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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE D’ILE DE FRANCE DE TENNIS DE TABLE 

DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 au siège de la Ligue à Saint-Denis 

NOM Prénom Présents Excusés Représenté par 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
BEAUSSART Patrick X   

BENECHIE Jean-Claude X   

BESSON TALABOT Martine  X  

BOICHEROT Charles -Henry X   

BRASA Didier X   

CORNILLON Jean-Claude  X  

CRETOT André X   

DARRAS Flore  X  

DEMELLE Jean-Paul  X  

DURIEZ Odile X   

GODEL Raymond X   

HAMY Claude X   

JAMES Franck  X  

KANDIN Catherine X   

MAHE Bernard X   

MARCASTEL Claude  X  

MARTIN Gérard X   

MEBARKI Robert X   

PARAVY Nathalie  X  

RAY Jacques X   

RIGAUD Christian  X  

ROUSSEAU Didier X   

THIVET Sylvie X   

REPRESENTANTS DES COMITES DEPARTEMENTAUX 

75. MONTAGUT Jean X   

77. FOURREAU Olivier  X  

78. FREYCENET Pierre X   

91. ALLOUL Daniel  X  

92. POUPIN Virginie X   

93. DEMEILLAT Christiane X   

94. BERTRAND Alain X   

95. DECRET Arlette X   

INVITES 

DUCROS Guy (CAC) X   

MOLET Jean-Claude  X  

BOUTEFEU Clémence X   

CTR 

JOHNSTON David     X   

SERVICES ADMINISTRATIFS 

LEPOITTEVIN Evenelle  X  

BERNADAT Jacques X   

CHAOUAT Stéphane X   

ORDRE DU JOUR 
 

La séance débute à 9H sous la Présidence de Bernard MAHE. 
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Avant d’étudier l’ordre du jour, il communique plusieurs informations : 

 

- Clémence BOUTEFEU a été invitée, car elle remplace David JOHNSTON comme formateur aux diplômes 

techniques, elle a pris sa nouvelle responsabilité depuis 2 semaines. Il lui demande de se présenter. 

- Lors de l’AG du CD 94, ce vendredi 13 septembre, Alain BERTRAND de la JS Alfort a été élu au Comité 

Directeur de la Ligue, comme représentant du 94, en remplacement de Christian GUYOT, démissionnaire. 

- Il fait part de la modification de certains points de l’ordre du jour car le Commissaire aux comptes viendra dans la 

matinée présenter les bilans financiers et qu'il y a cet après-midi un CPS. 

 

Point 1 – Approbation du procès-verbal du Comité Directeur du samedi 8 juin 2013. 

Après quelques corrections d’ordre grammatical, le PV est adopté à l’unanimité. 

 

Point 3 – Assemblée Générale ordinaire du 28 septembre 2013 par le Président Bernard MAHE 

La convocation et les documents s’y afférant ont été envoyés aux Présidents des clubs en juillet. 

Pas de questions diverses reçues, ni de candidat au poste de médecin (date de clôture le 12 septembre). 

Visite des locaux de Créteil par Bernard MAHE et Christophe ERNOTTE, car des travaux ont été entrepris dans 

l’Auditorium. 

Bernard MAHE évoque le fait qu’en 2015 il faudra trouver un autre site pour organiser notre AG, du fait que notre 

bienfaitrice Luce GELLIBERT prendra sa retraite et qu’il n’y aura plus de « bénévole » pour nous accueillir. 

 

Point 4 – Rapport d’activités du Vice Président de la branche Technique Claude HAMY. 

Claude HAMY, Vice-président, rappelle le départ de Pascale BIBAUT qui a été appelée comme entraineur des féminines 

à l’INSEP. Elle est remplacée au poste de CTR responsable du pôle espoirs IDF par David JOHNSTON. 

Il informe qu’une réunion « technique » en présence des huit CTD s’est tenue à la Ligue jeudi dernier, avec comme ordre 

du jour principal le programme de détection pour cette saison. 

Il rapporte que plusieurs questions ont été posées par les CTD, notamment : pourquoi les Interdépartementaux à cette 

date ? Pourquoi à la Halle Carpentier ?, Ne peut-on pas revoir certains points du règlement sportif ? 

