
PROCES VERBAL de la COMMISSION SPORTIVE REGIONALE

du LUNDI 17 OCTOBRE 2011

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

ORDRE DU JOUR
La séance est ouverte à 18h30.

CHAMPIONNAT DE France PAR EQUIPES

1°) Régional 2 Zone 93-95
La commission sportive prend acte du désistement de l’équipe du CTT ENGHEIN et remplace cette équipe par celle
d’ARGENTEUIL 2.
2°) Fermeture de salle (horaires)
La commission sportive prend acte des demandes des clubs suivants pour évoluer le vendredi soir sur quatre tables
et sur trois tables le samedi pour des raisons d’horaire de fermeture des salles. La commission sportive demande aux
Clubs concernés d’en tenir informé les équipes qu’elles reçoivent.

- R2 zone 1 poule D : CPS 10 (4 tables le vendredi soir)
- R2 zone 4 poule D : Livry Gargan (4 tables le vendredi soir)
- R2 zone 2 poule B : JUMP 3 (4 tables le vendredi soir)
- R2 zone 2 poule A : JUMP 4 (4 tables le vendredi soir)
- R1 poule D : JUMP 2 (3 tables le samedi après midi)

3°) Pénalités adressés au club pour manque d’arbitres ou insuffisances de prestations d’arbitrage.
La commission sportive a envoyé des rappels aux clubs suivants :

- PARIS 9 (le club a régularisé)
- PARIS 13 (insuffisance de prestations)
- CS MEAUX (après appel au comité directeur, le club a régularisé)
- US MARLY LE ROI (après appel au comité directeur, ce club a été débouté de son appel)

4°) Pré National Messieurs Poule C ACBB 3 – Kremlin-Bicêtre 1 journée 1
L’équipe du Kremlin Bicêtre a aligné un joueur n’ayant pas les points/classement minimum requit pour évoluer en R1,
alors qu’il n’était que 5 joueurs physiquement présent.
Le résultat de la rencontre est entériné comme suit :
ACBB 3 bat Kremlin Bicêtre 32pts à 28 et 3pts rencontre à 1. Une pénalité financière est infligée pour joueur non
qualifié. .
5°) Régional 2 Zone 3 Poule D journée 1 Ris Orangis 1 - Sartrouville 1
La Commission prend connaissance des faits mentionnés sur la feuille de rencontre et notamment le refus de Mlle
KANDIN de Sartrouville de reprendre sa dernière partie, suite à un point litigieux.
La Commission décide d’appliquer le règlement et donc de faire perdre sa partie.
Le score est entériné : TT Sartrouville bat Ris Orangis 38pts à 22
6°) Régional 2 Zone 4 Poule C journée 2 Puiseux 1 – Romainville 1
L’équipe de Romainville a aligné que cinq joueurs et a fait une mauvaise composition d’équipe. Le résultat devient :
Puiseux : 40 – Romainville : 0 3pts rencontre à 0
7°) Pré National poule D Villiers sur Marne 1 – Chelles 1 journée 4
Une demande de report de la rencontre a été déposée par l’équipe de Chelles car un de ces joueurs est sélectionné
pour disputer une rencontre Internationale. Une attestion du DTN nous est parvenue.
Après plusieurs propositions de date refusées par les deux clubs, la commission sportive régionale décide de fixer la
date de la rencontre au dimanche 27 novembre 2011 si non accord des deux clubs sur une date antérieure au 27
novembre 2011.



8°) Régionale 1 Dames Poule B Kremlin BIcêtre – Entente Puiseux/Ezanville
Une féminine de Puiseux a évolué pour le compte de la même journée en R1 Dames et en D2 Messieurs.
La R1 Dames étant la première rencontre dans l’ordre chronologique, le score est entériné comme suit :
Kremlin Bicêtre bat Ent. Puiseux/Ezanville 31pts à 16 et 3pts rencontre à 1

9°) Feuille de rencontre du championnat de Paris.
La proposition de faire paraître une feuille du championnat de Paris, situant comment une feuille doit être
correctement remplie est adoptée.

10°) Critérium fédéral
La date limite d’inscription au critérium fédéral était fixée au 23 septembre 2011.
Mr VANGENHELEM de Fontenay S/Bois a fait appel de sa non incorporation en Régional.
Après une enquête auprès du CD 94, Mr VANGENHELEM n’a été inscrit que le 26 septembre 2011, son appel est
rejeté par la commission sportive.

11°) Tournois régionaux
Tournoi d’Elancourt du 24 et 25 septembre 2011.
Le rapport du Juge-Arbitre, Jean-Paul Chouviac, ne porte aucune remarque particulière.
La commission sportive remarque que l’organisateur a accepté un joueur non licencié à la date du tournoi. De ce fait,
la commission décide de confisquer la caution.

