
Compte rendu de
la Commission Sportive Régionale
du 18 mars 2013

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

Excusés : Robert MEBARKI, Franck JAMES (CSD95), Stéphane HAYEZ (CSD92)

1 – CHAMPIONNAT PAR EQUIPES

- Report 1ère journée 2ème Phase des 19-20 janvier 2013 : toutes Les rencontres reportées
suite à la neige devaient être programmée pour le 11 mars.

o en PN, R1 et R2 toutes sont prévues sauf la rencontre de PN, Marly / St Denis qui
eux voulait jouer le 14 avril alors que la date limite était le 31 mars. Du fait qu’à
cette date des joueurs de Marly disputent le 5è tour du Critérium Fédéral de N1, la
rencontre est donc imposée le 24 mars aux deux clubs.

o en R3, Chilly-Morangis / Elancourt sera joué le 29 mars. Franconville / Montmagny a
été joué le 22 février sans avoir prévenu, ni envoyé la feuille de report.

- Report 5ème journée des 22-23 mars à cause du Championnat de France Vétérans : une
vingtaine de demande de report ont été faites, 6 n’ont pas trouvé d’accord. La date limite
du 14 avril est imposée.

o Châtenay / Julien Lacroix, après un report accordé, Julien Lacroix a annulé
l’accord. Si pas de date trouvée au 19 mars, le 31 mars sera imposé.

o Eaubonne / Chatillon, après accord, Chatillon annule l’accord. Le 30 mars est
proposé.

Phase 2 - 15ème journée – 16/02/2013 – Pré Nationale Dames – Poule B
ELAN CHEVILLY 1 / DRAVEIL SC TT 1
Forfait simple de DRAVEIL SC TT 1

Phase 2 - 16ème journée – 02/03/2013 – Pré Nationale Dames – Poule A
CHATENAY ASVTT 1 / PARIS 13 TT 2
Forfait simple de PARIS 13 TT 2

Phase 2 - 16ème journée – 02/03/2013 – Pré Nationale Messieurs – Poule A
NEUILLY AS ST P 2 / PARIS 13 TT 1
2 joueurs ont moins de 1100 points dans l’équipe de Neuilly qui évoluait à 5. Perte par Pénalité
40 à 0 et 3pts rencontre à 0 pour Paris 13.

Phase 2 - 16ème journée – 02/03/2013 – Régionale 1 Messieurs – Poule D
THIAIS AS TT 1 / ST GRATIEN 1
L’équipe de ST Gratien a joué à 5, et un des 5 joueurs a moins de 900 points. Perte par pénalité
40-0 3 points rencontre à 0 pour Thiais.



Phase 2 - 16ème journée – 02/03/2013 – Régionale 2 Messieurs – Poule D
YERRES ATT 1 / JULIEN LACROIX 1
Deux joueurs de l’équipe de JULIEN LACROIX sont mutés. Perte par Pénalité 40 à 0 et 3pts
rencontre à 0 pour Yerres.

Phase 2 – 16ème journée – 2/03/2013 – Régionale 2 Messieurs – Poule B
AUBERGENVILLE 1 / MAROLLES 1
Demande de report de la part de deux clubs au 16 mars, compte tenu que le 2 mars est le début
des vacances scolaires. La Commission accepte cette demande de report.

Phase 2 – 16ème journée – 02/03/2013 – Régionale 1 Féminines – Poule B
AP 17 1 / JUMP 1
Lors de notre dernière réunion nous avons refusé une demande de report de l’AP 17. La
Commission avait refusé cette demande, faute de motif valable règlementairement.
Les deux clubs ont finalement bien joué le 2 mars.

2 – CHAMPIONNAT DE PARIS-ILE-DE-FRANCE

4ème journée – 08/02/2013 – Honneur – Poule H
PRESLES 1- PUISEUX 1
Les feuilles de rencontre n’ont toujours pas été reçues. Les originaux ayant été pris par Presles
sur les 2 lieux et ont été égarés. Les doubles ont été réclamés aux 2 clubs.
Le responsable a reçu par internet sur papier libre, la composition des équipes et les résultats
détaillés des parties, faute de retrouver les originaux ou copies de ces feuilles de rencontre. La
Commission refuse d’entériner ces rencontres. Il sera relancé une dernière fois les deux clubs,
faute de recevoir ces feuilles, la Commission statuera lors de sa prochaine séance.

Promo-Honneur
Christophe Heyman nous fait part d’un courriel reçu de club de Noisy le Grand, qui l’informe qu’il
ne règlera pas ses pénalités financières, car il a relancé plusieurs fois la Ligue pour obtenir des
feuilles de rencontre. Jacques fera une enquête.

