
Compte rendu de la Commission Sportive Régionale du 21 mai 2013

Présents : Sylvie THIVET, Jean-Claude CORNILLON, Jacques BERNADAT (CSD93), Gérard MARTIN (CSD94), Didier
ROUSSEAU (CSD75), Didier BRASA, Franck JAMES (CSD95), Stéphane HAYEZ (CSD92), Catherine KANDIN, Pierre
FREYCENET, Jean-François LEQUEN (CSD77).

Excusés : Pascal BERTRAND (CSD91) – Ch. Henry BOICHEROT – Robert MEBARKI – Michel GARNIER (CSD78)

ORDRE DU JOUR

1 – Tournois

- Le tournoi d’Eaubonne s’est déroulé sans problème. A noter le carton rouge infligé à M. NEDELLEC Yann.
Le dossier est transmis en IRD.

- Le tournoi de Saint Arnoult s’est déroulé sans problème.
- La Fédération nous a communiqué une nouvelle réglementation sur les demandes d’homologation de

tournois Nationaux pour la saison 2013/2014. Elle sera diffusée sur le site de la Ligue.

2 – Cartons disciplinaires – Joueurs suspendus en 1ère phase, saison 2013-2014

- M. SORBIER Kévin du club de Pontault-Combault, suspendu lors de la 1ère journée
- M. VENON Anthony du club d’Ermont Plessis Bouchard, suspendu lors de la 1ère journée
- M. PAULY Jérôme du club de l'AC Boulogne Billancourt, suspendu lors de la 1ère journée.
- M. LURO Julien du club de L’Hay Les Roses, suspendu lors de la 1ère journée.
- Mlle ANDRIAMANATOHASINA Olivia de l’EP Isséenne, suspendue lors de la 1ère journée.

3 – Championnat par équipes

Résultats du barrage et des titres

- PN Féminines : Marly le Roi 2 bat Chatenay 1 par 31pts à 23

- PN Messieurs : Paris 13 1 bat Viry Chatillon par31pts à 29

- Demande de l’AC Boulogne Billancourt : possibilité de laisser monter leur équipe de PR en R3 sachant
qu’ils ont une équipe qui descend de R3.
La CSR refuse le croisement en application du règlement.

- Demande de Pontault-Combault : dérogation pour intégrer une équipe supplémentaire en Régionale suite
à leur montée en PRO B et au passage des équipes à 4 joueurs.
La CSR refuse cette demande.

- Les titres et barrages en 2013/2014 seront joués à la victoire acquise, avec des points-partie 1 et 0.
- Il est ensuite procédé à l’entérinement des classements de la 2ème phase, puis à la constitution des

divisions Régionales pour la 1ère phase 2013/2014.
Il est à noter : 1° - une équipe de Charenton descend de R2 en R3, alors qu’une autre équipe de ce club
accède à la R2. Conformément au règlement, Charenton ne peut donc pas accéder à la R2. L’équipe la
mieux classée au classement général Inter-poules accède à la R1, en l’occurrence le COC Cachan 2 (94).
2° - Une équipe de l’ACBB monte de PR en R3, mais une de leur équipe de R3 descend en PR.
Conformément au règlement l’équipe classée 5è du CD 92, accède à la R3, en l’occurrence l’ AS
Meudon 2.

4 – Féminines

- En PN : Suite à l’appel du club de Meaux, la décision prise par la CSR a été confirmée par le Comité
Directeur Régional à l’unanimité.

- Demande d’uniformisation des championnats par zone pour les montées (sportives ou par département).
Les décisions restent prises au sein de chaque zone avant la 1ère journée.

- Challenge Sportif du développement féminin
1ère CHEVILLY
2ème ANTONY
3ème VGA SAINT MAUR
4ème PARIS 13
5ème IGNY



Ces 5 clubs recevront lors de l’AG, une dotation en matériel de 450€.

5 – Interdépartementaux

- Demande de 2 badges volants en supplément par délégation : décision transmise au Bureau Directeur
- Possibilité est donné à un Département de solliciter un badge pour un photographe accrédité par

Département.
- Il est donné une précision sur l’article 19 du règlement sportif : dans une équipe de 4 joueurs, il peut y

avoir deux joueurs d’une catégorie inférieure (si une formation est bien engagée dans cette catégorie
inférieure), mais un seul de ces joueurs peut évoluer lors des rencontres.

6 – Championnat de Paris-IDF
- il est fait part à la Commission de plusieurs questions sportives posées par des clubs. J Bernadat nous

informe qu’il leur a répondu dès réception.

7 – Divers
- Il est souhaité que l’article sur les forfaits du règlement des Interclubs Jeunes soit ré étudier pour la

saison prochaine.
- Le courrier de non qualification pour le B Jeu régional a été adressé au club de Villepinte. Les règlements

financiers ne sont pas parvenus à la Ligue à ce jour.
- Il est demandé à la Présidente de la Commission Féminines de prévoir une réunion afin de définir la

nouvelle organisation du Tournoi Régional Féminin, ainsi que son règlement sportif.

8 – Dates 2013 – 2014

- Il est communiqué les dates des réunions de la CSR pour la saison 2013/2014, ainsi que les dates butoirs
d’épreuves départementales, qualificatives pour l’échelon Régional.

- Le calendrier sportif 2013/2014, ainsi que les groupes paraitront sur le site de la Ligue dès le mercredi 22
mai.

Fin de séance à 21h00
Le secrétaire de séance
Jean-François LEQUEN


