
PROCES VERBAL de la
COMMISSION SPORTIVE REGIONALE

du 18 octobre 2010

Présent(e)s : Arlette DECRET – Jean-Claude CORNILLON – Bernard MAHE – Charles-Henry
BOICHEROT – Olivier BOISSOT – Edmond LEVY – Gérard MARTIN – Jean-Paul DEMELLE - Robert
MEBARKI - Jacques BERNADAT – Pierre FREYCENET – Didier BRASA – Roger LARDEAU – Michel
HOVELAQUE - Julien BARRE - Michel GARNIER - Jean-François LEQUEN

Excusé(e)s : Joël MASSE - Sylvie THIVET – Christophe HEYMAN - Didier ROUSSEAU – Daniel WAIN

ORDRE DU JOUR

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES :

 R1 J1 – LA FERTE ALAIS 1 c/ LAGNY 1 – JA. Mr LARDEAU
o Réclamation portant sur l’absence de présentation de licence pour un joueur,

présentant ni papier, ni certificat médical.
o Le joueur a prouvé au JA, par le biais d’un SMS qu’il était bien licencié.
o Affaire classée.

 Demande du club CPS 10ème, de prévoir de jouer sur 4 tables.
o Il a été demandé au club d’adresser à la ligue, une notification concernant

les horaires de fermeture du gymnase. N’ayant rien reçu à ce jour, la
décision de la commission sportive est maintenue, jouer les rencontres sur
trois tables, jusqu’à l’attente du dit courrier.

 R1D – J3 ISSY LES MOULINEAUX c/ DRAVEIL
o Forfait d’EPI
o Rencontre perdue 00/36, 3pts rencontre à 0
o Application de la pénalité financière

 PN1D – CHATENAY-MALABRY c/ ST DENIS.
o Suite au carton rouge infligé à une joueuse de l’équipe de St Denis et du

rapport du JA reçu, une procédure disciplinaire sera instruite.

TOURNOIS

 Les tournois du mois d’octobre se sont bien déroulés, les cautions seront rendues.
 Tournoi de Noisy le Grand – 14/11/10, homologation N°5, la Coupe Davis ne

pourra pas se faire en autorisant les féminines, à y participer, ce même jour se
déroulant le Tournoi Régional Féminin.

 Tournoi de Bondy le 28/11/2010. Seront exclus de ce tournoi les licenciés jeunes
pour des raisons de championnats des jeunes dans certains départements (à voir
les départements concernés).

CHAMPIONNATS DE PARIS-ILE DE FRANCE

 Un courriel a été adressé aux clubs n’étant pas réengagés à la date limite, entre
autres PALAISEAU et BEAUMONT SUR OISE .



 Le club de Palaiseau, malgré les courriels : du 08/10, de la relance du
12/10 et d’un nouveau courriel du 16/10, retourne son formulaire
d’engagement en Honneur, + chèque de caution + règlement, alors que la
date est largement dépassée et de plus sans contact avec le secrétariat de
la Ligue.

La ligue n’a donc pas procédé à leur engagement dans la division concernée,
mais par contre leur a proposé de les inclure en 1ère division, une place étant
disponible.
Beaumont S/O : a déposé une requête pour être incorporé dans la division

auquel il était prévu (honneur), alors que malgré les relances faites pas la
Ligue, il n’y avait pas donné suite.

La CSR entérine que l’équipe de Beaumont ne sera pas incorporée dans sa
division. Restant des places disponibles en 2è division, il leur sera proposé d’y
évoluer. Un courrier devra lui signifier la décision de la CSR.

Questions diverses
.
 R2 – ARPAJON c/ MARLY-LE-ROI

 La rencontre s’est jouée sur deux tables, elle s’est terminée vers 3
heures.

Mr FREYCENET demande la procédure à prendre alors que les rencontres
doivent se dérouler sur 3 tables et ce conformément au règlement sportif de
la R2.
 Réponse : Mettre des réserves avant la rencontre, jouer la rencontre

obligatoirement et la décision sera prise par la commission sportive, qui
appliquera le règlement.

Un courrier sera adressé au Président du club d’Arpajon, pour lui rappeler le
règlement sportif de la Régionale 2.

