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Compte-rendu 
Commission Sportive Régionale  
du lundi 18 octobre 2021 

 

 
 
Présent.e.s : Marie-Thérèse ANGEE, Valérie PENEL, Didier BRASA, Stéphane HAYEZ, Pierre 
FREYCENET, Robert MEBARKI, François DANIEL, Jérôme DUVAL, Alain BERTRAND,            
Franck JAMES 
 
Excusé.e.s : Catherine KANDIN, Gérard MARTIN, Jeremy BORDEREAU 
 
Invité.e.s : Gwen GERONIMI 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1/ LITIGES CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES : 
 
Journée 01 – 02 octobre 2021 
 
PN D poule 1  Sporting Paris 20 TT 2 – Rueil Athletic 1  
Deux joueuses de SP Paris 20 TT à moins de 600 points (Ezzouyn Lina et Du Chene Felice) 
Décision de la CSR : Rencontre perdue 28/00   3 pts à 0 
 
R1 D poule 3  Forfait de Pavillonnais SE 1 contre Pontoise-Cergy 1 
Décision de la CSR :  Rencontre perdue 28/00   3 pts à 0 
 
R1 D poule 3  Isséenne EP 3 contre Rueil Athletic 3 
Joueuse Ravi Harshitha (9256821) licence validée le samedi matin (02/10, française, 500pts). 
Cette joueuse est étrangère (visa) et une demande d’équivalence de classement est en cours à la 
FFTT. 
Elle n’est plus autorisée à jouer dans le championnat par équipes tant que sa situation n’est pas 
régularisée.  
Décision de la CSR pour la J1 : Les parties de la joueuse sont perdues 2/0. EPI gagne la rencontre 
20/16 
 
R3 M poule 15  Forfait général de Chilly Mazarin CTTCM équipe 6 
Décision de la CSR :  La CSR prends acte du forfait général  
 
R3 M poule 1   Forfait de Combs Sénart TT équipe 4 contre EP Lognes 2 
Décision de la CSR :  Rencontre perdue 28/00   3 pts à 0 
 
 
Suite au pb GIRPE j’ai demandé, aux clubs de me remonter les feuilles de rencontre. Beaucoup de 
relance… A ce jour 1 club ne m’a pas envoyé ses feuilles, malgré mes relances : Ezanville 
Aucune pénalité à prévoir  disfonctionnement outil 
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Journée 02 – 16 octobre 2021 
 
R1 D poule 1  Forfait de ASVCM Chatenay Malabry 3 contre Saint Remy TT 1 
Décision de la CSR :  Rencontre perdue 28/00   3 pts à 0 
 
R1 D poule 3  Forfait de Pavillonnais ES 1 contre Rueil Athletic club TT 3 
2ème forfait consécutif = forfait général  
Je leur ai demandé s’il souhaitait ou pas continuer les matchs, sachant que leur objectif est de tenir jusqu’à 
la fin de la phase 1 pour redescendre en PR. Ci-dessous la réponse du club : 

Bien sûr, les joueuses préfèreraient continuer à jouer. 
Cependant, nous n'avons plus que 3 joueuses qui acceptent de faire de la compétition. Un troisième forfait 
pourrait se produire un jour ou l'autre. 

Donc si nous pouvions continuer l'aventure avec notre équipe de 3 joueuses, ce serait une bonne nouvelle 
pour nos compétitrices, et possiblement pour la plupart des équipes adverses qui préfèreraient jouer. 

Nous savons que la sanction normale pour notre équipe féminine est le forfait général. 
Une sanction plus douce serait bien appréciée. 

 
Décision de la CSR :  La CSR donne son accord à la requête de Pavillon de pouvoir continuer à 
jouer en R1D poule 3, malgré le forfait général à l’issu de la 2ème journée. 
Néanmoins toutes les rencontres seront déclarées perdues par forfait 28/00 3 pts 0, seules les 
parties individuelles seront comptabilisées. 
 
 
 
2/ CRITERIUM FEDERAL 
 
Voir courrier réclamation R2 
Décision de la CSR :  Suite la réclamation de M VINCI Alessio, la CRS décide d’inverser les 
résultats des joueurs de revoir le classement en fonction. 
 
Règlement : La CSR reconnait que le règlement régional n’a pas été modifié concernant les MF et 
BF qui montent en nationale 2. Il a été voté que c’était le règlement fédéral qui faisait foi, il y a donc 
deux montées de R1 en N2 pour le MF et BF 
 
 
 

3/ TOURNOIS HOMOLOGUÉS 
 
Tournoi Régional de Saint Remy les Chevreuse – St Rémy les Chevreuse (78)  
N°1641/2021-R 
Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 

Tournoi National du Château – Vincennes TT (94)  
N°1202/2021-B 
Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 

Tournoi National René REY - Elancourt (78) 
N°1639/2021-B 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 
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Tournoi National de Bussy Saint Georges – Bussy St Georges (77)  
N°1191/2021-B 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

Tournoi National Sucy en Brie – Sucy en Brie (94)  
N°1215/2021-B 
Dimanche 26 septembre 2021 

Tournoi National Draveil – Draveil (94)  
N°1210/2021-B 
Du samedi 30 octobre au lundi 01 novembre 2021 

Tournoi National de l’USM TT Pontault Combault – Pontault Combault (77)  
En attente d’homologation 
Samedi 08 janvier et dimanche 09 janvier 2022 

 

4/ DIVERS 
 

Tournoi Féminin du 12 décembre à Elancourt. 
La CSR est en recherche d’une salle 
Règlement (modifier joueur par joueuse) tableau ? date de fin d’inscription ? 
 

 

5/ PROJET FEMININS 
La CSR a invité Gwen GERONIMI afin de discuter sur un projet de réforme du championnat 
féminins. Il a été décidé de faire une réunion mi-Novembre avec des présidents de clubs, quelques 
joueues, la commission développement de la ligue ainsi que des membres de la CSR. 
Cette réunion sera l’occasion de prendre le pouls de chaque participant et de faire une synthèse 
afin de proposer un projet. 

 

 

 

Franck JAMES 

Président de la CSR 


