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Compte rendu de
la Commission Sportive Régionale
du 19 décembre 2013

Présents : Sylvie THIVET, 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, Michel GARNIER

Excusés : Catherine KANDIN – Stéphane HAYEZ (CSD92)

1 – CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Phase 1 - 13/12/2013 – Régionale 3 Messieurs – Poule N
PING NEMOURS 1 / JANVILLE LARDY 1
Forfait de l’équipe de JANVILLE LARDY prévenu d’avance - RAS

Phase 1 - 14/12/2013 – Régionale 2 Messieurs – Poule G
CHEVILLY ELAN 1 / ERMONT PLESSIS 3
Un joueur d’ERMONT PLESSIS BOUCHARD se blesse avant la dernière partie, un certificat médical est
fourni.
Les points de présence sont rajoutés. Le score de la rencontre est entérinée comme suit :
ERMONT PLESSIS BOUCHARD bat CHEVILLY ELAN par 22 à 20 et 3 pts rencontre à 1.

Divers : il est pris connaissance d’un courriel reçu du Président de Chevry 2, ayant pour objet de nous signaler
le mauvais comportement d’un joueur adverse en Régionale 3.
La Commission ne peut pas donner suite à ce dossier, aucune réclamation n’ayant été déposée sur la feuille de
rencontre.
Jacques a expliqué au Président de ce club, la procédure à suivre.

La CSR est informée qu’un joueur de Charenton a reçu 2 cartons jaunes et carton jaune/rouge et qu’en
conséquence il sera suspendu automatiquement sur une journée de Championnat de France par équipes, toutes
divisions confondues.

Il est pris connaissance d’un courrier de la CSF nous signifiant notre quota d’équipes montantes en Nationale
à l’issue de la 1ère phase : 4 en Messieurs en N3 – 1 en Dames en N3.
La CSF juge que pour le niveau de notre Ligue, une seule montée en Féminines est insuffisante.

2 – CHAMPIONNAT DE PARIS ILE DE FRANCE

Journée 1 – 15/11/2013 - Promo Excellence – poule B
MONTREUIL ES 1 / PAVILLONNAIS SE 1
Mauvaise composition d’équipe de PAVILLONNAIS SE, MONTREUIL gagne par 111 à 33

Journée 1 – 15/11/2013 - Promo Excellence – poule D
CLAMART CSM 1 / EAUBONNE 1
Mauvaise composition d’équipe d’EAUBONNE, CLAMART CSM gagne par 119 à 25

Journée 1 – 15/11/2013 – Promo Excellence – Poule B
Mauvaise composition d’équipe de Villepinte.
Vaires bat Villepinte par 115 à 29 au lieu de victoire Villepinte 84 à 75.
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Journée 2 – 06/12/2013 - Promo Excellence – poule D
PARIS 13 TT 1 / RAMBOUILLET TT 1
L’équipe B de Rambouillet a été bloquée dans la circulation et est arrivée à Paris 13 à 23h00.
Cas de force majeure, la ligue fixe la date de la rencontre au vendredi 9 mai 2014.

Journée 1 – 15/11/2013 - Promo Honneur – poule F
GROSLAY 1 / MERY 2
Mauvaise composition d’équipe de MERY, GROSLAY gagne par 113 à 25

Journée 1 – 15/11/2013 – Promo Honneur – Poule B
Chevilly/Chatenay : Mauvaise composition d’équipe de Chatenay
Chevilly bat Chatenay 127 à 17

Journée 2 – 06/12/2013 – Promo Honneur – poule E
Forfait de Presles contre Méry S/O.

Journée 2 – Promo Honneur – poule B
Puiseux/Neuilly S/M : feuille de rencontre non reçue de Puiseux, la pénalité a été infligée et réclamée. A ce
jour toujours pas reçue.

