
 

Procès-Verbal 

Commission Sportive Régionale  

du 15 février 2016 

 
 

Présents : Sylvie THIVET, Catherine KANDIN, Pascal BERTRAND, Didier BRASA,  
Daniel FRANCOIS, Pierre FREYCENET, Christophe HEYMAN, Gérard MARTIN, Robert MEBARKI, 
Didier ROUSSEAU, Christophe ERNOTTE 
 
Excusés : Charles-Henry BOICHEROT, Jean-François LEQUEN, Stephane HAYEZ,  
Jean-Claude CORNILLON, Franck JAMES 

 

Invité : Bernard MAHE 

 

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

LITIGES ET BRULAGES 

CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES 

 
16/01/2016 – Régionale 1 Messieurs – Poule  D  

SAINT-DENIS US 2 / COMBS SENART TT 3 

3 mutés dans l’équipe de SAINT DENIS, perte par pénalité, 28/00, 3 points rencontre à 0 
16/01/2016 – Pré Nationale Messieurs – Poule A 

IGNY 2 / SAINT MAUR VGA 2 

2 mutés dans l’équipe de  SAINT MAUR dont 1 au 11/09/2015, perte par pénalité, 28/00, 3 points 
rencontre à 0 
13/02/2016 – Pré Nationale Dames – Poule B  

EAUBONNE 2 / CHATENAY 1 

Des remarques ont été portées sur la rencontre par l’équipe de CHATENAY : spectateurs 
bruyants, comportements non sportifs, difficultés de jouer dans la salle d’EAUBONNE. 
Un courrier va être envoyé au nom de la CSR pour demander à ce que les conditions de jeu ne 
soient pas perturbées par le public ou les joueurs. 
 

LITIGES ET BRULAGES 

CHAMPIONNAT DE PARIS IDF 

08/01/2016 - Promo Honneur – Poule A - SAINT JEAN TT 1 / CPS 10 

Mésentente entre les 2 équipes sur l’endroit où se déroulent les rencontres des groupes 2, après 
examen des faits, la CSR entérine la victoire du groupe 2 de CPS 45/00, victoire finale 132/21 
08/01/2016 - Promo Honneur – Poule B – AP 17 / PORCHEVILLE 

Forfait du groupe 2 de l’AP 17 qui entraine la perte par forfait de l’AP 17, 0/135, 0/3 
08/01/2016 – 1ère Division – Poule E  

Forfait de CHATOU CROISSY contre MEULAN MUREAUX. 
22/01/2016 – Promo Excellence – Poule B - PUTEAUX / MAISONS LAFFITTE 

Forfait du groupe 2 de PUTEAUX qui entraine la perte par forfait de PUTEAUX, 0/135, 0/3 
22/01/2016 – 2ème Division – Poule I  

Forfait de VERNEUIL qui devait recevoir MAGNY 
 

 



05/02/2016 – Promotion d’Honneur – Poule J – VILLENEUVE LA GARENNE / PARIS IX 

Indisponibilité de la salle de PARIS IX, les rencontres entre les 2 groupes 2 n’ont pu avoir lieu. 
Elles se dérouleront le 19 février. 
05/02/2016 – 1ère Division - Poule G   

Forfait général de VILLEPINTE 3 
 

POINT SUR LES PENALITES EN CHAMPIONNAT DE PARIS IDF 

Suite à plusieurs réclamations de clubs sur les pénalités, la CSR décide de revoir les pénalités 
avec les responsables du championnat de Paris IDF qui seront invités au cours d’une prochaine 
réunion de la CSR. 
POINT REGLEMENTS SPORTIFS 2015/2016 

Un point est fait sur les règlements sportifs des prochaines compétitions  => 
TOURNOI QUALIFICATIF – FINALES INDIVIDUELLES DU 03/04/2016 

Deux épreuves se dérouleront : une épreuve qualificative pour les championnats de France 
Benjamins et Benjamines et des finales individuelles pour les Minimes garçons et filles. Il n’y aura 
pas de qualifiés pour les Championnats de France en catégorie Minimes, c’est pour cela qu’il n’y 
aura pas de tournois dans ces catégories 
COUPE NATIONALE VETERANS DU 17/04/2016 

Le tableau B (plus de 50 ans) passe à 16 équipes, Gérard MARTIN demande à modifier l’article 5 
du règlement : « Si un département ne peut fournir dans un tableau, le choix de la place vacante 
est laissée à la CSR ». 
CRITERIUM DES JEUNES DU 22/05/2016 et INTERDEPARTEMENTAUX 11 ET 12/06/2016 

Il n’est pas prévu de changement dans les règlements pour ces deux épreuves. 
 