Bernard MAHE informe le CD que dans un proche avenir se posera la question de l’occupation de la Halle Carpentier, car 

de gros travaux sont envisagés et que celle-ci ne serait plus souvent disponible, du fait que le Hand et le Basket PSG vont 

y évoluer. 

Claude HAMY passe ensuite la parole à Stéphane CHAOUAT, responsable de la détection, qui relate : 

 

-  Un retour sur les Eurominichamp’s qui se sont déroulés fin Aout 2013 à Schiltigheim : 

Après avoir rappelé la formule de la compétition, nous soulignons les excellents résultats des 7 franciliens engagés : 

Chloé CHOMIS 2003 médaille de Bronze du tableau 2002, Thomas LAFONT 4
ème

 du tableau 2001 G, Vony Ange 

RANDRIANTSOA 7
ème

 du tableau 2001 F, Clément DEBERTHE 11
ème

  du tableau 2002 G, Célia SILVA 13
ème

 du 

tableau 2001 F, Prithika PAVADE 2004 20
ème

 tableau 2002 F et Karen RAHARIMANANA  en tableau consolante 

2002 F. 

 

- Nous comptons pour la saison 2013-2014 5 enfants suivis par la Fédération, tous issus du Groupe Régional de 

Détection : Alexis KOURAICHI (2004 TTV), Mathieu BARDIN (2004 USF), Prithika PAVADE (2004 Le Bourget), 

Clémence CHEVALLIER (2004 Savigny) et Chloé CHOMIS (2003 VGA). 

 

-Nous avons exposé lors de la réunion technique du 12/09/13 avec les CTD,  la nouvelle organisation de la détection pour 

2013-2014 : 

Le G.R.D. restreint à une quinzaine de jeunes de 2005 à 2003 pour un suivi plus intensif sur ces profils bien 

« identifiés ». 

Des Regroupements Détection pour les enfants nés de 2006 à 2003 pour un suivi plus large et avoir toujours une vision 

sur le niveau des plus jeunes franciliens, ce « groupe » se réunira 4 fois dans la saison, l’objectif est de détecter les jeunes 

talents et les intégrer au GRD. 

Cette organisation laisse plus de latitude aux départements pour l’entraînement des plus petits (Poussins /Benjamins). 

Le Groupe « ELITE » est la grosse nouveauté de la saison et concerne les meilleurs  Minimes / cadets 1. Nous 

souhaitons créer une réelle dynamique régionale autour de cette catégorie en lien avec le pôle espoirs IDF et le GRD. 

Le Pole Détection concerne une sélection de jeunes issus du GRD et du pôle Espoirs IDF. 

Il se tient tout le mercredi AM de 14H à 18H à la salle spécifique de Paris Carpentier. 
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L’Equipe Technique Régionale : 

Christian VULGAIRE : entraineur du Pôle Espoir IDF  et du groupe Elite 

Aurélien PUEL : Entraineur du groupe Elite 

Nicolas GREINER : Entraineur GRD 

Thierry REDON : Entraineur GRD 

Virgil GANDON : préparateur Physique 

Jing ZHANG : Entraineur Pôle Espoir IDF et GRD 

David JOHNSTON : CTR et responsable Pôle Espoir IDF 

Stéphane CHAOUAT : Coordinateur Technique IDF et responsable de la détection. 

D’autres entraineurs peuvent intervenir plus ponctuellement sur les différentes actions techniques de la Ligue. 

Il évoque aussi le fait que cette saison, le tournoi régional féminin va se dérouler le lendemain de l’Open Jeunes, et que 

les féminines risquent de se désister sur l’une ou l’autre épreuve. 

Par contre, il souhaite que les féminines qui ont un quadruple surclassement (B1 et B2) puisse choisir leur deuxième 

tableau et non pas l’imposer, contrairement au projet de règlement sportif du tournoi féminin qui prévoit qu’elles ne 

puissent s’inscrire en deuxième tableau, qu’en Minimes. 

Après concertation avec la Présidente de la Commission Féminines, Catherine KANDIN, le Comité Directeur approuve la 

demande de Stéphane. 

