
1

Compte rendu de
la Commission Sportive Régionale
du 18 novembre 2013

Présents : Sylvie THIVET, Bernard MAHE, Jean-Claude CORNILLON, Charles-Henry
BOICHEROT, Jacques BERNADAT, Gérard MARTIN (CSD94), Didier ROUSSEAU, Didier BRASA,
Franck JAMES (CSD95), Pascal BERTRAND (CSD91), Robert MEBARKI, Pierre FREYCENET,
Jean-François LEQUEN (CSD77), Stéphane HAYEZ (CSD92).

Excusés : Catherine KANDIN – Michel GARNIER

Sylvie Thivet, Présidente de la CSR, remercie, avant l’ouverture de la séance Bernard MAHE, Président de la
Ligue, pour sa présence à notre réunion. Celui-ci l’en remercie et nous souhaite une bonne réunion.

1 – CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Phase 1 - 19/10/2013 – Régionale 1 Dames – Poule A
Entente MAISONS LAFFITTE – MONTESSON / PARIS 13 TT 2
Deux joueuses de Paris 13 TT sont mutées : PANG Céline et GHEMES Iona
Il y a eu des échanges de courriels dès la connaissance de ce litige entre un dirigeant de Paris 13 et la Ligue,
qui pensait que pour des joueuses mutées et qui évoluaient alternativement en PRO et en équipe N° 2, cette
dernière pouvait comporter 2 mutées.
La CSR entérine le score : perte par pénalité 28 à 0 et 3pts rencontre à 0 pour l’Entente MAISONS
LAFFITTE - MONTESSON

Phase 1 - 09/11/2013 – Régionale 2 Messieurs – Poule G
ERMONT PLESSIS 3 / NEUILLY SUR SEINE 5
Un joueur de NEUILLY SUR SEINE se blesse dès le début de la rencontre, un certificat médical est fourni.
Les points de présence sont rajoutés. Le score de la rencontre est entérinée comme suit :
Neuilly S/S bat Ermont Plessis par 23 à 19 et 3pts rencontre à 1.

Phase 1 – 09/10/2013 – Pré National Dames – Poule B
Le club de Chevilly exprime son mécontentement sur le nouveau championnat à 4 joueuses en l’écrivant au
dos de leur feuille de rencontre.
Cette notification n’a pas lieu de figurer sur une feuille de rencontre.
Ce sera transmis à Catherine Kandin.

Information Fédérale sur les Montées en Championnat de France par équipes
Pour cette saison, 1ère et 2ème phase

- Championnat masculin : 4 montées de PN en N3
- Championnat féminin : 2 montées de N3 en N2

2 – CHAMPIONNAT DE PARIS ILE DE FRANCE

Demande de la Municipalité de Romainville pour que les rencontres à domicile se jouent sur 3 ou 4 tables.
Accordée, les clubs adverses ont été prévenus.
Il est évoqué aussi qu’un article sur ce règlement, figurant les saisons écoulées, explicitant l’obligation
d’impositions des lettres A ou X pour l’équipe 2 n’y figure plus sur celui de cette année.
Pour éviter tout mal entendu, Charles est chargé de le rédiger à nouveau et il sera mis en ligne sur notre site,
en remplacement de celui y figurant à ce jour.
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3 – Critérium Fédéral
- En R2 des – de 11 ans, un dirigeant demande des explications sur le déclassement d’un de ses joueurs. Il lui
a été répondu que ce n’était que la stricte application du règlement, ce joueur étant parti sans disputer sa
dernière partie qui lui restait à disputer et sans prévenir.
- En Régionale 2 Elite Messieurs, un joueur est parti sans prévenir et a récupéré sa licence sans que la JA ne
s’en aperçoive. Elle sollicite de la CSR une sanction sportive.
La CSR ne peut qu’appliquer le règlement, à savoir que le joueur est déclassé, qu’il marque 0pt et qu’il
redescend automatiquement dans la division inférieure.
- Un club s’est plaint d’une pénalité financière qui lui a été signifiée pour non présentation de licence,
évoquant qu’il avait présenté sa licence par SMS.
Il lui a été répondu tout de suite par Jacques, que la présentation de sa licence par ce service, lui permettait
d’être autorisé à jouer, mais que conformément au règlement sportif une pénalité financière était prévue pour
non présentation de la vignette licence.

