
Compte rendu de
la Commission Sportive Régionale
du 18 février 2013

Présents : Sylvie THIVET, Jean-Claude CORNILLON, Jacques BERNADAT (CSD93), Charles-Henry
BOICHEROT, Michel GARNIER (CSD78), Gérard MARTIN (CSD94), Didier ROUSSEAU (CSD75), Didier
BRASA ; Franck JAMES (CSD95), Stéphane HAYEZ (CSD92), Pascal BERTRAND (CSD91), Catherine
KANDIN, Pierre FREYCENET, Robert MEBARKI, Jean-François LEQUEN (CSD77).

ORDRE DU JOUR

1 – CHAMPIONNAT DE PARIS-ILE-DE-France

3ème journée – 25/01/2013 – Promo-Excellence – Poule D
USM MALAKOFF 1 / AC BOULOGNE BILLANCOURT 1
Forfait de Malakoff pour toutes les équipes, les adversaires étaient prévenus. C’est le deuxième forfait de
Malakoff.

3ème journée – 25/01/2013 – HONNEUR – Poule B
Forfait Général de ROISSY EN BRIE 1.

3ème journée – 25/01/2013 – HONNEUR – Poule F
Forfait Général de NEUILLY S/SEINE 2.

4ème journée – 08/02/2013 – HONNEUR – Poule G
Forfait Général de CONFLANS STE HONORINE 1.

2ème journée – 21/12/2012 – Promo-Honneur – Poule F
CLAYES SOUS BOIS 1- MEULAN LES MUREAUX 1
Report de la rencontre demandé par Meulan : refusé, motif non valable : 0pt rencontre pour les 2 équipes.

3ème journée – 25/01/2013 – Promo-Honneur – Poule K
POMPONNE 1- CHELLES 2
Report de rencontre demandé au 26 avril par les 2 clubs : refusé - motif non valable des deux clubs, 0pt rencontre
pour les 2 équipes :

4ème journée – 08/02/2013 – Promo-Honneur – Poule F
COURBEVOIE 3- MEULAN LES MUREAUX 1
Forfait de Courbevoie, les adversaires étaient prévenus.

4ème journée – 08/02/2013 – Promo-Honneur – Poule F
PLAISIR 1 – CLAYES SOUS BOIS 1
Forfait de Plaisir, les adversaires étaient prévenus.

3ème journée – 25/01/2013 – 2ème DIVISION – Poule N
AULNAY 3- VILLEPINTE 3
Forfait d’Aulnay, les adversaires étaient prévenus. Mais Villepinte n’a pas fourni sa feuille avec la composition
d’équipe, malgré plusieurs rappels. Décision : Saisir les joueurs de la journée précédente.

4ème journée – 08/02/2013 – 2ème DIVISION – Poule W
Forfait Général de l’AS RUSSE 2.



4ème journée – 08/02/2013 – 2ème DIVISION – Poule S
MAGNY 1 / MONSOULT 4
Forfait de Monsoult, les adversaires étaient prévenus.

4ème journée – 08/02/2013 – 2ème DIVISION – Poule T
MAGNY 2 / MONSOULT 6
Forfait de Monsoult, les adversaires étaient prévenus.

4ème journée – 08/02/2013 – Promo-Excellence – Poule C VILLIERS S/MARNE 1 / MAROLLES 1
4ème journée – 08/02/2013 – HONNEUR – Poule C VILLIERS S/MARNE 2 / PLESSIS TREVISE 1
4ème journée – 08/02/2013 – HONNEUR – Poule B VILLIERS S/MARNE 3 / LE PERREUX 1
4ème journée – 08/02/2013 – 1ère DIVISION – Poule J VILLIERS S/MARNE 4 / L’HAY LES ROSES 1
4ème journée – 08/02/2013 – 2ème DIVISION – Poule K VILLIERS S/MARNE 7 / COURTRY 2
Coupure de courant sur tout le secteur du gymnase à Villiers S/M à 22h00. Toutes les rencontres en cours à
Villiers ont été interrompues et n’ont pas pu reprendre. Toutes les rencontres doivent être rejouées avant le 31
mai. Les parties individuelles jouées seront saisies en partie simple, hors feuille de rencontre.