 

Raymond passe la parole à David JOHNSTON : 

- Nouvelle politique du Pôle : rajeunissement avec 7 nouvelles rentrées 

- Effectif total : 13 avec 4 juniors de l’année dernière + Nicolas BASTIAO et Thomas LAFONT 

- Organisation de l’entraînement : les 6
ème

 s’entraînent tous les soirs, les 5
ème

 et les 3èmes  tous les soirs + 2 

matinées ; pour les juniors, ils s’entraînent à la fois au Pôle et dans leur club respectif (Hugo BATOCCHI, 

Nicolas REUSEAU, Giovanni BERNARDI et Alexis MOMMESSION), possibilité pour les juniors de se greffer 

ponctuellement sur des groupes d’entraînement dans les clubs en Ile de France. 

- 9 séances d’organisées au Pôle sur la semaine dont une le mercredi après-midi en commun avec le Groupe de 

détection de Stéphane. 

- Equipe d’entraîneurs : Jing ZHANG et Christian VULGAIRE font 5 séances dans la semaine, Virgil GANDON 

continue de travailler en tant que préparateur physique sur 2 ou 3 séances. 

- Problème de salle à Carpentier avec la récupération de la salle par la Mairie de Paris tous les mardis et vendredis 

de 15h à 16h30 en relation avec l’aménagement des rythmes scolaires. 

- Les orientations pour le Pôle Espoirs : améliorer le quotidien (notamment sur l’encadrement), moins de stages et 

de compétitions à l’étranger liés également à la volonté de la ligue de diminuer les coûts. 

- Réunion avec les parents des jeunes du Pôle vendredi 5 septembre. 

- Finalisation en ce moment des emplois du temps. 

- Les juniors "déscolarisés" passent par Méthodia Sport pour travailler avec des professeurs. A cause de 

l’augmentation des taxes, l’heure de cours est passée de 32€ à 46€, il faudra voir dans quelle mesure la ligue peut 

prendre une partie de ce delta. 

- Possible déménagement l’année prochaine du Pôle, à réfléchir : scolaire en même temps que l’entraînement, 

réduction de créneau, pas de bureau, niveau du collège; nous avions déjà visité le CREPS l’année dernière (la 

salle n’était pas extra), à voir… 

- Thomas LAFONT est suivi sur le PES, Jacques MOMMESSIN sera notre référent. 

- Aides IDF : qu’en est-il pour Irvin BERTRAND, à voir également pour Vérène FRITSCH-VINSON qui est partie 

sur le Pôle de Bretagne mais demeure licenciée sur Saint Arnoult. 

Bernard MAHE rapporte qu’au dernier bureau de septembre il a été décidé d'octroyer une aide à Irvin BERTRAND car il 

respecte les critères qui ont été votés par le Comité Directeur du 28 novembre 2010.  

Concernant le cas de Vérène, La Ligue n'a pas reçu de demande officielle et son cas est particulier. Pour l'instant ce cas 

est en attente. 

Bernard MAHE remercie les intervenants de la Branche Technique. 

 

Rapport d’activités du Vice-président de la Branche Formation, Raymond GGODEL 

Raymond GODEL tient avant tout à remercier l’excellent travail fourni par David JOHNSTON pendant ses longues 

années sur la formation. 

S’adressant à Claude HAMY, il souhaite à la demande des CTD, qu’une réunion avec eux et Clémence BOUTEFEU soit 

programmée pour connaître les nouveaux éléments sur les formations. 

Raymond GODEL passe alors la parole à Clémence BOUTEFEU. 

Clémence BOUTEFEU informe que la Fédération a édité un fascicule sur la nouvelle filière fédérale de formation, qui 

devra être relayé sur les clubs de la Ligue. 
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Bernard MAHE informe que la Ligue a aussi édité « un spécial bulletin sur les modules de Formation », qu’il est déjà 

disponible sur notre site et a été adressé aux clubs. 

Elle informe : 

- qu’elle sera 50% de son temps sur la formation IDF et 50% sur l’entrainement Fédéral du haut niveau. 