Journée 2 – 06/12/2013 – 1ère Division – poule J
CRETEIL USTT 2 / ORLY AS 2
Forfait de l’équipe d’ORLY AS

Journée 1 – 15/11/2013 – 2ème Division – poule E
LE MEE SPORTS 1 / BRETIGNY CS 3
Forfait de l’équipe de BRETIGNY CS

Journée 1 – 15/11/2013 – 2ème Division – poule F
PLESSIS ROBINSON 3 / CHATOU CROISSY 2
Forfait de l’équipe de CHATOU CROISSY

Journée 1 – 15/11/2013 – 2ème Division – poule T
CHARENTON TT 2 / CRETEIL USTT 3
Forfait de l’équipe de CRETEIL USTT

Journée 2 – 06/12/2013 – 2ème Division – poule R
ST MARTIN 3 / DRANCY JA 3
DRANCY perd par pénalité 00 – 54

2ème division – Poule K
Forfait général de l’équipe 3 de Clamart

2ème division – Poule R
Changement de salle pour l’équipe 3 de St Martin. Les adversaires ont été prévenus.

Divers : il est pris connaissance du rapport d’un Juge-arbitre qui regrette que sur les feuilles de rencontre du
championnat de Paris, il n’y a pas, comme sur les feuilles du Championnat de France, la case « carton ».
La CSR estime que cela peut-être notifié au dos de la feuille.

Le responsable de la division nous a fait part qu’il avait eu des difficultés à saisir une feuille de rencontre, car
un joueur avait évolué en Honneur le vendredi soir, et avait muté en province dès le lundi.
Depuis le problème a été résolu.

Il est pris connaissance d’un courrier du Président de l’AS Villebon, qui conteste une pénalité qui lui a été
infligée en Promo Honneur. Après délibération, la CSR annule cette pénalité.
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3 – Critérium Fédéral
Il est pris connaissance d’un courrier du TT Julien Lacroix qui demande qu’une de ses joueuses, absente pour
sa sélection marocaine au championnat du monde Juniors, puisse être maintenue en Régionale.
La CSR refuse le maintien, le club aurait pu prévenir beaucoup plus tôt, une sélection ne se connaissant pas à
la dernière minute.
Il est rapporté que lors du 1er tour et du 2è tour, beaucoup d’inversions de parties du fait de JA ont été
signifiées à la Ligue.

4 – Homologations de Tournois
- 4 et 5 janvier – TT VILLEPINTE (93)
- 09 février – TT VOISINS LE BRETONNEUX (78)

5 – MUTUALISATION de JA

A ce jour, 21 dossiers ont été signés.

6 – Divers
- La CSR souligne que de plus en plus de dossiers qui arrivent en Commission, sont le fait « d’insuffisance »
de Juge-arbitres.
La Commission décide, que dorénavant, elle jugera si un JA doit être renvoyé en recyclage ou en Commission
de Discipline de la CRA.
- Il est pris connaissance de courriers de la CSF, sanctionnant des clubs Franciliens, évoluant en national par
équipes, pour mauvaise composition d’équipes.
- La CSF demande à la Ligue de transmettre à tous les JA, la règlementation sur les tenues vestimentaires
d’étrangers de confession religieuse. Le texte est transmis à la CRA pour diffusion.
- La CSR remarque qu’il y a beaucoup moins de dossiers sportifs en Chpt de France Régional par équipes à
traiter cette saison depuis le passage à 4 joueurs par équipes (plus de mauvaise composition d’équipes, moins
de cartons disciplinaires, ……….)
- Un correspondant de club nous demande s’il n’est pas possible de changer la date de la 7è journée du chpt
par équipes (pont du 1er mai).
La CSR ne changera pas cette date, il appartient aux clubs de négocier entre eux pour avancer cette date.
- Tournoi Régional Féminin du 15 décembre : la nouvelle formule a plu aux féminines (possibilité de
participer à deux tableaux)- 311 joueuses y ont participé – un regret : le mauvais Juge-arbitrage de ce tournoi,
avec un JA en passage d’examen, alors que deux commissions avaient souhaité auparavant qu’il n’y ait pas de
passage d’examen pratique sur cette épreuve, d’autant que c’était une nouvelle formule, plus compliquée à
gérer que les autres années (En vain).
- La CSR entérine, que du fait de l’annulation en juin 2014 par la Fédération du TNO, la Ligue organisera le
samedi un Open Jeunes garçons (organisation sportive à définir avec le CTR) et le dimanche un autre Tournoi
Régional Féminin (La Commission Féminines se réunira en début d’année pour en définir l’organisation
sportive).

Fin de séance à 20h30 La Commission Sportive Régionale

Le secrétaire de séance La Présidente

Jean-François LEQUEN

Sylvie THIVET