2 – CHAMPIONNAT PAR EQUIPES

- Pour la journée 1 de la 2ème phase, du 18 et 19 janvier, 10 rencontres du samedi et 21 rencontres du
vendredi n’ont pu être jouées du fait des conditions climatiques. A ce jour, pour la rencontre de R1 entre
Eaubonne 2 et Chatillon 2, les deux clubs n’ont pu s’entendre sur une date. A suivre…

- Les rencontres à ROMAINVILLE en R1 le samedi se jouent sur 3 tables
- Les rencontres à EP15 en R3 le vendredi se jouent sur 4 tables
- Le club de YERRES demande que ses rencontres à domicile se jouent à 17h en R1. L’accord ne peut se

faire qu’au cas par cas avec les adversaires pour chaque rencontre.
- Le club de l’ACBB retrouve sa salle normale après la fin des travaux
- En R1 poule B, féminines, JUMP 1 / AP17 1, pour la journée 4 du 2 mars, AP17 demande le report au 13

avril pour 2 joueuses indisponibles. Le report est refusé car motif non valable.
- Pour les rencontres de la journée 5 du 22 et 23 mars, qui ne peuvent avoir lieu suite à des joueurs qualifiés

pour disputer le Championnat de France Individuel Vétérans, la Commission autorise le report et ce au
plus tard le 14 avril et l’accord de report entre les 2 clubs devra parvenir à la Ligue au plus tard le 14
mars. Faute de quoi le dimanche 14 avril sera imposé aux clubs.

Phase 2 - 13ème journée – 18/01/2013 – Régionale 3 Messieurs – Poule B
VGA SAINT MAUR TT 4 / PONTAULT 4
Deux joueurs mutés dans l’équipe de Pontault => CAVANA Bruno et BEAULAND Aubin 40-0 et 3pts rencontre
à 0 pour la VGA.

Phase 2 - 14ème journée – 02/02/2013 – Pré Nationale Dames – Poule B
DRAVEIL SC 1 / VIRY CHATILLON 1
La joueuse Luce GELLIBERT de DRAVEIL n’a pas les points pour jouer en Pré Nationale Dames, l’équipe de
DRAVEIL n’étant composée que de 3 joueuses, perte par Pénalité 36 à 0 et 3pts rencontre à 0 pour Viry.

Phase 2 - 14ème journée – 02/02/2013 – Régionale 1 Dames – Poule B
CHATENAY MALABRY ASV 3 / ST BRICE 1
Forfait de ST BRICE. Etant son 2è forfait de la saison, l’équipe est déclarée forfait général.

Phase 2 - 14ème journée – 02/02/2013 – Régionale 1 Messieurs – Poule A
ORMESSON US 2 / PONTOISE CERGY 3
Le Capitaine d’Ormesson se plaint d’une distribution de cartons disciplinaires abusive. Le rapport du juge arbitre
nous est parvenu. Il est décidé d’infliger un avertissement à chacun des 5 joueurs ayant reçu un carton, avec une
mise à l’épreuve jusqu’au 30 juin 2013, mesure clémente, car le dossier aurait pu être transmis directement à
l’Instance Régionale de Discipline.



Phase 2 - 14ème journée – 02/02/2013 – Régionale 1 Messieurs – Poule C
CHILLY MORANGIS TT / VGA SAINT MAUR TT 2
Un courrier du Vice-président de Chilly nous est parvenu, se plaignant du non respect du matériel de TT de la
part de joueurs de la VGA. Avertissement à tous ceux qui ont reçu un carton.

Phase 2 - 14ème journée – 02/02/2013 – Régionale 1 Messieurs – Poule E
ALFORT 2 / ROISSY 2
Forfait de ROISSY

Phase 2 - 14ème journée – 02/02/2013 – Régionale 1 Messieurs – Poule E
VIRY CHATILLON 2 / FONTENAYSIENNE US 3
Le joueur Clément DAGUE de Fontenay S/B n’a pas les points pour évoluer en Régionale 1 Messieurs, l’équipe
de Fontenay n’étant composée que de 5 joueurs présents : perte par pénalité 40-0, 3pts rencontre à 0 pour Viry

Phase 2 - 14ème journée – 02/02/2013 – Régionale 2 Messieurs – Poule F
MANTES LA JOLIE 1 / SURESNES ASTT 1
Echange d’insultes entre deux joueurs, partie non terminée, réserve des 2 capitaines déposée, rapport du juge
arbitre reçu, Un carton rouge JA a été infligé aux joueurs Slama J. et Roulland D. Suspension automatique sur la
prochaine journée de championnat et transmission du dossier à l’IRD. Score entériné comme suit 29-28 et 3 pts
rencontre à 1 pour Suresnes.

