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COMPTE- RENDU de la COMMISSION SPORTIVE REGIONALE du 22/10/2012

Présents : Sylvie THIVET, Catherine KANDIN, Bernard MAHE, Jean-Claude CORNILLON, Jacques

BERNADAT (CSD93), Charles-Henry BOICHEROT, Pierre FREYCENET, Michel GARNIER (CSD78), Jean-

François LEQUEN (CSD77), Gérard MARTIN (CSD94), Robert MEBARKI, Didier ROUSSEAU (CSD75),

Didier BRASA ; Franck JAMES (CSD95), Stéphane HAYEZ (CSD92)

Excusé : Pascal BERTRAND (CSD91)

La nouvelle Présidente de la CSR, Sylvie THIVET, souhaite la bienvenue aux présents. Elle donne la parole au Vice-
Président de la Branche Sportive, Jean Claude CORNILLON, puis au Président de la Ligue, Bernard MAHE.

Elle souhaite que chacun se présente. Puis, elle explique le nouveau fonctionnement de la Commission qu’elle veut
mettre en place, à savoir :

- La nomination d’un Bureau de la CSR

- La nomination des membres permanents de la Commission.

- Elle propose des responsables d’épreuves régionales au sein de la Commission.

- Elle informe que deux fois par an, la Commission sera élargie aux gestionnaires de poules du Championnat de
Paris-Ile de France.

- Qu’une nouvelle procédure administrative d’étude des dossiers sera mise en place

- Qu’il est nommé un secrétaire de séance permanent, Charles Henry Boicherot s’est proposé.

ORDRE DU JOUR

1 – CHAMPIONNATS PAR EQUIPES

 Régionale 1 Féminines, poule A : désistement de l’équipe de Rambouillet 2 (78). A pu être remplacée par
Charenton 2 (94)

 Régionale 2 Messieurs, poule A : forfait général de l’équipe de Meaux 1. Prévenu le 18 septembre, nous n’avons
pas pu effectuer de remplacement. La poule restera à 7 équipes.

Litiges de la 1ère journée les 21 et 22 septembre 2012

 Régionale 2 Messieurs, poule C – JUMP 3 contre Puteaux 1
Un joueur de Puteaux n’a été licencié que le lendemain de la rencontre, soit le dimanche 23 septembre. Ce joueur
évoluant dans le 1er groupe, le score de la rencontre est entériné comme suit :

JUMP 3 bat Puteaux 1 par 40pts partie à 0 et 3pts rencontre à 0
Le club de Puteaux, par courrier, a demandé à la Commission de ré-examiner leur situation. La Commission après
avoir délibéré a décidé de maintenir sa décision.

 Régionale 1 Messieurs, poule E – ELANCOURT 2 contre JS ALFORT 2
L’équipe d’Alfort était composée de 2 joueurs mutés. Conformément au règlement, le score est entériné comme
suit :

Elancourt 2 bat la JS Alfort 2 par 40pts partie à 0 et 3pts rencontre à 0

 Régionale 2 Messieurs, poule H – MONTMAGNY 2 contre CHARENTON 3
Forfait prévenu de Montmagny 2

 Régionale 1 Féminines, poule A – COURBEVOIE 2 contre la VGA ST MAUR 3
Forfait prévenu de la VGA ST MAUR
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 Pré-Nationale Féminines, poule A – PONTOISE CERGY 1 contre KREMLIN BICETRE 2
L’équipe du Kremlin Bicêtre était composée de 2 joueuses n’ayant pas les points/classement requis pour évoluer en
PN. Conformément au règlement, le score est entériné comme suit :
PONTOISE CERGY 1 bat le Kremlin Bicêtre 2 par 36pts partie à 0 et 3 pts rencontre à 0.
Un courrier nous est parvenu d’une dirigeante du Kremlin, nous signalant que le Juge-arbitre qui officiait
n’appliquait pas le règlement sportif Régional. Les Féminines du Kremlin, composant l’équipe, ont cru qu’il
appliquait un nouveau règlement régional, donc de ce fait n’ont rien dit, ni écrit.
La Commission a décidé de transmettre ce courrier à la Commission Régionale de l’Arbitrage, pour suite à donner.

Litiges de la 2ème journée le 6 octobre 2012

 Régionale 1 Féminines, poule C – SAINT DENIS 3 contre REUILLY 1
Forfait prévenu de Saint Denis 3

 Régionale 3 Messieurs, poule H – LE PERREUX 1 contre la VGA ST MAUR 3
Un joueur du Perreux non licencié en groupe 2. Conformément au règlement sportif, le score est entériné comme
suit :

VGA SMUS 3 bat Le Perreux 1 36pts partie à 18 et 3pts rencontre à 1.
De plus une pénalité financière est infligée au Perreux pour joueur non qualifié.

 Régionale 3 Messieurs, poule K– COURBEVOIE 5 contre PARIS 13 5
Dans l’équipe de Paris 13 évoluaient 3 joueurs qui avaient évolué en R1 lors de la 1ère journée. Conformément au
nouveau règlement sur la règle du brûlage, le score est entérine comme suit :

COURBEVOIE 5 bat PARIS 13 40pts partie à 0 et 3pts rencontre à 0.

