
PROCES VERBAL DE LA COMMISSION SPORTIVE REGIONALE

DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2011

Présents : A. DECRET – S.THIVET – J.BERNADAT – C.H.BOICHEROT - D.BRASA – P.FREYCENET –
J.HAZOUARD - C.HEYMAN – M.HOVELAQUE – JF.LEQUEN - B.MAHE – G.MARTIN – D.WAIN
Excusés : J.BARRE – O.BOISSOT - JC CORNILLON – JP DEMELLE – M.GARNIER – E.LEVY – J.MASSE –
R.MEBARKI – D.ROUSSEAU – C. MARCASTEL

Début de la séance à 18h30.
Une minute de silence est observée pour le décès de Jean Herbert, ancien Président du CTT Enghien et ancien
membre de la commission sportive régionale.

CHAMPIONNAT DE PARIS ILE de FRANCE

 Constitution des poules dans l’après-midi par les membres présents.
 On observe des non-réengagements, mais aussi beaucoup de nouveaux engagements en 2ème division, dont

de nombreux clubs qui ne participaient à ce championnat.
 Le CS Meaux n’a pas réglé ses dettes, malgré l’encaissement de ses chèques de caution du championnat de

France et du championnat de Paris. Aucune équipe n’est donc engagée en championnat de Paris cette
saison. Une lettre recommandée leur sera envoyée pour régularisation avant la fin de la 1ère phase. Sans
régularisation, l’application des statuts entraînera le retrait de toutes ses équipes en championnat de France

 Désignation des responsables de poules

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES

1°) Régionale 1 Messieurs poule G J4 : St Gratien 2 – Lagny 1
Un joueur de Lagny est soupçonné de consommation d’alcool pendant la rencontre. Un courrier d’un Juge-

arbitre nous le confirme. Un dossier sera instruit lors de la prochaine commission sportive.

2°) Régionale 1 Dames Poule B J3 : Entente Puiseux/Ezanville 1 - Kremlin Bicêtre 3
Nathalie Etienne de Puiseux a joué la veille en D2 messieurs pour le compte de la même journée. L’article

17.3 du règlement régional du championnat par équipes donne la priorité au championnat féminin. Le score de la
rencontre 23-31 est maintenu. Il appartient au CD 95 de sanctionner l’équipe masculine de D2.

3°) Régionale 1 Messieurs poule G J4 : Ormesson 3 – St Brice 1
Forfait de St Brice qui dit avoir prévenu, mais les joueurs d’Ormesson et le juge-arbitre étaient présents.
Ormesson bat St Brice 40-0, 3 pts-rencontre à 0

4°) Pré-Nationale Messieurs poule D J4 : Villiers sur Marne 1 – Chelles 1
La date du report de la rencontre pour cause de sélection d’Alexis Mommessin en Suède a été fixée au

dimanche 27 novembre, mais la salle de Villiers est indisponible à cette date. La rencontre devrait avoir lieu à
Chelles, en présence d’un juge-arbitre officiel. Demande faite auprès de la CRA.

5°) Régionale 2 Messieurs poule C J3 : Romainvillois 1 – Ermont-Plessis 2
Forfait de Romainville prévenu, Ermont-Plessis bat Romainville 40-0, 3 pts-rencontre à 0

6°) Pré-Nationale Dames Poule B J3 : Châtenay 1 – Julien Lacroix 1
S.Thivet informe que le juge-arbitre n’a pas voulu consigner au dos de la feuille de match, un carton jaune

qu’il avait donné prétextant que c’était un carton d’avertissement. Le dossier est transmis à la CRA pour action.



7°) Régionale 1 Messieurs poule F J4 : Puteaux 1 – Levallois 5
Guillaume-Farès Malsagne, B2 de Levallois ne possède pas de certificat de triple surclassement, il est donc

non qualifié => Puteaux 1 bat Levallois 5 : 31-23

DOSSIER DISCIPLINAIRE

Régionale 1 Messieurs poule A J3 : Le Chesnay 3 – JS Alfort 3
Yann Bragado d’Alfort a pris un carton jaune, puis un carton rouge JA. Il est suspendu d’office pour la journée 5.
G. Ferrasson, capitaine d’Alfort, excusé est remplacé par J. Varillon, entraîneur du club pour assister Y. Bragado qui
est mineur.
La commission sportive entend Y. Bragado et J. Varillon. Le juge-arbitre Pascal Brondel, coincé dans les
embouteillages ne peut se rendre à St Denis.
La commission sportive décide d’infliger un avertissement et une mise à l’épreuve jusqu’au 31 décembre 2011 au
joueur et de ne pas transmettre le dossier en IRD.
Le dossier sera transmis à la CRA car le juge-arbitre n’avait pas à confisquer la licence de Y. Bragado pendant
plusieurs jours.

