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Compte-rendu commission sportive régionale du 10 Octobre 2016 

 

Début de la réunion 18 H 30 

 

Présents : Catherine KANDIN, Pierre FREYCENET, Gérard MARTIN, Didier BRASA, Robert MEBARKI 

Stéphane HAYEZ, Pascal BERTRAND, Patrick LIBS, François DANIEL, ROUSSEAU   Didier , 

Franck  JAMES 

Invités   : Sylvie THIVET et Christophe HEYMANN 

Excusé : Michel GARNIER 

 

1 Présentation des membres de la commission sportive régionale : 

Président : Franck JAMES 

Responsable Féminines : Catherine KANDIN 

Responsable Règlements : Pierre FREYCENET 

Responsable Vétérans et Règlements : Gérard MARTIN 

Responsable Organisations et Commission arbitrage régionale : Robert MEBARKI 

Responsable Championnat de Paris : Didier BRASA 

 

Représentants des commissions départementales 

75 François DANIEL 

77 Patrick LIBS 

78 Michel GARNIER 

91 Pascal BERTRAND 

92 Stéphane HAYEZ 

93 Didier BRASA 

94 Gérard MARTIN 

95 Franck JAMES 

 

 



 

 

2 Point sur les dossiers en cours : 

Les membres ont statué sur les différents dossiers en cours. 

 
17/09/2016 – Pré Nationale Dames – Poule B  
Elancourt 1 / Eaubonne 2  
2 joueuses d’Eaubonne évoluent dans l’équipe avec moins de 700 points. 

28/00 (3-0) pour Elancourt 

 
16/09/2016 – Régionale 3 Messieurs – Poule D  
Noisiel VLAN 1 / Roissy TT US  
La licence du joueur SADIEN Axel  de Noisiel est  validée au 20 septembre 
Deux joueurs de Roissy ne sont pas qualifiés pour cette rencontre. 
 
28/00 (3-0) pour Noisiel 
 
 
30/09/2016 – Régionale 3 Messieurs – Poule D Roissy US TT 3 / Charenton TT 3  
Forfait annoncé de l’équipe de Charenton TT  
 
 
17/09/2016 – Pré Nationale Dames – Poule A  
Entente Ste Geneviève Draveil / Chelles 2    
Trois joueuses de l’équipe de Chelles 2 ont moins de 700 points.  
Suite à l’annonce de mauvaise composition d’équipe au club de Chelles, le club fait appel de la  
décision.  
Cette équipe qui évoluait en PN Dames en 2015/2016 ne connaissait pas ce point de règlement et  
affirme ne pas avoir été prévenue du repêchage.  
Pour rappel, les poules ont été diffusées au mois de juillet et un mail a été envoyé au club le 22  
août pour le repêchage de l’équipe.   
 
Courrier de la sportive adressé au président de Chelles : 
 
La commission sportive s’est réunie le 10 Octobre suite à votre courrier concernant votre équipe  
PN Dames. 
Lors du courrier reçu de la part du secrétariat de la Ligue, nous vous annoncions que votre équipe   
était en infraction vis-à-vis du règlement régional. 

 
La commission sportive régionale a décidé,  au vu des motifs indiqués ci-dessous : 

 
La saison dernière vous étiez en PN et donc vous connaissiez le règlement. 
Le 22 août vous avez reçu un mail concernant le règlement de votre facture par rapport à la PN et 
les poules de PN étaient sorties depuis le mois de juillet. 

 
Par conséquent la commission sportive maintient et  maintiendra les pénalités financières et ce pour 
toute la première phase si vous ne régularisez pas cette situation. 
  
Je tiens à vous signaler que si vous déclarez forfait cela aura pour conséquence de descendre de  
deux divisions 
 



 
 
 
BRULAGES 
Non-respect article II.112.1  
« … lors de la 2ème journée de la 1ère phase, une équipe ne peut pas comporter plus de 2  
joueurs ayant disputé la 1ère  journée de la phase dans une équipe de numéro inférieur… » 
 
30/09/2016 – Régionale 3 Messieurs – Poule A  
Metro US 4 / Fontenay US 5  
Les joueurs de l’US METRO DALEM David et NICOURT Alexandre ont joué dans des équipes de  
numéro inférieur à la 1ère journée.  
 
28/00 (3-0) pour Fontenay  
 

30/09/2016 – Régionale 3 Messieurs – Poule I  
Courbevoie S TT 4 / ACBB 7  
Les joueurs de l’ACBB GUILLOU Erwan et ALLEGRINE Massimo ont joué dans des équipes de  
numéro inférieur à la 1ère journée.  
 
28/00 (3-0) pour Courbevoie 
 
30/09/2016 – Régionale 3 Messieurs – Poule K  
ACBB 10 / ANDRESY MAURECOURT 1  
Les joueurs de l’ACBB, PEIGNE Gilles et BEAUDOIN Pierre ont joué dans des équipes de numéro  
inférieur à la 1ère journée 
 
28/00 (3-0) pour Andrésy  
 
 
 
3 Point sur les règlements. 
Championnat de Paris IDF 2016/2017  
Tournoi Régional Féminin du 20 novembre  
 
CHAMPIONNAT DE PARIS IDF 2016/2017 étude de la possibilité de centraliser le championnat à la Ligue 
Les différentes tâches pour la gestion du Championnat de Paris IDF =>  
-  Saisie  
-  Contrôle de la réception des feuilles + relance auprès des clubs  
-  Contrôle des litiges et des brûlages après chaque journée  
-  Envoi des pénalités à chaque club à chaque journée   
 
Fin de Réunion à 20H 30 
 

Franck JAMES 
Président de la commission sportive  régionale 

 

 