Pierre FREYCENET et Gérard MARTIN vont élaborer la version 2015/2016 pour chaque règlement. 
 

HOMOLOGATIONS TOURNOIS 

TOURNOIS NATIONAUX 

VOISINS TT du 14/02/2016, le 20/01/2016 
PONTAULT COMBAULT des 26, 27 et 28/03/2016, le 15/01/2016 
TOURNOI REGIONAL 

N°7 – SAINT GRATIEN des 26 et 27/03/2016, le 15/01/2016 
N°8 - PONTHIERRY les 27 et 28 février 2016, le 15/01/2016 (homologation nationale refusée) 
 
RAPPORTS JA 

CHAMPIONNATS IDF VETERANS DU 31 JANVIER 2016 

Gérard MARTIN intervient pour expliquer aux membres de la CSR le problème rencontré pour la 
catégorie V4 Messieurs. Le règlement 2015/2016 publié au moment des engagements fait 
apparaitre 16 titulaires au lieu de 32 comme la saison passée. Personne n’explique ce 
changement, il a donc fallu qualifier des titulaires en plus. 
Christian BERNARD, J.A. de l’épreuve fait part d’un manque d’arbitre dans son rapport et  
propose des poules de 3 (au lieu de 4) et la création d’un tableau consolante. 
 
TOUR 3 CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 2 ELITES DES 06 ET 07 FEVRIER 2016 

Dans son rapport, Robert MEBARKI signale que la compétition s’est déroulée en temps et en 
heure sur les deux jours, il remercie le club de DRAVEIL et les arbitres pour le bon déroulement 
de la compétition. 
 

DIVERS 

CRITERIUM FEDERAL 

- Un courrier de la C.S.R. a été envoyé à l’AC BOBIGNY suite au courriel d’un joueur de SAINT 
GRATIEN déplorant la non utilisation de balles conformes pour le 3ème tour de Régionale 1 



Messieurs, Pascal BERTRAND JA de ce tour, confirme les faits dans son rapport. 
- Des horaires tardifs à SAINT-DENIS pour les Benjamins ont été constatés.  
- Daniel FRANCOIS fait part à la CSR d’un problème, un joueur de JULIEN LACROIX s’est retrouvé 
seul dans sa  poule en R2 Messieurs, il y avait 3 forfaits, il n’a pas pu jouer le matin, il demande à 
la CSR de réfléchir à une solution pour éviter ce type de situation. 
 

SONDAGE FFTT REFONTE SPID 

Un courriel a été envoyé par la Fédération le 10 février demandant les modifications à apporter 
sur le SPID, le courriel a été diffusé aux membres de la CSR. 
 
QUADRUPLE SURCLASSEMENT 

Romy SAWYER de MAISONS LAFFITE 
Clarissa ROY-STROEYMEYTE de RUEIL 
 

UFOLEP 

La CSR valide cette proposition de texte : 
Licenciés dans un club à double appartenance (FFTT et FSCF) et qualifiés à ces finales nationales 
puissent y participer sans problèmes 
Dès la connaissance de ces qualifiés et sur simple demande, ces clubs pourront avancer les 
rencontres dans lesquelles certains de leurs joueurs sont prévus pour une rencontre FFTT : si les 
deux clubs se mettent d’accord sur une date antérieure commune, tout est pour le mieux,s’il n’y 
a pas d’accord trouvé avant le…, la date obligatoire d’avancement est d’ores et déjà fixée au 
week-end précédant la Pentecôte soit les 7 et 8 mai 2016. 
 

PROCES VERBAUX CSR 

Il a été constaté un problème de rédaction des derniers procès-verbaux. 
 

COURRIER FEDERATION – ARTICLE II 305 

La Ligue a reçu un courriel du 02 février de la Fédération demandant si le petit c de l’article II 
305 (disposer de 3 licenciés jeunes disputant une épreuve par équipes) est bien respecté par les 
associations franciliennes au niveau national. 
Après vérification, une réponse positive va être envoyée à la fédération. 
 

INTERDEPARTEMENTAUX  

Didier ROUSSEAU fait part à la CSR qu’il proposera une animation pour la prochaine édition des 
Interdépartementaux, la CSR approuve le principe. 
 
 
Fin de séance à 20h30      La Commission Sportive Régionale 
Le Secrétaire de séance      La Présidente  
Christophe ERNOTTE      Sylvie THIVET 

          
 