Phase 2 - 13ème journée – 19/01/2013 reportée au 09/02/2013 – Régionale 1 Dames – Poule B
JUMP 1 / CTT ELANCOURT 3
Réclamation d’un accompagnateur d’ELANCOURT sur les conditions de jeu à la JUMP. Un courrier sera
adressé à la JUMP pour leur rappeler la réglementation sur les conditions de jeu.

3 –TOURNOIS

- Le tournoi de Marly s’est déroulé sans problème, la caution est restituée.
- Le tournoi de Voisins le Bretonneux s’est déroulé sans problème, la caution est restituée. A noter le carton

rouge donné à Mr GHINDA qui aura donc une suspension automatique et qui sera convoqué en IRD
- Le tournoi du Sport Universitaire est homologué
- Le tournoi de Noisy le Grand des 4 et 5 mai : le règlement a été corrigé, homologation accordée.
- Le tournoi de Nemours des 29 et 30 juin est homologué
- Tournoi de Villiers S/M : demande d’homologation pour les 27 et 28 avril. Sur le principe de ces dates, le

tournoi sera homologable. En attente de recevoir le dossier complet.
- Le tournoi de Vincennes du 15 septembre, non accordé dans l’immédiat ne connaissant pas encore le

calendrier sportif 2013/2014 et si une nouvelle réglementation administrative et financière sera décidée.

4 –CRITERIUM FEDERAL

- BARBE Margaux a été forfait au 3ème et 4ème tour donc forfait général, pas de dérogation d’incorporation.
- GUEZ Daniel ne s’est pas présenté en N2 au 3ème tour
- Un Juge-Arbitre a eu un problème de balles non homologuées fournies à Chelles. Christophe Heyman,

licencié de ce club verra ce problème avec ses dirigeants.
- Les montants du 4ème tour Jeunes de N2 pourront faire le 5ème tour en N1 ou choisir de rester en N2 la

saison suivante, s’ils restent dans leur catégorie d’âge. Les montants des 2 tableaux Elites ne peuvent pas
refuser la montée en N1.



5 –REGLEMENTS

- Interdépartementaux : les Poussins et Benjamins termineront plus tôt le samedi avec un début proposé à
10h30. Toutes les finales et les places de classement se feront ensemble.

- Bernard Jeu : il y aura une différence de points entre les 3ème et les 4ème de poule.
- Il est envisagé la création d’une nouvelle épreuve régionale la saison prochaine, genre TOP 16 sur 4 tours

le dimanche, pour les – de 11 ans, filles et garçons, car ceux qui n’ont pas d’autorisation de quadruple
sur-classement ne disputent pas assez de parties et de rencontres, n’ayant pas l’autorisation d’évoluer dans
des épreuves dites Seniors.
La Commission, sur le principe, n’est pas contre, mais souhaite différer cette demande, en attendant de
connaître la réglementation médicale et sportive sur les Benjamins pour la saison 2013/2014.

- Les féminines en nationale auront la même formule que les masculins en Chpt par équipes.
- En 2ème phase, on pourra avoir 2 mutés par équipe à condition que les 2 mutés soient des mutations de la

période légale (hors mutation exceptionnelle)
- Pierre Freycenet informe qu’il a commencé à rédiger le règlement du Chpt Régional par équipes pour la

saison prochaine, sous la forme fédérale, qu’il a reçu quelques remarques sur sa rédaction et il souhaite
que l’on débatte de certains points lors de notre prochaine réunion.

6 –FEMININES

- Le sondage de la CDF IDF : pas eu de réponse du 77, du 93 et du 95. Les résultats sont :
Championnat par équipe :
- une fille par équipe en Chpt masculin par équipe
- même déroulement sportif que pour les masculins
- Critérium Fédéral :
- souhait que les R1 de -13 à Elite passent de 32 à 16 joueuses
- création d’une R2 à 16 joueuses
- autre possibilité à étudier : une seule R1 à 24 joueuses (JB)
- le Tournoi Régional Féminin :

- pendant le Grand Prix de la Ville de Paris (le dimanche à la Halle Carpentier)
- supprimer les inscriptions sur place pour les – de 11 ans
- possibilité de faire 2 tableaux

7 –DIVERS

- Les demandes de réservations de Carpentier pour nos manifestations sportives pour la saison prochaine
doivent être faites avant le 1er mars, difficile ne connaissant pas à cette date le calendrier sportif
2013/2014.

- Prochaine réunion le 18 mars : spéciale Règlements

Fin de la séance à 23 h 18.
Le Secrétaire de séance
Charles-Henry BOICHEROT


