
 

Ordre du jour 

Commission Sportive Régionale  

du lundi 12 février 2018 

 
 

Présents : Mme Catherine KANDIN, MM. Christophe HEYMAN, Franck JAMES, François DANIEL, 

Gérard MARTIN, Robert MEBARKI, Yannick VARENGOT, Pascal BERTRAND, Didier BRASA, 

Stéphane HAYEZ 

Excusés : M. FREYCENET Pierre 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES 

 

LITIGES 

 

Journée 13 – 20 janvier 2018 

Pré Nationale Messieurs – Poule B 

Annonce du forfait général de l’équipe de PARIS 16 TT 

Régionale 2 Messieurs – Poule C 

ELANCOURT CTT 3 / ORMESSON US 2 

Demande de récupération des points de présence d’un joueur d’ORMESSON blessé en cours de 

partie. 

La commission a reçu un certificat médical en règle. 

Décision CSR : Accordé. Le score sera rectifié (point de présence du double 2 et rencontre A-Y). 

Score final 21-21 

 

Journée 14 – 03 février 2018 

Régionale 1 Messieurs – Poule D 

Forfait simple de l’Entente Ferté Mennecy contre MONTREUIL 2 

Décision CSR : Acté. Perte de la rencontre 28/00 points-parties, 3/0 points-rencontre en faveur 

de Montreuil 2. Pénalité financière : 32,00 €  

 

GIRPE 

 

Pour information => 

- 48 rencontres (sur les 140 de la journée) enregistrées sous GIRPE le 20/01/2018, 8 en 

Championnat Dames (sur 20) et 40 en Championnat Messieurs (sur 120) 

- 35 rencontres enregistrées sous GIRPE le 02/02/2018, 3 pour le Championnat Dames et 32 

pour le Championnat Messieurs 

 

CHAMPIONNAT DE PARIS IDF 

 

Demande de report de la journée 04 du 09/02/2018 

Décision CSR : Vues les conditions météorologiques, les demandes de reports seront accordées 

pour cette journée. 

Les clubs ont jusqu’au 09 mars pour se mettre d’accord sur une date (via l’imprimé prévu). La 

date butoir pour jouer cette journée est portée au 17 mai, dernier délai. Les clubs qui ne 



trouveraient pas d’entente au 09 mars devront jouer cette journée le 16 mars (date officielle 

décidée par la CSR). 

 

 

Non-respect de l’article 5.2 

Article 5.2. Pour les formations comportant au moins 2 équipes : 

Chaque joueur de l'équipe 2 doit avoir sur sa licence un nombre de points /classement inférieur 

ou égal à chacun des joueurs de l'équipe 1 et un nombre de points/classement supérieur ou égal 

à chacun des joueurs de l’équipes 3. 

Les clubs soulignés ci-dessous en rouge n’ont pas respectés cette règle =>  

 

Journée 02 – Vendredi 15 décembre 2017 

• Honneur – poule E 

CHILLY MORANGIS 2 / ATHIS MONS 1 

• Honneur – poule F 

PUISEUX 1 / MERY 1 

• Promotion d’Honneur – poule G 

POMPONNE US 1 / VAIRES CVTT 2 

• 1ère Division – poule I 

MANTAISE AS 2 / PORCHEVILLE AS 1 

 

Journée 03 – Vendredi 12 janvier 2018 

• 1ère Division – poule I 

MAGNY 1 / VERNEUIL US 1 

• 1ère Division – poule C 

WISSOUS 1 / VILLEBON SUR YVETTE 1 

 

Décision CSR : (Commune pour tous les cas) : Perte de la rencontre + pénalité financière pour 

mauvaise composition d’équipe (10,00 €). 

Composition de 3 équipes (9 joueurs) : Perte 126/00 

Composition de 2 équipes (6 joueurs) : Perte 99/00 

Composition d’1 équipe (3 joueurs) : Perte 54/00 

 

Divers 

• Promotion Excellence – poule A – 15/12/2017 

FINANCES 1 / FRANCONVILLE 1  

Les joueurs de Franconville n’ont pu accéder à la salle, des pièces d’identité sont demandées 

pour y accéder, tous les joueurs n’en avaient pas. La rencontre aura finalement lieu le 16 mars à 

FRANCONVILLE. 

Décision CSR : La CSR en prend acte 

• 1ère Division - poule A - 15/12/2017 

AS FONTENAYSIENNE 1 / AS ORLY 1 

Deux joueurs d’ORLY sont présents, les quatre autres sont absents  

Décision CSR : Perte de la rencontre 99/00 + pénalité financière pour mauvaise composition 

d’équipe (10,00 €). 

• Excellence – poule A – 09/02/2017 

ORMESSON US 1 / JULIEN LACROIX 1 

Demande du club d’ORMESSON pour choisir une date pour le report 

Décision CSR : Pas d’accord trouvé pour le 16/03, se référer au communiqué pour le report de la 

journée du 09/02 ci-dessus. 

