
Compte rendu de
la Commission Sportive Régionale
du 21 octobre 2013

Présents : Sylvie THIVET, Jean-Claude CORNILLON, Charles-Henry BOICHEROT, Jacques
BERNADAT, Gérard MARTIN (CSD94), Didier ROUSSEAU (CSD75), Didier BRASA, Franck
JAMES (CSD95), Pascal BERTRAND (CSD91), Robert MEBARKI, Pierre FREYCENET, Jean-
François LEQUEN (CSD77), Michel HOVELAQUE, Christophe HEYMAN, Jean-Paul DEMELLE,
Alain BERTRAND.

Excusés : Catherine KANDIN, Stéphane HAYEZ (CSD92), Jean HAZOUARD, Pascal BRONDEL

1 – CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Phase 1 - 20/09/2013 – Régionale 3 – Poule I
AP 17 3 / LA VILLE DU BOIS 1
Le club de la Ville du Bois se rend à la salle de Ping Paris 14 au lieu de la salle de l’AP 17.
Le forfait est demandé à 21h50. Forfait de LA VILLE DU BOIS.

Phase 1 - 04/10/2013 – Régionale 3 – Poule H
ESPERANCE de REUILLY 4 / PSC BRY 1
Deux joueurs de REUILLY ont joué dans des équipes de numéro inférieur au tour précédent =>
Sébastien DAVID et Sylvain ACHOUR.
Perte par pénalité 28 à 0 – 3pts rencontre à 0 pour BRY.

Phase 1 - 04/10/2013 – Régionale 3 – Poule O
LA VILLE DU BOIS 2 / CHATILLON TTMC 3
Deux joueurs de CHATILLON ont joué dans une équipe de numéro inférieur au tour précédent =>
Marc-Antoine FLEURET et Pierre TRAVERS.
Perte par pénalité 28 à 0 - 3 pts rencontre à 0 pour LA VILLE DU BOIS.

Phase 1 - 05/10/2013 – Régionale 2 – Poule A
CACHAN COC 2 / CLAMART CSM 2
La licence du joueur Gilbert-Eric FROID de CLAMART n’était pas validée au 5/10/2013
Résultat 22pts parties à 16 – 3pts rencontre à 1 pour CACHAN.
Il sera demandé un rapport au Juge-arbitre ayant officié, pour obtenir de lui qu’il nous communique quelle
pièce a présenté le joueur pour qu’il le laisse jouer sans licence 2013/2014. (JB)

Phase 1 – 05/10/2013 – Régionale 2 – Poule E
COURBEVOIE SPORT 4 / NOISIEL 1
Après un historique de ce dossier par Jacques la Commission décide :
Rencontre non jouée, forfait de NOISIEL qui n’a pas justifié en temps sa demande de report.

Phase 1 – 19/10/2013 – Régionale 2 – Poule F
ALFORT JSA 3 / CHATILLON 2
Rapport du Juge-arbitre sur des incidents qui auraient eu lieu lors de cette rencontre et réclamations
déposées par les deux capitaines au dos de la feuille de rencontre.
Carton jaune pour Mr. FERRASSON de la JS ALFORT.
Il sera demandé au JA un rapport plus circonstancié des incidents (JB)
Le Dossier sera alors transmis à l’IRD et à la CRA.



- Suite à des problèmes d’horaire de fermeture de salle, l’évolution des rencontres à domicile concernant
les clubs suivants se joueront sur 3 tables, les clubs adverses ont été prévenus par courrier.

- CPS 10° Régionale 3 Poule D
- PING PARIS 14 Régionale 3 Poule I
- ES NANTERRE Régionale 3 Poule E
-

- Il est décidé qu’aucune sanction pour non saisie de feuille de rencontre ne sera imputée aux clubs pour la
première journée, du fait d’un « bug » informatique.

- 7 clubs n'ont pas saisi leur feuille de rencontre pour la journée du 5 octobre.
- CHEVILLY
- MAISONS LAFFITTE
- DRAVEIL
- LAGNY
- VILLENEUVE LE COMTE
- FONTENAY LE FLEURY
- ST ARNOULT
Les clubs ont été prévenus par courriel, 2 ont répondu et s’en sont excusés. Pour cette 1ère fois, ces clubs ne
reçoivent qu’un avertissement.

2 – CALENDRIER SPORTIF NATIONAL et REGIONAL

Modification de dates du calendrier sportif 2013-2014 : Le championnat de France des régions se jouera du 29
avril au 02 mai 2013.

