARKI - Jacques BERNADAT – Pierre FREYCENET – Didier BRASA – Roger LARDEAU –
Michel HOVELAQUE - Michel GARNIER - Joël MASSE- Daniel WAIN - Christophe HEYMAN

Excusé(e)s : Didier ROUSSEAU –, Olivier BOISSOT- Julien BARRE - Jean-François LEQUEN – Jean
HAZOUARD

ORDRE DU JOUR

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES :

 R2 C - J3 : SARTROUVILLE–ATHIS MONS - JA. Mr J.P. CHOUVIAC
o Réclamation portant sur une raquette suspicieuse.
o La CSR demandera à la CRA de nommer un JA sur une autre rencontre pour la vérifier.

o R2 B – J3 - St REMY 1- VIROFLAY
Plusieurs réserves concernant un joueur de St Rémy. Celui-ci gémit fortement,
pousse des cris excessifs, souffle pendant le service adverse, etc
Ensuite insulte « jeu de merde »…
Il sera demandé à la CRA de nommer un JA sur la prochaine rencontre ou ce joueur
évoluera.

o PNB – NEUILLY 1 - VIRY CHATILLON
Un courrier de Laurent CAEMARANS, Pdt de NEUILLY concernant le JA de la rencontre
qui a fait 5 erreurs sur dans les numéros de licences et qui s’est permis des jugements sur
le déroulement des parties et de la rencontre.

o Lettre envoyée à la CRA pour action.

CHAMPIONNAT DE PARIS

Concernant les reports, pas de nouvelle des rencontres suivantes :
US MAULOIS4/CTT ENGHIEN
ANDRESY/ACHERES
RIS ORANGIS/CLAMART. OK pour RIS, pas de nouvelles de CLAMART
ANDRESY/MAULE
ORMESSON/PAVILLONS

Un courrier a été envoyé aux clubs énoncés ci-dessus, leur imposant la date du 11 mars pour
jouer leur rencontre. Si cette rencontre ne s’est pas déroulée, les deux clubs perdraient cette
rencontre par forfait. Il est demandé aux responsables gestionnaires de division, de prévenir
Jacques dans ce cas.

Promotion honneur : Forfait général de PUTEAUX

CPS 10/TT BOURGETIN demande le report de leur rencontre le 20 mai car la salle du
BOURGET a été réquisitionnée par leur municipalité.

Accord de la Commission.

AP PERREUX/ TT VINCENNES, abandon d’un joueur. Application du règlement sur la perte
des points/classement.

Réclamation déposée par LA COMPANAISE contre BUSSY ST GEORGES pour sol glissant
la CSR ne peux rien faire (serpillière)



1ère division, Poule E : Forfait de TAVERNY sur ses tables alors que le club adverse s’est
déplacé. Application du règlement sur les indemnités kilométriques.

Le club de JANVILLE LARDY a envoyé sa feuille en retard d’où une pénalité financière.
Une réclamation a été déposée par ce club. La CSR décide qu’en raison des intempéries il y a
peut-être eu du retard postal, la CSR décide de suspendre cette pénalité, et ce à titre
exceptionnelle.

Il est rapporté que CHATENAY est dans la même situation, alors pourquoi ne pas lui appliquer
cette mesure. La CSR n’ayant pas reçu de réclamation, la pénalité est maintenue.

2ème division, poule L : PAVILLONS/GAGNY pas de feuille de rencontre reçue. Il a été
demandé une copie à Gagny, mais malheureusement le capitaine n’a pas pris son double.
Pavillons ne retrouve pas ni l’original, ni leur double. La CSR décide de faire perdre
Pavillons par pénalité, les parties individuelles ne seront pas saisies.

1ère division : NOISIEL/TT NOISY LE SEC : rencontre reportée du 17 décembre, mais
NOISIEL refuse de jouer car ils se sont déplacés la première fois. La CSR décide la perte par
pénalité contre Noisiel.

TOURNOIS REGIONAUX HOMOLOGUES

Tournoi de MARLY : Rien à signaler, la caution est rendue

Tournoi interrégional d’EAUBONNE : 3 et 4 juin. A la même date, c’est la phase Nationale du
Bernard Jeu et donc il faut préciser dans le règlement que le tournoi est interdit à tous les
joueurs des clubs qualifiés pour cette épreuve.
Il est rappelé que le club devra solliciter des autres Ligues l’accès à leur fichier licences. Si
une Ligue refuse, Eaubonne ne devra pas accepter des joueurs de cette Ligue.

CRITERIUM FEDERAL

40 forfaits à ce jour sur le 4ème tour, seulement 12 excusés avec justificatif
Application stricte du règlement, Forfait général faute d’excuse justifiée.

INTERDEPARTEMENTAUX

Modification des horaires due à l’incorporation des poussins et poussines.
Proposition : Il y aura 3 tours de poussines le samedi après midi et la finale le dimanche après
midi. OK, la CSR entérine.

PROJETS DE REFORME D’EPREUVES REGIONALES

Il est pris connaissance du document qui sera présenté au prochain Comité Directeur
pour approbation.

Tous les points sont entérinés, sauf celui du projet de réforme du Championnat Masculin
par équipes où un débat a lieu pour assouplir ce projet, notamment de trouver une autre
pyramide qui permettrait:

- d’équilibrer le nombre d’équipes comparativement entre les saisons et les
phases

- de diminuer le nombre de descentes dans chaque division.

Après de longs échanges, une nouvelle proposition de pyramide est trouvée et sera donc
proposée.

Fin de la réunion 22h00

La secrétaire de séance Le Président de la CSR
Sylvie THIVET Jean Claude CORNILLON