Tournoi de Sucy en Brie du 24 septembre 2011.
Rapport du Juge-Arbitre, Odile DURIEZ, nous constatons le non respect des horaires des finales sur différents
tableaux (ex. : finale prévue à 14h30 et effectuée à 17h00, finale prévue à 16h30 et effectuée à 19h15, finale prévue
à 19h00 et effectuée à 22h15). Un avertissement est adressé au Club organisateur et sa caution est confisquée. De
plus, la commission sportive remarque que l’organisateur a accepté un joueur non licencié à la date du tournoi. De ce
fait une pénalité financière d’une valeur de 100,00€ est adressée au club organisateur.

La demande d’homologation pour le tournoi du 3 et 4 mars du club d’Ermont Plessis Bouchard est étudiée.
Cette homologation sera acceptée à réception de la lettre du Spideur et la rectification portant sur la participation des
poussins et des benjamins. (Nouvelle réglementation 2011/2012)

CRITERIUM FEDERAL

1°) Montées supplémentaires accordées à des Départements en R1 des - de 11 Féminines
Conformément à la circulaire adressée aux CD, il a été pris en compte le nombre d’inscrites des – de 11 ans
Féminines au Critérium Fédéral en date du 14 octobre pour accorder ces places supplémentaires :

- Yvelines 14 - Val d’Oise 9
- Val de Marne 13 - Seine et Marne 7
- Paris 11 - Seine St Denis 6
- Hauts de Seine 11 - Essonne 5

MONTEES de R2 en R1 des – de 11 ans Messieurs

Au premier tour de la R2 des – de 11 ans Messieurs, il n’a pas été possible de constituer un groupe de 48 joueurs,
cette division ne comprenait que 32 joueurs, réparti en 2 groupes de 16 joueurs. Pour être en conformité avec le
règlement sportif, qui prévoit 6 montées de R2 en R1, il est proposé de faire monté les 3 premiers de chaque groupe.
La Commission entérine.
De plus, en fonction du nombre de descentes peu nombreuse de N2 en R1, il sera accordé aussi à des départements
des montées supplémentaires de D1 en R2, selon le même critère que les – de 11 ans Féminines.



MONTEES DE R1 en N2

Il est aussi évoqué le cas de joueur qui refuserait la montée de R1 en N2, compte tenu de la fusion des 2 zones, 1 et
2 et donc des déplacements conséquent et des frais occasionnés.
La Commission décide qu’il sera possible à un joueur de refuser la montée, mais qu’une seule fois dans la saison.

PROJET NOUVELLE EPREUVE DE DETECTION

Dans le cadre des journées de détection Francilienne (décembre 2011 à la Halle Carpentier, le Comité Technique a
sollicité de notre Commission qu’elle étudie une nouvelle organisation sportive et qu’elle soit homologuée pour les
benjamins 2 et certains benjamins 1.
La Commission propose d’interdire cette compétition aux joueurs évoluant en N1 et N2 au Critérium Fédéral, pour
garder l’esprit « détection » et propose deux formules pour l’organisation de cette nouvelle épreuve. Un tableau de 24
ou 32 joueurs, avec classement intégral.
La Commission attendra la décision finale du CTR pour rédiger le règlement sportif.

REGLEMENTS SPORTIFS

La commission sportive demande à la commission des statuts et des règlements de rédiger au plus vite le règlement
du championnat de Paris, ainsi que le nouveau règlement des Interdépartementaux.
Il reste aussi en suspens le règlement sportif des Championnats individuels Régionaux, suite au vote du Comité
Directeur, de réduire le nombre de catégories à ces championnats, ainsi que le nombre de joueurs à titulariser.
Jacques se propose de le rédiger. La Commission sportive entérine.

REFORME DU CHAMPIONNAT DE FRANCE par EQUIPES MESSIEURS

Jean Claude Cornillon informe les membres de la CSR des décisions prises par la Fédération, entre autre que le
championnat National se déroulera à 4 joueurs dès 2013/2014.
Il est a été demandé à la CSR qu’elle se prononce dès maintenant pour une application au niveau Régional dès
2013/2014 ou pas.
Après un tour de table, il est demandé aux membres de la Commission sportive régionale, de se prononcer en
votant.
Par 16 voix pour et 2 abstentions, la commission donne son accord pour appliquer cette réforme à la même date.
La proposition de la Commission sera transmise aux membres du Comité Directeur pour qu’ils se prononcent à leur
tour.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’est terminée à 21h45.

Le secrétaire de séance Le Président de la Commission Sportive Régionale
Michel GARNIER Jean Claude CORNILLON


