
 

Procès-Verbal 

Commission Sportive Régionale  

du lundi 20 février 2017 

 
 

Présents : Franck James, Pascal Bertrand, Pierre Freycenet, Christophe Heyman,  

Catherine Kandin, Patrick Libs, Gérard Martin, François Daniel, Brasa Didier, Robert Mébarki. 

Excusés : Michel Garnier, Didier Rousseau, Yannick Varengot, Stéphane  Hayez. 

 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 15 DECEMBRE 2016 

Le compte rendu doit être revu après quelques corrections 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES 

RAPPEL DES DIFFERENTS LITIGES 

 

Journée 13 – 13 & 14 janvier 2017 

RAS 

Journée 14 – 20 & 21 janvier 2017 

 

20/01/2017 – Régionale 3 Messieurs – Poule C 

RCS Champigny 1 / Meaux CS 1 

Utilisation de balles blanches Butterfly (pas de marquage sur la balle) pendant la rencontre par le 

club de Champigny, le club de Meaux rédige une réclamation. 

La réclamation de l’équipe de Meaux a été faite après la rencontre et est jugée non-valable. 

La rencontre est entérinée. 

 

20/01/2017 – Régionale 3 Messieurs – Poule D 

Lognes EP 2 / Ormesson US 3 

Suite à l’appel du club de Lognes à la Ligue et à la mauvaise interprétation du règlement 

(l’article II.112.1), le club de Lognes demande une certaine indulgence sur l’application de la 

pénalité.  

Il s’agit d’une mauvaise interprétation du règlement entre Christophe Ernotte et Franck Morin. 

Compte tenu des circonstances et conformément à l’article I.201 du règlement sportif relatif au 

décompte des points (« La décision de la défaite par pénalité appartient à la commission sportive 

compétente qui peut, s’il y a lieu et suivant les circonstances, attribuer le point de la défaite »), 

la commission sportive accorde le point de défaite (8 voix pour et 2 contres). 

De plus il n’y aura pas de pénalité financière (2 voix pour, 7 contre et 1 abstention). 

 

21/01/2017 – Régionale 1 Messieurs – Poule D 

Lagny SM TT 1  / Beauchamp 1 

Le fils d’un joueur de Beauchamp est amené aux urgences, demande de report de la rencontre du 

club de Beauchamp suite à l’absence du joueur. 

La commission sportive ne tient pas compte de la réclamation et le résultat est entériné. 

 

21/01/2017 – Pré Nationale Messieurs – Poule B 

Chesnay 2 / L’Hay Les Roses CA 1 

Echanges tendus entre le JA de la rencontre un joueur du Chesnay : Pas de suite. 



 

Journée 15 – 25 février 2017 

Pré Nationale Dames – Poule B 

Levallois SC TT 1 / Julien Lacroix TT 2 

Demande report de la rencontre de la part du club de Julien Lacroix suite à une demande de 

changement de salle de Levallois  

La commission sportive accorde le report du match au 4 mars à Levallois. 

 

GIRPE 

Nouvelles fonctionnalités (Robert MEBARKI) 

Robert Mébarki nous informe que jusqu’à présent il n’y avait des alertes qu’au niveau national 

mais pas au niveau régional : c’est chose faite à présent 

 

TOURNOIS REGIONAUX ET NATIONAUX HOMOLOGUES 

Les organisateurs de tournoi doivent recevoir une liste des joueurs suspendus. 

Cette liste doit être faite par la ligue. 

 

TOURNOI NATIONAL N°447/2016-B DE VOISINS LE BRETONNEUX (78) 

SAMEDI 04 ET DIMANCHE 05 MARS 2017 

 

TOURNOI NATIONAL N°502/2016-B DE NOISY LE GRAND T.T. (93) 

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 02 AVRIL 2017 

 

TOURNOI RÉGIONAL N°07/2016 DE L’AS SAINT GRATIEN (95)  

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AVRIL 2017 

 

DIVERS 

La commission sportive a décidé d’envoyer Mr Doliman en IRD (10 voix pour). 

Les témoins seront convoqués ou tout au moins un témoignage (par écrit) leur sera demandé 

 

PROPOSITIONS DE NOUVELLES IDEES POUR AMELIORER NOS COMPETITIONS  

 

CHAMPIONNAT DE PARIS 

• Les équipes à 6 ou 9 pourraient jouer dans la même salle, la feuille de rencontre pourrait 

rentrée sur SPID par l’équipe recevant. On pourrait arbitrer sur GIRPE. Economie sur les frais de 

déplacement : on se déplacerait 1 fois sur 2. 

Toutefois il faudra rester vigilant sur les oppositions / concordances des équipes en fonction du 

nombre de tables disponibles pour la ou les rencontres… 

• Changement de la pyramide des divisions : passage de 9 à 6 joueurs pour la promo honneur 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

• Plus d’obligation d’envoi de la feuille de rencontre excepté lors d’un match nul ou de carton(s). 

• REGIONALE 3 Messieurs: jouer le samedi comme toutes les compétitions régionales 

• PRE-NATIONALE DAMES : baisser le niveau requis maximum 3 joueuses à 600 points. 

 

TOURNOI FEMININ :  

Tableau toutes séries à ouvrir aux joueuses ayant 500 points et plus. 


