
 

Procès-verbal 

Commission Sportive Régionale  

du 14 mars 2016 

 
 

Présents : Sylvie THIVET, Catherine KANDIN, Pascal BERTRAND, Charles-Henry BOICHEROT,  

Didier BRASA, François DANIEL, Franck JAMES, Stéphane HAYEZ, Christophe HEYMAN,  

Gérard MARTIN, Robert MEBARKI, Christophe ERNOTTE 

 

Excusés : Jean-François LEQUEN, Jean-Claude CORNILLON, Didier ROUSSEAU, Pierre FREYCENET 

 

 

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

 

A 18h30, Sylvie THIVET, présidente de la C.S.R. souhaite la bienvenue à tous. 

Elle transmet les salutations de Jacques BERNADAT, Jean-Claude CORNILLON et Didier ROUSSEAU. 

Didier s’est fait agresser physiquement devant son lieu de travail, il a reçu un coup de couteau, 

ses jours ne sont pas en danger, Sylvie lui souhaite un bon rétablissement.  

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA C.S.R. DU 15 FEVRIER 2016 

Après quelques corrections de forme, le procès-verbal est adopté à l’unanimité, il devra paraitre 

sur le site. 

 

LITIGES ET BRULAGES 

CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES 

30/01/2016 – Régionale 1 Dames – Poule C  

ERMONT-PLESSIS 1 / THIAIS 2 

Melissa VERGNE, joueuse d’ERMONT PLESSIS n’est pas qualifiée pour jouer dans le Championnat 

Féminin (article 4 du règlement sportif régional : une joueuse numérotée 1 à 300 ne peut jouer 

que dans un seul championnat masculin ou féminin au cours d’une phase). 

Le score de la rencontre est entériné comme suit : défaite d’ERMONT-PLESSIS 1 par 15 /23 (au lieu 

de victoire par 22 /20). 

 

17/02/2016 – Régionale 3 Messieurs – Poule J 

ACBB 8 / SAINT GRATIEN 4 

Envoi d’une réclamation par mail du club de l’ACBB pour signaler le mauvais comportement du 

joueur Louis DOLIMAN de SAINT GRATIEN pendant la rencontre. Aucune réclamation n’été portée 

sur la feuille de rencontre, la C.S.R. ne peut lancer aucune procédure. Un Juge Arbitre pour la 

prochaine rencontre de SAINT-GRATIEN sera nommé. 

 

 

11/03/2016 – Régionale 3 Messieurs – Poule H 

PONTAULT COMBAULT 4 / NEUILLY SUR MARNE TT 3  

Forfait annoncé de NEUILLY SUR MARNE TT 3 

11/03/2016 - Réponse du club d’EAUBONNE suite au courrier de la C.S.R. du 19 février 

La C.S.R. prend connaissance du courrier d’EAUBONNE, elle constate aucun élément nouveau, il 

n’y aura pas de suite. 



 

 

LITIGES ET BRULAGES 

CHAMPIONNAT DE PARIS IDF 

05/02/2016 - Promo Excellence – Poule C - THIAIS 1 / CORBEIL ESSONNES 1 

le joueur LECUYER Mickaël de Thiais se blesse sur sa 2ème partie. Un certificat médical a été 

reçu, le point de présence pour sa 3ème partie non jouée est donc rajouté, Thiais gagne la 

rencontre 107 à 55. 

Rappel 

Prévoir une date de réunion avec les responsables de Championnat de Paris IDF. 

Exemples de pénalités à revoir => feuille de match exempt, feuille championnat 2ème division 

saisie correctement mais lettres inversées. 

 

 

HOMOLOGATIONS TOURNOIS 

 

TOURNOI REGIONAL 

N°9 – VILLIERS ES  des 04 et 05/06/2016 

N°10 – SAINT ARNOULT US le 1er mai 2016 

 

TOURNOI NATIONAL 

N°198/2015-B – ANDRESY MAURECOURT des 14 et 15 mai 2016, homologué le 10 mars 

 

RAPPORTS JA 

TOP REGIONAL DE DETECTION DU 24 JANVIER 2016 

Christophe HEYMAN, J.A. de l’épreuve, regrette un manque d’arbitres pour cette compétition (14 

pour 24 tables). Charles-Henry BOICHEROT déplore que cette épreuve a eu lieu en même temps 

que les épreuves départementales du Critérium des Jeunes pour 2 départements (94 et 78). 

 

TOURNOI REGIONAL DE PONTHIERRY DES 27 ET 28 FEVRIER 2016 

Philippe VERVOITTE était J.A. de l’épreuve, dans son rapport, le tournoi s’est bien déroulé, les 

horaires ont été respectés. 

 

CRITERIUM FEDERAL 

4ème TOUR REGIONAL 

Robert MEBARKI présente les principales difficultés rencontrées pour le 4ème tour régional => 

- Courriel du club de BOBIGNY du 10 mars : le club ne pourra pas disposer de sa salle polyvalente 

pour le 4ème tour, le club de DRAVEIL a accepté de prêter sa salle à la place de BOBIGNY. 

- Courriel du club de LIMEIL BREVANNES du 14 mars nous annonçant que le club ne pourra pas nous 

prêter sa salle le dimanche 10 avril, pas de changement pour le samedi, ça sera le club de SAINT-

DENIS qui remplacera pour le dimanche. 

Il présente à la C.S.R. la réponse de Joaquim CHAPEIRA du 10 mars suite au courrier de la CSR du 

15 février 2016. 

 

NATIONALE 2 

Sylvie THIVET prend la parole pour annoncer que la Fédération va supprimer les divisions 

Nationale 2B en Elites Dames et Messieurs. 

Suite à cette annonce pendant le 3ème tour de Nationale 2 Dames, l’ensemble des joueuses ont 

rédigé une pétition pour la non suppression de la Nationale 2B. 

La C.S.R. s’interroge sur la pertinence de cette suppression, car avec la future réforme des 

régions, des nouvelles modifications risquent d’arriver. 



 

 

QUADRUPLE SURCLASSEMENT 

Mlle Varvara SUSLYAEVA, JULIEN LACROIX TT, le 07 mars 

 

DIVERS  

COMPETITIONS JEUNES DU 03 AVRIL 2016 

Mise en ligne sur le site de la Ligue le 10 mars des inscriptions pour le Tournoi Qualificatif aux 

Championnats de France Benjamins et les Finales Individuelles Minimes à MONTMORENCY le 03 

avril. 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS 

Pour l’échelon national de cette compétition, Gérard MATIN constate beaucoup de désistements 

de franciliens dans la catégorie Vétérans 2 plus de 60 ans.  

 

CALENDRIER 2016/2017 

Le calendrier fédéral est en cours d’élaboration. 

En parallèle, Jean-Claude CORNILLON commence à travailler sur la réalisation du calendrier 

régional 2016/2017. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Sylvie THIVET annonce la fin de la réunion. 

 

 

 

Fin de séance à 20h10      La Commission Sportive Régionale 

Le Secrétaire de séance      La Présidente  

Christophe ERNOTTE      Sylvie THIVET 

          
 