CRITERIUM FEDERAL

 Le responsable du critérium fédéral du CD91 gère le critérium fédéral du 91 sur Access et non sur Spid, ce
qui pose de nombreux problèmes. Les parties ont été rentrées manuellement dans Spid.

 Un certificat médical a été reçu en retard à la ligue pour excuser Julien Pardini, M1 d’Alfort au 1er tour en R2
moins de 13 ans. Son incapacité l’empêche de participer au 2ème tour, il est donc forfait général pour la ligue
mais est autorisé à participer aux tours suivants à l’échelon départemental sans pouvoir remonter.

TOURNOIS REGIONAUX

 Rapport de C. Sogorb, JA du tournoi de Montesson, R.A.S. => restitution de la caution
 Tournoi interrégional de Seine et Marne les 17 et 18 décembre, => homologation
 Tournoi de Marly le Roi les 7 et 8 janvier, OK pour 7 départements sauf pour le CD91 (critérium des clubs)
 Tournoi de Voisins le Bretonneux le 12 février, OK pour les départements, excepté le CD 78. Le club devra

se rapprocher du Comité pour connaître les interdictions.
 Appel de décision de la CSR sur la confiscation de la caution du tournoi de Sucy pour cause de

dépassement horaire des finales, => maintien de la décision
 Le tournoi régional benjamin homologué aura lieu le 10 décembre. Règlement à rédiger (JB)

DIVERS

 Il est pris connaissance d’un courrier reçu de Mlle Angélique THOMINE, suite à une agression verbale et
physique à son encontre de la part de Mlle Karttoumou Sacko de St Denis lors du Critérium Départemental
Seniors du CD 93 le 6 novembre dernier. Il sera demandé à chaque joueuse qu’elle fournisse un courrier de
leurs témoins respectifs et ce avant le 5 décembre prochain, pour instruction éventuelle d’un dossier
disciplinaire. Mlle SACKO étant déjà « fichée »

 Appel du club de Fresnes sur la participation en championnat départemental du 94 de Quentin Chalumeau
d’Alfort, benjamin participant au critérium fédéral en N1, mais qui n’aurait pas de triple surclassement.
Les membres de la commission sportive, à l’unanimité moins 2 abstentions sont pour l’application du
règlement, mais l’appel doit être adressé au Comité Directeur départemental concerné et non à la
commission sportive régionale.

 Pour le Grand Prix de la ville de Paris, les CTR et CTD ont souhaité autoriser la participation des benjamins
de N1 et N2 du critérium fédéral. La formule retenue étant de 24 joueurs répartis en 8 poules de 3, puis un
tableau avec classement intégral.



 Plus de 250 participantes sont inscrites au tournoi régional féminin du 27 novembre au Kremlin, tous les
tableaux sont maintenus.

 En 1ère phase 2013/2014, la pyramide du championnat national masculin par équipes à 4 joueurs serait de 4
poules en N1, 8 en N2 et 16 en N3.

REGLEMENTS SPORTIFS

 Le règlement des interdépartementaux n’est toujours pas rédigé
 Le règlement du Tournoi régional Féminin sera à revoir sur deux articles :

- la dotation : loterie club
- La catégorie M1 du tableau des – de 12 ans : il ne leur est pas possible de s’inscrire dans un autre

tableau, alors qu’elles n’ont pas besoin de double surclassement.
 Le règlement du championnat de Paris-Ile de France 2011/2012 a été approuvé définitivement ; Il sera

publié, joint aux poules.

Fin de la séance vers 21h15.

Le secrétaire de séance Le Président de la Commission Sportive Régionale
Gérard MARTIN Jean Claude CORNILLON