- Que 11 stagiaires ont été retenus sur 11 candidatures, (alors que l’on disposait de 15 places), 4 éléments issus de 

l’IDF de 4 clubs différents et 7 éléments de province. Qu’ils sont très motivés, qu’ils ont tous un parcours 

intéressant, qu’il y a une bonne dynamique de groupe  mais cela ne fait que 2 semaines que les cours ont 

commencé. 

Raymond GODEL s’interroge sur le fait de savoir pourquoi nous n’avons eu que 11 candidats sur les 15 places possibles, 

alors que le Centre de Montpellier est complet en effectif ? 

Clémence BOUTEFEU informe qu’une pré-réunion est programmée lundi prochain en présence de Raymond GODEL et 

de 4 CTD invités. 

Bernard MAHE remercie Clémence BOUTEFEU, en lui souhaitant une bonne année au sein de  notre Ligue. Il remercie 

également David JOHNSTON pour ces dix années passées « à la formation » ainsi que Raymond GODEL. 

 

Rapport d’activités de la Branche Sportive par Sylvie THIVET, Présidente de la CSR 

 Les poules du championnat de France sont parues en juillet. Les 3 principaux règlements sportifs sont parus et 

disponibles sur le site de la Ligue. En attendant la première journée du championnat, il n'y a rien à signaler. 

Raymond GODEL interroge Sylvie THIVET sur le pourquoi d’une différence de rédaction sur un point de notre 

règlement régional et celui de la Fédération, notamment sur l’absence en poule à l’appel de son nom d’un joueur. 

Sylvie THIVET répond que notre règlement a été rédigé début juin, paru fin juin  et celui de la Fédération début juillet, 

d’où la non prise en compte du nouvel article fédéral, mais que la Commission va examiner sa question. 

 

Catherine KANDIN, Présidente de la CDF IDF demande au Comité Directeur de se prononcer sur des modifications dans 

le règlement du tournoi Régional Féminin, qui doit avoir lieu le 15 décembre prochain et qui vous ont été transmises (ci-

dessous), modifications souhaitées par la commission qui s’est réunie le samedi 7 septembre dernier. 

  

Règlement 2012/2013 Proposition 2013/2014 

9 – Organisation sportive 

Les joueuses ne peuvent s’inscrire que dans un seul 

tableau de leur choix, à l’exception des Poussines, 

benjamines 1 et 2 qui ne peuvent s’inscrire que dans le 

tableau G (-11ans) 

9 – Organisation sportive 

Les joueuses peuvent s’inscrire dans deux tableaux. 

Obligation de s’inscrire dans le tableau correspondant à 

leur classement ou le tableau de leur catégorie d’âge, le 

deuxième tableau de leur choix, à l’exception des – de 11 

ans qui ne peuvent s’inscrire que dans le tableau des – de 

11 ans et dans le tableau Minimes 1 et 2. 

Les B1 et B2 en possession d’un quadruple surclassement 

doivent s’inscrire dans le tableau des – de 11 ans, mais 

auront le choix de leur 2
ème

 tableau. 

Un représentant de la CDF, assisté du JA et du Délégué de 

la Ligue, pourra prendre la décision de limiter le nombre 

de joueuses inscrites dans un ou des tableaux, en cas de 

dépassement de l’horaire de fin maximum prévu. Priorité 

sera alors la date de réception des inscriptions. 

9 – b) Déroulement sportif 

Par poule de 4 joueuses. 

Il sera organisé pour les 3èmes et 4èmes de poule du 

tableau G, un tableau consolante (TED). Celui-ci 

9 – b) Déroulement sportif 

Par poule de 3 joueuses. 

Il sera organisé pour les 3èmes de poule du tableau G, un 

tableau consolante (TED). Celui-ci pourra être annulé 
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pourra être annulé pour des impératifs d’horaire à ne 

pas dépasser. 

Tableau A (Tableaux des numérotées) 

Poules, puis TED. 

d) – Confection des tableaux 

Les 3èmes et 4èmes de poule seront placées dans le 

tableau selon la méthode du tirage au sort international. 

pour des impératifs d’horaire à ne pas dépasser. 

