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PROCES VERBAL DE LA COMMISSION SPORTIVE REGIONALE
DU LUNDI 15 DECEMBRE 2011

Présents : A. DECRET- S. THIVET- J. BERNADAT - CH. BOICHEROT- J. MASSE - D. BRASA
JF. LEQUEN - JC. CORNILLON - Ch. HEYMAN - M. GARNIER - J.BARRE- JP. DEMELLE
E. LEVY - M. HOVELAQUE - B. MAHE - D. ROUSSEAU - R. MEBARKI - P. FREYCENET
J.HAZOUARD - D. WAIN.

Excusés: G. MARTIN - O.BOISSOT - C. MARCASTEL.

Début de la séance à 18H30.

Championnat de France par équipes:

R2, Zone 78-91, poule 2, 5éme et 6éme journée:
- Roc Clément de Sartrouville B2 évolue en championnat de France, il est en N1 individuel. Il a un

certificat de quadruple surclassement délivré par un médecin du sport. Après enquête auprès de la
FFTT, un certificat délivré par un médecin du sport suffit, pas besoin de transmettre le dossier au
médecin fédéral.

- Par contre, il sera rappelé aux clubs qu’un double de ce certificat devra être envoyé à leur Comité
respectif, pour saisie dans SPID.

R1, poule A Messieurs : 5ème journée : Cachan 1/ Pavillons 2
FF de Pavillons prévenu.
PN, poule D, Messieurs : 5ème journée : Elancourt 2/Reuilly 2 -
Réclamation de MR JIA de Reuilly: sans suite
R1, poule A, Messieurs : 7ème journée : AS Fontenaysienne 1/L'Hay les roses 2
Courrier reçu de L’AS Fontenaysienne dénonçant un problème avec le JA de la rencontre.
Pas de suite sportive. Le dossier a été transmis à la CRA pour action.
R1, Poule A, Messieurs : 5ème journée : AS Fontenaysienne 1/Le Chesnay 3
Courrier reçu de L’AS Fontenaysienne dénonçant un problème avec le JA de la rencontre.
Pas de suite sportive. Le dossier a été transmis à la CRA pour action.
Infos :
- Vote du CD régional : 2013/2014 - passage à 4 joueurs en régional.
- Dès la 2ème phase 2011/2012, passage de 14 à 16 poules en R2
- 1ère phase 2012/2013, création de la R3. Les modalités pour la constitution de cette R3 seront étudiées
après avoir reçu le règlement sportif fédéral 2012/2013, notamment sur le nombre de montées dont
bénéficierait notre Ligue de PN en N3, à l’issue de la 2ème phase 2012/2013.
2011/2012 : Montée en N3 masculine : 1ère phase 2, 2ème phase = 4

Montée en N2 féminine: zone 1 Ile de France/Centre: = 2
- 2ème phase Féminines : montées départementales
La circulaire afin de connaître le nombre d’équipes engagées en chpt de France par équipes féminin a été
envoyée à tous les Comités. (Pas de réponse du 75)
Le CD 91 : pas d’équipe montante
Il est donc accordé une montée supplémentaire au CD 92 (plus grand nombre d’équipes engagées en Chpt
de France)
- Résultats des rencontres de barrages pour l’accession en Nationale :
Messieurs : 1er Antony 1

2ème Bois Colombes 1
3ème Entente Igny/Palaiseau 1
4ème Chilly Mazarin 1

Dames : 1ère Courbevoie 1
2ème Ent. St Arnoult Voisins 1
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Descentes 1ère phase : PN en R1 : 17
Descentes 1ère phase: R1 en R2 : 33
49 équipes descendent en départementale

Championnat de Paris

Plus de 30 poules ont du être modifiées, suite à de nombreuses réclamations reçues, notamment sur des
déplacements très conséquents
- Montrouge : Promo Honneur (forfait général)
- Villeneuve le comte a été repêché en Promo Honneur
- Noisy le Grand : refus de régler ses engagements, car ils exigent de recevoir une facture avant tout
règlement. La facture leur a été envoyée.
- Excellence : BCS/Livry Gargan : demande de report de BCS de la J1, car les joueurs disputent ce même
week end, les rencontres de barrages du championnat de France par équipes : demande accordée, les deux
clubs ayant trouvé une date pour jouer cette rencontre.

Tournois Régionaux

Villiers sur Marne (94) : tournoi régional: 18/19 Février. Homologué.
Ponthierry (78) : tournoi régional le 26 février. Homologué
Il est souligné que pour ces deux derniers, il leur a été demandé de revoir leur règlement, notamment sur la
nouvelle réglementation de participation des benjamins.

Tournoi National du Comité de Paris: 25/26 Février : RAS ligue, transmis à la FFTT
Voisins le Bretonneux (78) : tournoi régional : 12 Février. Manque lettre d’acception du JA. En attente.