3 –TOURNOIS

- Le tournoi régional de St Arnoult du 1er mai est homologué sous réserve d’ajout de points
réglementaires.

- Le tournoi régional de Villiers s/marne des 27-28 avril est homologué.
- Le tournoi régional d’Eaubonne des 4-5 mai est homologué.

4 –DIVERS

- La salle de Paris IX, réquisitionnée pour les sans-abris, est toujours indisponible, d’où des
demandes d’inversion de lieu pour leur rencontre prévues à domicile.

- Le quadruple sur-classement a été accordé à Théo NEMOUCHI. (95)
- Sylvie Thivet nous informe qu’elle a résolu le différent qui nous opposait à l’UFOLEP ;

affaire classée.
- Le Jugé-arbitre de la rencontre de R2, Yerres/Plessis Trévise, nous informe qu’il a dû faire

intervenir les pompiers, suite à un malaise d’un joueur du Plessis Trévise et que ceux –ci
l’on transporté à l’hôpital.

- Il est ensuite pris connaissance, pour info d’un courrier de Mr Guy Legrand, qu’il a adressé
à toutes les instances, évoquant le problème des joueurs qui reprennent une activité après



plusieurs années d’interruption, alors qu’ils étaient classés, et qui sont donc pour la
plupart ou sous classés ou qui reprennent une licence à 500pts.
Jacques informe que dès qu’il a connaissance de ce genre de problème, et après avoir
contrôlé dans SPID, il en informe la Fédération pour un reclassement, comme c’est le cas
ce jour pour un joueur du Val D’Oise.

- Le club de Julien Lacroix a sollicité la Ligue afin de connaître si sur toutes les compétitions
régionales la règle sur licence manquante est applicable, notamment concernant les
pénalités financières. Il lui a été répondu que oui.

- Il est pris connaissance d’un courriel d’un accompagnateur d’Elancourt lors de la rencontre
Féminines Elancourt/JUMP, déplorant les mauvaises conditions de jeux fournies par le Club
de la JUMP. Un courrier sera adressé à ce club.

- Il est pris connaissance d’un courrier de Denis Hemme, Juge-arbitre du Championnat IDF
Individuel des Vétérans. Courrier transmis à la Commission des Règlements pour que le
règlement sportif soit plus explicite.

5 –CRITERIUM FEDERAL

- En N2 zone 1 et 2 jeunes, le joueur ZAMMUT Adrien a prévenu le vendredi qu’il avait un
voyage pédagogique. La CSR décide que l’excuse est recevable mais hors délai et inflige
une sanction financière mais pas de sanction sportive.

- En Régional, Mr Martial Cousteix de Montesson n’a pas pu se rendre à Chelles du fait
d’embouteillages importants, il sera déclaré FG si un justificatif ne nous parvient pas.

6 –REGLEMENTS

- Critérium Fédéral :
o Lors de la précédente réunion, il a été décidé que les Régionales Féminines de – 13

ans à Elite seraient constituées de 24 joueuses. Or il s’avère, après étude, que cette
solution n’est pas exploitable, car cela nous obligerait à constituer 4 poules de 6
joueuses, puis un tableau double KO, ce qui en terme d’horaires nous ferait finir à
des heures incongrues.

o La deuxième possibilité aurait été de créée 6 poules de 4 joueuses, puis un tableau
double KO. Mais dans le tableau cela implique que joueuses ne disputeraient pas le
1er et 2ème tour du tableau. Cette solution étant jugée peu sportive, il est donc
décidé qu’à compter de la saison 2013/2014, et ce pour les catégories d’âges
énoncées ci-dessous, les groupes seraient constitués de 16 joueuses. (Même formule
sportive que pour les garçons).

o Jacques fait part du nombre impressionnant de forfait pour ce 4ème tour et
notamment chez les Féminines (Ex 12 absentes en – de 18 ans, 10 absentes en Elite)
Il fait aussi remarquer qu’à chaque tour, il a constaté que très souvent et le
pourcentage est assez élevé en Féminines, se sont les « montants » de
départemental qui ne se présentent pas.

o Il propose donc aux départements de ne déclarer comme montant que les joueurs
qui acceptent la montée, et ce quelque soit leur place.

- Championnat par équipes :
o Le règlement 2013/2014 est en cours de rédaction, compte tenu des réformes déjà

votées.

Fin de la séance à 21 h 30
Le Secrétaire de séance
Charles-Henry BOICHEROT