 Tableau A (Tableaux des numérotées) 

Poules, puis tableau à classement intégral. 

d) – Confection des tableaux 

Les 3èmes de poule seront placées dans le tableau selon la 

méthode du tirage au sort international. 

10 – Récompenses 

c – Challenges 

- Challenge du nombre 

Aux 3 clubs totalisant le plus de participantes présentes. 

- Challenge Général 

Décompte des points : chaque joueuse marquera … dans 

son tableau 

- Dotation : bons d’achat Wack Sport 

10 – Récompenses 

c – Challenges 

- Challenge du nombre 

Aux 3 clubs totalisant le plus de participantes présentes, 1 

point par joueuse. 

- Challenge Général 

Décompte des points : chaque joueuse marquera … dans 

son  tableau ou ses 2 tableaux. 

- Dotation : bons d’achat Frienship/Butterfly 

11 – Engagements 

Droits d’inscription gratuits 

 

 

11 – Engagements 

Droits d’inscription gratuits pour un tableau 

5€ de droits d’inscriptions pour deux tableaux. 

Droits d’inscriptions obligatoirement joints au formulaire 

d’inscription pour être pris en compte. 

16 – Engagements sur place 

Il est possible uniquement à des joueuses de –  11 ans de 

s’inscrire sur place au plus tard à 11h, dans leur tableau. 

 

16 – Engagements sur place 

Il est possible uniquement à des joueuses de –  11 ans de 

s’inscrire sur place au plus tard à 11h, uniquement dans 

leur tableau. Pas de possibilité de s’inscrire dans un 

deuxième tableau de leur choix. Inscription gratuite. 

Nouvelle réglementation soumise à votre décision 

 Vote :               OUI :     21                                                 NON :    0                           ABSTENTION : 0 

En rajoutant le texte en italique ci-dessus. 

 

Rapport d’activités du Vice-président de la Branche Communication Patrick BEAUSSART 

Les essais de streaming lors des Interdépartementaux 2013 ont été un succès, ce procédé sera reconduit cette année sur 

des épreuves qui auront lieu à la Halle, mais en essayant de mieux situer l’emplacement de la caméra. 

Il rappelle qu’il a été mis fin au contrat du prestataire chargé de créer notre nouveau site, qu’un appel a été fait auprès de 3 

nouveaux prestataires. Compte-tenu de nos moyens financiers et de nos besoins très spécifiques (paiement en ligne, 

diversité de nos épreuves, de notre cahier des charges,…) nous avons des difficultés à trouver le prestataire adéquat. 

Des rendez-vous sont prévus la semaine prochaine. 
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Rapport d’activités de la Commission des Statuts et des Règlements 

En l’absence de Christian RIGAUD, Président de cette commission, Raymond GODEL lit la modification de l’article 

38.1 de notre règlement intérieur, portant sur la commission arbitrage pour se mettre en conformité avec le texte fédéral 

(ci-dessous). 

rédaction actuelle 

38.1- La Commission de l’Arbitrage 

Elle assure à tous niveaux la promotion des activités d'arbitrage auprès des licenciés de la ligue. 

Elle donne toutes directives pour le fonctionnement des groupes d'arbitrage régionaux. 

Elle veille à l'application des règles de jeu et prononce toutes sanctions contre les juges arbitres et les arbitres défaillants 

dans l'exercice de leurs fonctions. 

Elle désigne les juges arbitres et arbitres nécessaires au déroulement des épreuves régionales. 

Elle participe, par l'intermédiaire de ses cadres, à la formation à tous niveaux des arbitres et juges arbitres. 

Modification demandée  

38.1- La Commission de l’Arbitrage 

Elle assure à tous niveaux la promotion des activités d'arbitrage auprès des licenciés de la ligue. 

Elle donne toutes directives pour le fonctionnement des groupes d'arbitrage régionaux. 

Elle veille à l'application des règles de jeu et prononce toutes sanctions contre les juges arbitres et les arbitres défaillants 

dans l'exercice de leurs fonctions. 

Elle désigne les juges arbitres et arbitres nécessaires au déroulement des épreuves régionales. 

Elle participe, au sein de l'IREF et par l'intermédiaire de ses cadres, à la formation à tous niveaux des arbitres et juges 

arbitres. 