 



 

Forfaits 

Les clubs soulignés ci-dessous en rouge sont forfait à la 2ème journée 

• Promotion d’Excellence - poule B - 15/12/2017 

LIMAY ALJ 1 / MALAKOFF USM 1 

• Promotion d’Excellence - poule D - 15/12/2017 

OZOIR AP 1 / VILLEPINTE STT 1 

• Promotion d’Honneur - poule F - 15/12/2017 

CONFLANS 1 / BONDOUFLE AC 1 

• 1ère Division - poule G - 15/12/2017 

ROMAINVILLOIS 2 / BUSSY ST GEORGES 2 

• 2ème Division - poule J - 15/12/2017 

SANNOIS 2 / ENGHIEN 2 

 

Les clubs soulignés ci-dessous en rouge sont forfait à la 3ème journée 

• 2ème Division - poule D - 12/01/2018 

AUVERS 1 / WISSOUS 2 

• 2ème Division - poule E - 12/01/2018 

BEYNES 2 / ALFORTVILLE 2 

• 2ème Division - poule I - 12/01/2018 

ELAN ARCUEIL 1 / MILLY MAISSE 4 

 

Décision CSR : (Commune pour tous les cas) : Perte de la rencontre + pénalité financière pour 

forfait (32,00 €). 

Composition d’1 équipe (3 joueurs) : Perte 54/00 

 

 

• Excellence poule B 

Forfait général de CHILLY MORANGIS 1 

Décision CSR : Acté. Pénalité financière correspondant au montant de l’engagement  

FINALES PAR CLASSEMENT 

Mail de la fédération pour les demandes de quota 

Précision de la CSR : Il n’y a plus d’échelon départemental de cette épreuve (ni échelon régional) 

permettant de répondre à la demande de la FFTT sur le nombre d’engagés dans les 

départements, pour établir les quotas de l’épreuve nationale. 

Le dossier est dans les mains du Président de la Ligue IdF 

 

CRITÉRIUM FÉDÉRAL  

Question de Marie-Thérèse ANGEE sur les tarifs pour les forfaits généraux 

Décision CSR : Le montant des pénalités pour forfait non excusé au CF est fixé à 10,00 € 

TOURNOIS REGIONAUX ET NATIONAUX HOMOLOGUÉS 

 

• TOURNOI RÉGIONAL N°06/2018 DE ACHERES CLOC (78) 

DIMANCHE 27 MAI 2018 

Décision CSR : Accepté  



 

• TOURNOI NATIONAL B N°784/2017-B  DE VOISINS T.T. (78) 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL 2018 

Précision CSR : Le tournoi étant « National », la décision n’est pas du ressort de la CSR  

 

• TOURNOI NATIONAL B N°808/2017-B  DE PONTHIERRY (77) 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL 2018 

Précision CSR : Le tournoi étant « National », la décision n’est pas du ressort de la CSR  

 

• TOURNOI RÉGIONAL N°05/2018 DE SAINT-GRATIEN A.S.  (95) 

SAMEDI 31 MARS ET DIMANCHE 1er AVRIL 2018 

Décision CSR : Accepté  

 

 

CARTONS & SANCTIONS 

Pascal BERTRAND 

Précision CSR : Les cartons sont saisis par une personne dévolue à cette tâche selon l’échelon de 

la compétition (département ou Ligue). Lors de la saisie de nouvelles sanctions, le référent doit 

alerter l’organe disciplinaire de l’échelon ou de l’échelon supérieur si le nombre de cartons est 

susceptible d’entraîner une sanction suite au cumul des cartons. Chaque référent a la possibilité 

d’éditer via SPID la liste des joueurs et des cartons infligés. 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL VETERANS DU 11/02/2018 

Gérard MARTIN 

La compétition s’est déroulée à CHILLY-MAZARIN, sur 16+8 tables, dans des conditions de jeu 

excellentes. 

Un petit bémol sur le nombre d’arbitres nettement insuffisant (Conditions climatiques ? Certains 

départements ont programmé leur épreuve départementale du Bernard Jeu le même jour ?). 

Remarque : Les défections enregistrées dans la semaine ont été compensées par les joueurs qui 

avaient validé leur engagement « en liste d’attente ». Par contre, le jour de l’épreuve, certains 

joueurs qui ne s’étaient pas manifestés se sont présentés sur place et ont malheureusement été 

intégrés par le JA pour compléter les tableaux, au détriment de joueurs qui avaient validé leur 

participation potentielle alors qu’ils étaient en liste d’attente mais n’ont pas pu être prévenus. 

Pour la saison prochaine, le règlement devra être revu pour éviter ce cas de figure. 

Il manquait certaines récompenses dans les cartons, obligeant à jouer les places 3 & 4 pour les 

podiums, alors que ce n’était pas prévu, les perdants des ½ finales étant récompensés de 

manière identique. 

Pour information, les quotas pour l’échelon national du Championnat de France Vétérans sont 

de :  

1 qualifié(e) / région / catégorie pour les V5M, V4D & V5D 

2 qualifié(e)s / région / catégorie pour les autres. 

La pré-inscription se fait sur la base du volontariat, à condition d’avoir participé aux 

qualifications Régionales 

 

Fin de la réunion : 20 H 45 