CHAMPIONNATS DE PARIS

 Un appel à candidature a été effectué, pour palier aux problèmes de santé de Mr
Maurice LONGUET, qui souhaite ne pas continuer à gérer des poules.

 La CSR remercie chaleureusement Maurice pour ses nombreuses années passées à
gérer des poules.

 Cinq candidats ont postulé et trois personnes ont été retenues, il s’agit de :
 Monsieur Jean Paul DEMELLE correspondant du club du CSM

Chatillon
 Monsieur Didier BRASA Président du club de Livry-Gargan
 Monsieur Christophe HEYMAN, Juge arbitre, arbitre national.

Mrs DEMELLE et BRASA se présentent aux membres de la commission sportive.
Mr HEYMAN est excusé, étant pris en arbitrage pour la PRO A.

Après les présentations, il est rappelé à tous les responsables du championnat de
paris, l’organisation du championnat, d’avertir suffisamment à l’avance les clubs
sur les litiges relevés, prévenir les clubs qui seront susceptibles d’être pénalisés,
ainsi la commission sportive pourra prendre la décision adéquate. Prévenir le plus
rapidement les clubs pour les infractions telles que : licence erronée, manque de
signature, manque de n° d’équipe ou erreur de lettre, etc, afin que cela ne se
reproduise pas.

Concernant les brûlages, il est demandé à chaque responsable de les gérer.



RESPONSABLES DU CHAMPIONNAT DE PARIS
Excellence/Promo Excellence Charles-Henry BOICHEROT
Honneur Jean François LEQUEN
Promo honneur Julien BARRE
Promo honneur Michel HOVELAQUE
1ère Division Jean HAZOUARD
1ère Division Christophe HEYMAN
2ème Division Didier BRASA
2ème Division Edmond LEVY
2ème Division Jean Paul DEMELLE

REFORMES d’EPREUVES REGIONALES

 Suite au séminaire du 10/10/10, les réformes ci-dessous vont être
proposées lors du CD du 27/11/10.

o Championnat de Paris
 Poules à 8 équipes au lieu de 10
 Nombre de joueurs 9 au lieu de 12 en Excellence et Promo-

Excellence (nombre de joueurs inchangé pour les autres
divisions)

 Excellence 3 équipes de 3 joueurs = 2 poules
 Promo excellence 3 équipes de 3 joueurs = 4 poules
 Honneur 3 équipes de 3 joueurs = 8 poules
 Promo honneur 3 équipes de 3 joueurs = 12 poules
 1ère Division 2 équipes de 3 joueurs = 16 poules
 2ème Division 1 équipe de 3 joueurs = X …poules

o Championnat par équipes Régional
 Pas de changement pour les féminines
 Messieurs
 PN 2 poules soit 16 équipes
 R1 4 poules soit 32 équipes
 R2 8 poules soit 64 équipes
 R3 16 poules soit 128 équipes

Vote de la commission : Adopté à l’unanimité

o Jour des rencontres
 PN et RI Samedi
 R2 Samedi
 R3 Dimanche matin

Vote de la commission : Pour 10 Contre 1 Abstention 5

o Création de zone(s)
 R2 2 zones

Vote de la commission : Pour 4 Contre 12 Abstention 0
Donc Zone unique comme les PN et R1

 R3 2 zones, composées de 4 départements
chacune

Vote de la commission : Pour 10 Contre 6 Abstention 0



o Détermination des zones
 ZONE 1

o 78 / 75 / 92 / 91

 ZONE 2
o 77 / 93 / 94 / 95

Vote de la commission : Pour 14 Contre 1 Abstention 0

o CRITERIUM FEDERAL
 Pas de changement pour les féminines

Tableaux Jeunes garçons : - 11, -13, -15 et -18 ans
 R1 Tableau de 16 joueurs. Suppression des places 13 à 16,
 R2 : 3 x 16 joueurs. Suppression des places 13 à 16,
 Montées de D1 en R2 : 2 pour tous les départements

Ces propositions, élaborées d’argumentations, seront proposées aux votes du
prochain comité directeur régional.

La secrétaire de séance Le Président de la CSR
Arlette DECRET Jean Claude CORNILLON