 

Le Comité Directeur par 21 voix pour, 0 contre et 0 abstention approuve la modification. 

Le Comité Directeur est avisé qu’il leur sera présenté au cours de l’année, des modifications d’articles de nos statuts et 

qu’après l’approbation du  CD, ils devront être mis à l’ordre du jour de notre prochaine assemblée générale (2014). 

 

Point 2 – Finances par la Trésorier Général Jacques RAY 

Il  rappelle que les membres n’ont reçu que le projet du bilan et du compte de résultats pour 2012/2013 en attendant le 

rapport du CAC. 

Il passe la parole à Guy DUCROS, Commissaire aux comptes.  

Guy DUCROS rappelle qu’il est obligatoire de par la loi qu’un Commissaire vérifie nos comptes, compte-tenu entre 

autres que nous recevons plus de 150 000
€ 
de subvention ; que notre Ligue se gère maintenant comme une véritable petite 

entreprise. 

Il explique la différence de 4674€ que le Comité Directeur constatera entre le projet et les comptes définitifs, due à des  

imputations non prises en compte (fournisseurs, amortissements…) 

Notre résultat est excédentaire de 40435€, mais qu’il faut tenir compte de 41 000€ qui avaient été provisionnés dans les 

produits la saison dernière, ce qui ramène notre solde à 0. 

Dans le compte de résultat, la grande différence entre le total général de 2012 et celui de 2013 provient de la vente de 

notre ancien siège. 

Question d’André CRETOT : à quoi correspondant les – 713 403€ de variation sur 12 mois ? 

Guy DUCROS répond qu'il s'agit tout simplement de la vente de l’ancien siège. 

Il est ensuite proposé le vote de nos comptes : 

21 pour – 0 contre – 0 abstention : les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

Guy DUCROS remercie les services comptables de notre Ligue, toujours aussi compétents. 

Il nous donne son rapport et les comptes définitifs. Ceux-ci seront à transmettre dès la semaine prochaine aux Présidents 

des clubs Franciliens. 

Bernard MAHE le remercie et lui donne rendez-vous à notre Assemblée Générale. 

 

Budget Récompenses Jeunes  

Jacques RAY soumet au Comité Directeur la liste des jeunes récompensés lors de notre AG, qui représente un budget de 

1350€. 

Question de Stéphane CHAOUAT : maintenant que notre Ligue participe aux Eurominichamp’s, ne peut-on pas inclure 

dans le critère de dotation cette épreuve ? Si oui à partir de quand ? Quel montant ? 

Après débat le Comité Directeur décide d’inclure cette épreuve dans le critère de dotation. Cette décision sera applicable 

dès cette saison. La dotation sera la même que pour des médaillés aux Championnats de France jeunes en simple. 

Le budget après ce vote s’élève donc à 1400€ 
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Point 5 – Attribution des épreuves régionales par le responsable de la Commission des Organisations, Robert 

MEBARKI. 

Robert MEBARKI rappelle que sa commission s’est réunie le mardi 10 septembre pour en étudier les candidatures. 

Il soumet au Comité Directeur la proposition de la commission. 

Le Comité Directeur entérine ces propositions. 

Il est ensuite nommé un délégué sur chacune de ces épreuves (ci-dessous) 

 

LIEUX D’IMPLANTATIONS DES EPREUVES REGIONALES 
 

Epreuves Régionales Lieux Délégués 

OPEN Poussins/ Benjamins 

Samedi 14 Décembre 2013 (60 tables) Halle Carpentier (75) 
????????? 

Tournoi Régional Féminin 

Dimanche 15 décembre 2013 (60 tables) 
Halle Carpentier (75) 

Bernard MAHE 

 Barrage PN Dames  

Samedi 21 décembre 2013 (4 tables) AS FONTENAYSIENNE (92) 
Pas de besoin 

Championnat IDF Vétérans  

Dimanche 02 février 2014 (16 à 24 tables) 
CHELLES (77) 

 

Claude HAMY 

Top Régional de Détection (24 tables) 

Dimanche 2 février 2014 KREMLIN BICETRE (94) 
??????? 

