
REUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE DU MERCREDI 12 AVRIL 2017 A CAEN 

Présents :  P.Antoine, V.Bures, J.Canuet, L.Cardine, D.Chrétien , D.Commare, L.Dahirel, G.Leseur,        

C.Monchois, L.Paris, P.Royer, K.Tablin , D.Verdier. 

Absents excusés : M.Dupuy, P.Berthelin : Ouverture de la séance à 19 h 05 

Pensée pour M.Thierry Amours décédé dimanche 9 avril à la fin d’une rencontre de championnat. 

1 Titres des championnats : 
¼ de finale dans les salles de l’AG Caen et du CP Quevilly le jeudi 25 mai. Placement des équipes dans 

le tableau par le classement intégral du championnat. 

Les finales régionales auront lieu à Vire le 28 mai, avec en ½ finale opposition entre ex-Haute 

Normandie et ex-Basse Normandie par tirage au sort le matin même.  

Pré-nationale féminine, pour le barrage pour la 3e accession, la date sera fixée en fonction du souhait 

des clubs concernés, à la majorité. L.Dahirel va les contacter et fixera la date.   

Accord à l’unanimité. 

2 Interclubs : 
Ils auront lieu à Saint Pierre les Elbeuf, le 18 juin. 

Quota qualifications par département : Proposition en fonction du nombre d’équipes participantes. 

Benjamins minimes cadets :  24 équipes. 

Seine Maritime : 8 Eure :  3 Manche : 6 Calvados : 5 Orne :  2 

16 équipes en 1re division et 8 en 2e division. 

Ordre des repêchages éventuels : 1 Calvados, 2 Manche, 3 Orne, 4 Eure, 5 Seine Maritime, 6 Calvados, 

7 Orne, 8 Manche, 9 Seine Maritime, 10 Eure. 

Juniors :  16 équipes. 

Seine Maritime : 9 Eure :  1 Manche : 3 Calvados : 0 Orne :  3 

Ordre des repêchages éventuels : 1 Manche, 2 Orne, 3 Seine Maritime, 4 Orne, 5 Manche, 6 Seine 

Maritime. 

Accord à l’unanimité. 
 

3 Commission sportive :  
Championnats par équipes : 
Quelques cas : TT Arche 3 : 2e forfait sur la saison : Forfait général déclaré.  

Un joueur non licencié sur une rencontre de Pré-nationale : Rencontre perdue par pénalité. 

Un JA et les 2 capitaines passeront en IRD pour avoir falsifié la feuille de rencontre.  

Suite à la rencontre arrêtée Mont Saint Aignan Fécamp de Régionale 1 du 5e tour de la 2e phase : Le 

score est entériné 6 à 3 pour Mont Saint Aignan. Vote à l’unanimité (7 voix).  

Tournois : 
Tournoi de Grand Quevilly annulé. Refus d’homologation par la CSF car dépôt de la demande beaucoup 

trop tardive. 

Championnats individuels de Normandie : 
Proposition sur 32 tables. Epreuve sur une journée le dimanche 11 juin à Mondeville. 9 h 30/ 17 h avec 

arbitres et 9 h 30/19 h sans arbitre. Accord avec arbitres de préférence. 

Finales par classement :  
Elles ont lieu les 20 et 21 mai à Yvetot. Proposition de faire de même sur une journée, le dimanche 21 

mai. Les JA vont regarder si c’est possible.  

 

 



Calendrier saison 2017-2018 : Etude 1ère version : 
Championnat et critérium fédéral : La Commission s’en tient strictement au calendrier national pour 

les championnats et le critérium fédéral vu les dates données par La Fédération. L.Paris souhaite 

modifier le tour de championnat qui a lieu à la fin des vacances de février, mais cela entrainerait une 

coupure de 5 semaines sans championnat, ce qui a été mal vécu cette année.  

TOP Normandie : 24 septembre    

Bernard Jeu : 7 janvier.   

Finales qualificatives France vétérans le 13 janvier. 

Interclubs départementaux le 14 janvier. 

Le Grand Prix Crédit Agricole le 10 et 11 févier. 

Corpos 23 ou 24 février. 

Finales par classement régionales : 12 et 13 mai. 

Titres régionaux par équipes, les 20 et 21 mai.  

Coupe vétérans : Le dimanche 27 mai.      

Interclubs Régionaux : le 3 juin. 

Finales individuelles Normandie : 8/9 juin  

Proposition de faire une finale régionale individuelle pour les vétérans le 17 juin. 

2 dates sont réservées pour les finales départementales en plus des interclubs le 14 janvier. 

Les épreuves régionales « hors championnat et Critérium fédéral » peuvent changer de date en 

fonction des dates des épreuves de détection qui sont d’habitude au calendrier fédéral. 

 

4 Critérium fédéral saison 2017-2018 : 
Présentation du Critérium fédéral de la saison 2016-2017 : Bilan complet, état des lieux. 

Saison 2017-2018 : Proposition de garder le niveau Normandie et de supprimer le pré régional à 

l’exception des féminines.  

Masculins : Proposition de montées : Des élites aux moins de 13 : Deux par département à l’exception 

de la Seine Maritime qui aurait trois montées.  

En moins de 11 ans : 6 montées : Une par département à l’exception de la seine Maritime qui aurait 

deux montées. Mise en place de descentes à chaque niveau.  Forfait : Pas de repêchage. 2 forfaits : 

Exclusion. Repêchage pour chaque tableau.  

Poules de 4 avec barrages 2e 3e.  

Répartition par catégorie « suivant les simulations » : Elite (seniors) : 32. M18 : 32. M15 : 32. M13 : 32. 

M11 : 16 ou 24. 

Féminins : Maintien des catégories actuelles avec montées et descentes entre les échelons Normandie 

et Pré-Régionales. Des groupes de 12 à 16 joueuses. 

Des simulations seront menées par Patrick Royer et Philippe Antoine, pour permettre de définir le 

règlement et les horaires. 
 

5 Question diverse : 
Luc Paris demande la position de la Commission pour reporter une rencontre de championnat pour un 

joueur qualifié pour une finale nationale Corpo.  

Réponse : Le motif de qualification nationale étant reconnu comme motif exceptionnel, les rencontres 

seront reportées. Les équipes peuvent se mettre en accord pour proposer une nouvelle date. Si pas 

d’accord, la commission sportive décidera de la nouvelle date.  

 

Fin de réunion à 22 h 15.  

Prochaine réunion le mercredi 17 mai à 19 h à Caen.  