3 – TOURNOIS

Tournoi de Vincennes : Tout s’est bien passé pour l’organisation
Tournoi de Courbevoie : Tout s’est bien passé pour l’organisation
Tournoi d’Elancourt : Tout s’est bien passé pour l’organisation. 1 carton jaune.
Tournoi de Sucy : Tout s’est bien passé pour l’organisation, à noter le carton rouge donné à Mr GALEGO de
Yerres ATT pour bris de matériel, le dossier est transmis à l’IRD.

4 – QUADRUPLE SURCLASSEMENT

Un courrier de rappel a été transmis à tous les comités concernant la participation sans quadruple
surclassement des benjamins et benjamines à des épreuves séniors.

5 – Critérium Fédéral Régional
Jacques fait part d’anomalies de Juge-arbitrage lors du 1er tour, à savoir :
- Un Juge-arbitre a effectué un tirage au sort complet de ses 4 poules, d’où des réclamations qui lui sont
parvenues le lendemain. On ne peut qu’entériner les résultats, les réclamations auraient dues être déposées le
jour même.
- Un Juge-arbitre n’a posté ces résultats que 5 jours après le tour.
- Un Juge-arbitre ne pratiquait pas le départage de joueurs à égalité de points parties comme le règlement le
stipule. D’où de nombreuses palabres avant qu’ils n’exécutent la bonne règle.
La CSR transmettra un rapport sur ces faits à la CRA pour action. (JB)

6 – CHAMPIONNAT DE PARIS ILE DE FRANCE

Cette saison, il est à noter beaucoup de non réengagements d’équipes dans les hautes divisions, d’où de très
grosses difficultés pour constituer les groupes. (Repêchages importants à effectuer, après contact avec les
clubs).
Malgré deux relances sur la date limite des inscriptions, 21 clubs ont oublié cette date.

Dans l’après midi, le Bureau de la CSR a confectionné les poules. Le principe étant le serpent intégral
pour l’Excellence, pour les autres divisions, en essayant de respecter le serpent des descentes et des
montées, puis de confectionner les poules géographiquement (dans la mesure des possibilités et
notamment de la disparité du nombre d’équipes engagées par département et du nombre important
d’équipes inscrites par des clubs, notamment en 2è division.



La CSR est informée que suite à l’appel de candidature de bénévoles pour gérer des poules de ce
Championnat, la Commission a reçu 5 candidatures

Les responsables de poules pour la saison 2013/2014 ont été désignés par le Bureau de la CSR.

- Excellence et Promotion Excellence : Charles-Henry BOICHEROT
- Honneur : Jean-François LEQUEN
- Promotion Honneur : Christophe HEYMAN
- 1ère division poules A à F : Jean HAZOUARD
- 1ère division poules G à L : Michel HOVELAQUE
- 2ème division poules A à F : Jean-Paul DEMELLE
- 2ème division poules G à H : Alain BERTRAND (Nouveau)
- 2ème division poules I à P : Pascal BRONDEL (Nouveau)
- 2ème division poules Q à V : Gérard MARTIN

La Présidente remercie les nouveaux gestionnaires nommés, et remercie aussi ceux qui n’ont pas été retenus
cette saison pour leur acte de candidature.

Charles Henry Boicherot, responsable de tout le Championnat de Paris, rappelle aux gestionnaires de poules,
les principes administratifs et sportifs de gestion.
Les différents documents de travail et accès SPID leur parviendront dans les meilleurs délais.

7 – Mutualisation de JA1
A ce jour, 16 mutualisations ont été accordées et une refusée.

8 – Divers
- Est nommé secrétaire adjoint de la CSR Jean François LEQUEN.
- Didier Rousseau ne représentera plus le CD 75 au sein de notre Commission, étant démissionnaire du
Comité. La CSR souhaite qu’il reste comme membre libre.
- Un capitaine d’équipe sollicite de notre Commission que l’on change la date du Championnat Régional par
équipes programmée le 3 mai. (Pont du 1er mai). La Commission maintient cette date, à charge aux clubs de
négocier avec leurs adversaires pour avancer cette rencontre.
- L’appel de Rueil, d’une décision de la Ligue, a été rejeté par le tribunal administratif de Pontoise.
- L’appel de Marly le Roi, suite aux décisions de la Ligue et du Jury d’appel de la Fédération, a été rejeté par
la commission de conciliation du CNOSF.

Fin de séance à 20h15
Le secrétaire de séance La Présidente de la CSR
Jean-François LEQUEN Sylvie THIVET