Coupe Nationale Vétérans IDF 

Dimanche  16 mars 2014 (20 tables) PONTOISE CERGY (95) 
Arlette DECRET 

Samedi 22 et Dimanche 23 mars 2014 

Top Interrégional de Détection des Zones 

 1 et 2 – (24 à 32 tables) 

FRESNES (94) 

(Option) 

 

Interclubs Jeunes 

Dimanche 30 mars 2014 (16 à 20 tables) SAINT BRICE (95) 
Franck JAMES 

Challenge Bernard  JEU 

Dimanche 4 mai 2014 (24 tables) CHILLY MORANGIS (91) 
Bernard MAHE 

Championnat IDF Individuel P/B/M 

Dimanche 11 mai 2014 (16 tables) 
SUCY (94) 

 

Odile DURIEZ 

Interdépartementaux Poussins à Juniors  

Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014. (48T) Halle Carpentier (75) 
Bernard MAHE 

Titres PN Dames et Messieurs  

Barrage PN Dames 

Samedi 24 mai 2014 (10 tables) 

VIRY CHATILLON (91) 

 

Robert MEBARKI 

Titre du Championnat de Paris IDF 

Vendredi 20 juin 2014 (6 à 10 tables) 
ERMONT PLESSIS BOUCHARD 

(95) 

?????????? 

Tournoi National Open 

21 et 22 juin 2014 (68 tables) Halle Carpentier (75) 
Bernard MAHE 

 

CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 2 des ZONES 1 et 2 

1
er
 tour les 12 et 13 octobre 2013 : NATIONALE 2, ELITES DAMES ET MESSIEURS à DRAVEIL (91) 

3
ème

 tour les 11 et 12 janvier 2014 : NATIONALE  2 JEUNES, - 11 ans à - 18 ans à MONTMORENCY (95) 

 
6 – Questions diverses 

 

- Robert MEBARKI, au nom de la CRA, souhaite que les arbitres soient licenciés en même temps que les trois licences 

obligatoires lors de la réaffiliation d’un club. 

De l’avis des représentants des Comités, qui gèrent ces dossiers, cela leur parait très difficile à mettre en place car les 

dossiers de réaffiliation sont gérés par les départements et dans la plupart des départements, c’est le club qui, 

informatiquement fait ses demandes de licences. 
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- David JOHNSTON, souhaite à la demande des CTD, qu’une réunion soit programmée avec la CSR, afin d’étudier 

certains points administratifs et sportifs des Interdépartementaux. 

 

- Raymond GODEL souhaite que lorsqu’un membre du CD, BD et autres commissions intervient, son nom soit cité dans 

le compte rendu. Il souhaite également que les documents joints à des ordres du jour soient joints à nouveau dans le 

compte rendu. 

 

- Il est souhaité aussi par des membres du CD, qu’avant diffusion du compte –rendu, ils puissent relire leur intervention. 

Il est demandé à Gérard MARTIN son accord pour relire celui-ci et d’en corriger les fautes. Il donne son accord. 

 

- André CRETOT pose une question sur le tarif des prestations des arbitres en 2013/2014. Inchangés. 

 

- Jacques BERNADAT informe qu’à ce jour 10 demandes de mutualisation de JA1 ont été accordées, et une refusée. 

Beaucoup de clubs n’ont pas encore compris la procédure, par négligence d’avoir lu le texte règlementaire, d’où beaucoup 

de questions par téléphone. 

 
7 – Informations 

- Bernard MAHE a assisté à l’inauguration de la salle de l’A.C.B.B, qui après des travaux importants, est une réussite. 

- Ce week end, dans le cadre des journées du patrimoine, l'INSEP est ouvert au public, la Fédération y sera présente avec 

des démonstrations de joueurs issus du Pôle France. 

- Les 21 et 22 septembre, la manisfestation FAMILLATHLON est reconduite au Champs de Mars, la Fédération y sera 

présente. 

 

Bernard MAHE remercie les membres du Comité Directeur de leur presence et clôture la réunion à 11h30. 

 

 

 

 

 

Bernard MAHE        Le secrétaire de séance 

    Président        Jacques BERNADAT 