Tournoi homologué de Marly le Roi (78) : 7 et 8 janvier. Il est interdit aux licenciés du CD 91 d’y
participer, du fait qu’à ces dates le Comité organise son challenge des clubs.
Deux joueurs de Milly la Foret, club ne participant à ce challenge ont demandé une dérogation pour y
participer. Le CD 91 a accepté.

Divers

- CS Meaux : dette réglée
- Courrier reçu de Mlle Stéphanie Choffardet, qui sollicite de la Ligue l’autorisation de pouvoir participer
au Chpt IDF des Vétérans, sans avoir participé à l’échelon départemental : décision ; refusée.
- Courrier reçu de Mr Nedjar Adam sollicitant de la Ligue, l’autorisation de pouvoir évoluer en
compétition en pantalon : décision ; refusée.
- La CRA propose de prendre en compte toutes les prestations effectuées par un juge-arbitre, mais en
conservant un nombre de prestations de JA1 obligatoire à respecter. Il sera demandé plus de détails sur
cette obligation.
- La CRA a mis en place une commission disciplinaire afin de juger des arbitres et juge-arbitres ayant
commis des infractions. Deux dossiers leur ont déjà été transmis.

Règlements sportifs régionaux

Interdépartementaux :
- Il est soulevé le problème de l’article sur la licenciation des capitaines d’équipe d’un Département,

à savoir « Tous les capitaines doivent être licenciés dans le département. »
Les départements sollicitent de la Ligue l’autorisation, que des capitaines d’équipes ne soient pas
forcément licenciés au sein de leur département, car certains ont des salariés au sein de leur Comité.
La Commission accepte. Un courrier du Président du Comité devra alors être fourni, attestant que tel ou
tel capitaine est bien salarié au sein de son Comité.
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- Modification de l’article sur le départage en cas d’égalité de points au challenge général.
Du fait de l’incorporation des deux nouvelles catégories, Poussines et Poussins, dans le décompte du
challenge général, il est souhaité qu’en cas d’égalité, ils soient pris en compte les places obtenues dans ces
deux nouvelles catégories. La Commission entérine.

Tournoi Régional Féminin
Bonne participation, malgré une journée de Championnat de France par équipes la veille : 282 inscrites,
267 participantes, dont 19 inscrites dans le nouveau tableau créé cette année : les joueuses numérotées.
- Il est évoqué un problème avec le tableau des – de 12 ans, comportant donc des M1.
Dans le règlement actuel, les féminines M1 n’ont pas le droit de s’inscrire dans un autre tableau, alors que
l’on a constaté des classées 8 et même 9, d’où des rencontres avec un écart très important de niveau, 80%
des joueuses inscrites dans ce tableau n’avaient que 500pts à leur actif, participant pour la plupart à leur
première compétition féminine. (On a vu le résultat de très nombreuses parties se soldant par des 11/0,
11/1, etc…
D’où la proposition de créer un tableau – 12 et – 13 ans (M1 et M2) avec la possibilité de s’inscrire dans
le tableau de leur choix, de maintenir le tableau des – de 11 ans, sans possibilité de s’inscrire dans un autre
tableau et de supprimer le tableau des – 14 et – 15 ans (C1 et C2) ces joueuses pouvant s’inscrire dans les
4 tableaux « classées » de leur choix.
La Commission entérine cette proposition.
Challenge loterie pour les clubs
Le règlement du Tournoi Régional Féminin prévoit de tirer au sort un club participant au tournoi, autre
que ceux ayant remporté les 3èmes places des challenges du nombre et du général.
Or, il a été constaté que certains clubs ont bénéficié de la dotation, alors qu’ils n’avaient pas fait la
démarche d’inscrire des joueuses, les joueuses s’inscrivant à titre personnel.
Il est donc proposé de n’accorder la dotation qu’à un club qui aurait au moins inscrit 5 féminines (et
présentes le jour du tournoi), toujours tiré au sort.
Proposition entérinée.

Instructions de dossiers disciplinaires

- Dossier Melle NORMANT Caroline de Charenton
Présente et assistée de l’entraineur du club.
JA de la rencontre présente.
Capitaine de l’équipe adverse présente.
Après avoir entendu tous les protagonistes, la Commission a décidé d’infliger à Mlle NORMANT une
mise à l'épreuve jusqu'au 30 juin. Si un nouveau rapport ou un carton lui était signifié son dossier serait
transmis à l’IRD.

- Dossier Mr FOUGERON de Lagny
Présent et assisté du capitaine de l’équipe et du Président du club.
JA ayant fait un rapport présent.
Après avoir entendu tous les protagonistes, la Commission a décidé d’infliger à Mr FOUGERON une
mise à l'épreuve jusqu'au 30 juin. Si un nouveau rapport nous parvenait, son dossier serait transmis à
l’IRD.

Fin de la séance à 22H00.

Secrétaire de séance: Le Président de la Commission Sportive Régionale

Didier ROUSSEAU Jean Claude CORNILLON