 Régionale 1 Messieurs, poule B – LIVRY GARGAN 1 contre BURES S/YVETTE
La rencontre n’a pas pu se dérouler faute d’éclairage dans le gymnase.

Une attestation nous est parvenue, certifiant qu’il s’agissait d’une panne de secteur qui en incombe à l’EDF.
Conformément au règlement, la rencontre sera à rejouer au plus tard le vendredi 7 décembre inclus, à une date
à convenir entre les deux clubs.
Faute d’entente sur une date, il sera imposé aux deux clubs que la rencontre se déroule le samedi 24 novembre
à Livry Gargan.

 Régionale 2 Messieurs, poule E – CPS 10ème

Autorisation accordée pour que l’équipe 1 du CPS 10ème puisse évoluer sur 3 tables le samedi.

 Régionale 2 Messieurs, poule B – PARIS IXème
Autorisation accordée pour que l’équipe 1 de Paris IX puisse évoluer sur 3 tables le samedi.

 Régionale 2 Messieurs, poule B – Ping Paris 14ème
Demande une dérogation pour que ses rencontres du samedi puissent commencer à 14H. Dérogation refusée. Il

appartient au club de solliciter, l’accord de ses adversaires pour débuter à 14h par écrit en utilisant le formulaire
officiel.

2 – TOURNOIS

 Tournoi du CTT ELANCOURT (78) les 15 et 16 septembre 2012 : Rapport du JA, un carton jaune. Pas d’infractions
au règlement. Caution restituée.

 Tournoi de LOGNES (77) les 15 et 16 septembre 2012. Rapport du JA. Un carton jaune distribué, pas d’infractions
au règlement. Caution restituée.

 Tournoi de SUCY (94) le 23 septembre 2012. Rapport du JA. RAS. Caution restituée.

3 – CHAMPIONNAT DE PARIS

Il est fait un point sur les inscriptions d’équipes en Championnat de Paris d’Ile de France, la date limite étant ce

Lundi 22 octobre. 49 clubs n’avaient pas encore réengagé leurs équipes. (Soit une centaine d’équipes)
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La Commission demande à Jacques de relancer ces clubs, en leur laissant un dernier délai, à savoir le Mercredi 24

octobre 2012.

 4– DIVERS

 Circulaires Fédérales :

Par courrier en date du 18 octobre, le Secrétaire Général de la Fédération rappelle la procédure à suivre pour les

demandes de quadruple surclassement.

Par courriel en date du 20 septembre, la Fédération nous informe que le service SMS ne fonctionne plus.

 Courriel de l’AS Fontenaysienne : sollicite de notre Commission l’avancement de la 4 journée du championnat de

France par équipes Régional, programmée les 9 et 10 novembre aux 3 et 4 novembre, du fait de la prolongation des

dates de congés des vacances de la Toussaint.

La Commission se prononce : pas de changement de date pour cette 4ème journée, possibilité aux clubs d’avancer ou

de reporter cette date, au plus tard le jeudi 15 novembre 2012.

 Dates des réunions : il est entériné les dates des CSR pour cette saison.

 5– Critérium Fédéral Régional

Jacques BERNADAT, responsable régional du Critérium Fédéral relate que pour constituer ses groupes régionaux

féminins au 1er tour, il a eu beaucoup de difficulté à obtenir 32 joueuses, repêchant des féminines qui n’avaient pas

évolué en Régional la saison passée. De ce fait, des Féminines ne comprenaient pas ce qu’elles faisaient en Régional,

n’ayant pas le niveau (des 500pts) Il fait part aussi à la Commission du nombre important de Féminines absentes lors

de ce 1er tour (surtout en Juniors et Elite).

Il demande à ce que la Commission Féminines se penche sur ce problème, en proposant de réduire les groupes

féminins à 16 pour la saison prochaine, argumentant qu’au niveau départemental cela permettra aussi d’avoir des

groupes plus conséquents (actuellement dans certains départements et dans certaines catégories pas de quoi faire des

divisions départementales.

 6– Règlements sportifs

 Une nouvelle épreuve sportive a été créée cette saison : l’OPEN JEUNES. Elle se déroulera le samedi 15 décembre à la

Halle Carpentier. Jacques Bernadat a été désigné par la CRA, Juge-arbitre de l’épreuve. Il a eu plusieurs réunions avec

le Technicien en charge du dossier, une organisation sportive a été définie. Jacques se propose donc de rédiger un

pré-règlement, qu’il transmettra ensuite à la Commission des Statuts et des Règlements pour mise en conformité.

 Feuille de rencontre à 4 joueurs pour la saison 2013/2014. Il faudra que la Commission se prononce pour la prochaine

Commission, le 26 novembre prochain, sur le déroulement des parties, entre autre le placement des deux doubles.

 Il est transmis à la Commission des Statuts et des Règlements un courriel reçu de Joël MASSE, du CD 91, relatant des

« coquilles » sur notre règlement du championnat par équipes régional.

Prochaine réunion le 5 novembre à 14h pour la confection des poules du Championnat de Paris-Ile de France, puis à 19h,

réunion plénière avec les gestionnaires de poules.

Fin de la séance 22 h.

Le Secrétaire de séance

Jacques BERNADAT