4 – TOURNOIS

- Tournoi Régional de Noisy le Grand : RAS
- Tournoi Régional de Montesson : RAS
- Tournoi Régional de la Seine Saint Denis : 5 cartons jaunes distribués. Un incident a été signalé: un joueur
s’est fait agresser en se rendant au gymnase pour lui voler son téléphone portable. Des soins lui ont été
apportés par le Médecin du Comité, présent sur place.

- Tournoi National de Coulommiers : 5 cartons jaunes distribués. A noter que le dimanche une finale prévue
au plus tard à minuit s’est déroulée à 3h00 du matin. Certains parents et /ou joueurs se sont plaints auprès de
la Ligue de ce fait. Un courrier sera transmis à la fédération pour suite à donner pour ce dépassement d’horaire
abusif.

- Tournoi National de la Seine et Marne : Homologation en attente de rajout d’articles sur leur règlement,
souhaités par la CSF
- Demande d’homologation d’un Tournoi Régional pour le club de Marly le Roi les 4 et 5 janvier 2014.
Homologation accordée.

- Tournoi Régional de Villiers sur Marne : Demande de principe pour le 1er et 2 mars 2014.
Pas d’opposition sur ces deux dates, mais le club sera avisé qu’à cette même date se déroulera le tournoi
international du Comité de Paris.

5 – REGLEMENTS

- Suite à la réception de plusieurs courriers sollicitant de la Ligue l’autorisation du port du foulard, de pantalon
et de sous maillot pour les joueuses de confession religieuse lors de rencontres, la Ligue a fait parvenir un
courrier à la Fédération pour connaître sa position sur ce point.
La Fédération nous a répondu que la règle Internationale est applicable pour la France et que donc
l’autorisation est donnée.
La CSR souhaite que cette information soit transmise à tous les arbitres et juges arbitres par la Commission
Régionale d’Arbitrage.
- Suite à différents échanges de courriels avec un formateur de la Ligue portant sur un de nos articles de notre
règlement régional du Critérium Fédéral, qui ne serait pas conforme au règlement fédéral, (concernant
l’abandon en poule d’un joueur), la CSR décide de ne pas modifier son règlement cette saison, d’une part
parce que le règlement fédéral est paru après le notre, que cet article sur ce point ne figure pas cette saison
dans leur règlement, mais dans un « mémo » adressé aux formateurs.

6 – REFORMES D’EPREUVES

Dès cette saison : suppression du TNO prévue en juin 2014 et à l’avenir.

Pour la saison prochaine :

- La Fédération a envisagé de supprimer (entre autres) le Bernard Jeu et les Interclubs au niveau National. Elle
souhaite que ces deux épreuves puissent tout de même continuer à exister au niveau des Ligues.
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Un courrier sera adressé (JB) aux comités départementaux pour connaître leur avis sur la continuité ou pas de
ces deux épreuves, au niveau Départemental, qui serait alors qualificatif pour l’échelon uniquement régional.
Réponse souhaitée au plus tard le 30 janvier 2014.
En fonction des différentes réponses, la ligue décidera de conserver ou pas ces deux épreuves lors de son
Comité Directeur de Mars.

- Critérium fédéral : suppression du 5è tour, des catégories – 12, - 14, -16 et – 21 ans
Refonte étudiée de l’organisation sportive des N1.

- Titres Individuels : une étude est faite par la FFTT pour que les journées finales individuelles
départementales soient qualificatives pour le niveau régional, celui-ci qualificatif pour les France individuels.
Si ce projet est entériné par le Comité Directeur Fédéral de Février, il restera le problème des dates à trouver
dans le calendrier sportif des trois niveaux.

- Il est envisagée la création d’une nouvelle épreuve : la Coupe de France des Clubs.
Les Comités et les Ligues auront à se prononcer sur la création de cette nouvelle épreuve.

Fin de séance à 20h00 La Commission Sportive Régionale

Le secrétaire de séance La Présidente

Jean-François LEQUEN

Sylvie THIVET


