
COMPTE RENDU REUNION COMMISSION SPORTIVE REGIONALE : 
DU MERCREDI 22 FEVRIER 2017 A CAEN 
 
Présents : Vincent BURES, Daniel CHRETIEN, Laurent DAHIREL, Marc DUPUY, Gérard LESEUR et Luc PARIS. 
Invités : Philipe ANTOINE et Pascal BERTHELIN. 
Absents excusés : Evelyne HORNAERT, Jacques CANUET, Patrick ROYER. 
 
Secrétaire de séance : Daniel CHRETIEN 
Ouverture de la séance à 20 h 05 par Laurent DAHIREL. 

 

1 Parole à la C.R.A. 
Philippe ANTOINE fait une présentation du rapport uniforme de JA les épreuves régionales dans la ligue de 
Normandie. 
 
Il présente également un fichier pour noter les forfaits excusés ou non et abandons. 

Pascal BERTHELIN fait remarquer que lors du 3ème tour au Critérium Fédéral de Normandie à ST PIERRE LES 
ELBEUF, il n’y avait pas de dossards et que ce serait bien qu’il y en ait pour pouvoir suivre plus facilement la 
compétition et les joueurs. 
Il est proposé que le JA se charge de les imprimer ou d’en récupérer. 

 

2 Règlement du Championnat de Normandie Individuel : 
- Laurent présente le règlement issu de la saison passée et amendé par Gaétan GOUBERT. 
- Pascal donne son avis sur le règlement. 
- Le nombre de qualifiés est analysé par rapport au nombre d’inscrits dans les différentes catégories jeunes donné par 
Pascal. 

Catégorie Garçons - 9 ans - 11 ans - 13 ans - 15 ans - 18 ans 

Nb total inscrits C.F.  29 52 76 38 84 

Nb de Qualifiés 16 16 24 16 24 

- Le nombre de qualifiés parait correct en - 9 ans (16), en - 13 ans (24) et en - 18 ans Garçons (24). 
- Par contre, pour les catégories - 11 ans, 24 qualifiés pour 52 inscrits et en -15 ans pour 38 inscrits semble trop. La 
réduction à 16 qualifiés est actée. 
 

Catégorie Filles - 9 ans - 11 ans - 13 ans - 15 ans - 18 ans 

Nb total inscrites au C.F. 12 24 36 27 20 

Nb de Qualifiées 12 12 16 12 12 

- Le nombre de qualifiées (16) semble correct pour la catégorie -13 ans (36 inscrites). 
Pour les autres catégories, en comparaison du nombre d’inscrites au C.F., il est décidé de passer de 16 qualifiées à 
12. 

- Laurent mettra à jour le système de qualification suivant les différentes catégories et ajoutera celui pour 12 
qualifiées. 
- Pascal souhaite avoir 2 places réservées pour l’équipe technique pour les catégories jusqu’à -13 ans. Il est décidé 
de réserver 2 places pour les catégories -9 ans et -11 ans Garçons et Filles. 
- A remplacer, dans « qualification des joueurs » : 2 joueurs(ses) par les 2 Conseillers Techniques et Sportifs (à la 
place de ETR).  
- Les qualifications seront complétées à partir du classement aux points du critérium fédéral après les 4 tours. Par 
contre, la mise en place des poules dans les différents tableaux se fera à partir des classements mensuels du mois de 
d’avril 2017 qui paraitra début mai. 
- En Elite Messieurs et Dames qualification aux points classement joueurs sur inscriptions. 

 

3 Finales par Classement : 
- Nous travaillons avec comme base, le règlement de la Basse-Normandie de la saison passée. En messieurs, il y 
avait 24 qualifiés soit 8 par département. En Haute-Normandie, le nombre d’inscrits dans le CD76 est annoncé très 
important. 

- Nombre de qualifiés dans les différents tableaux messieurs : Le choix de 48 qualifiés est adopté. 
- Quotas de qualifiés par département : 6 qualifiés par département (soit 30 joueurs), les 18 places restantes seront 
attribuées au prorata du nombre de participants par tableau et par département. 

- Toutes les joueuses régulièrement inscrites à l’échelon départemental sont qualifiées au niveau régional. 

 

 



4 Quotas Interclubs : 
Le support utilisé est le document de Daniel réalisé à partir du nombre d’équipes participantes dans les différents 
départements. 

Le nombre d’équipes qualifiées est déterminé par calcul en fonction du nombre d’équipes pour chaque tableau ayant 
participé à l’échelon départemental. 

- Le tableau Juniors n’a été disputé dans le CD14 et le CD27 n’a pas encore organisé l’épreuve dans son 
département. Le CD27 organisera l’épreuve le 2 avril. 

Les quotas définitifs seront donc présentés à la prochaine CSR du mois d’avril. 

- Pour le CD76, la compétition s’est déroulée dans 2 secteurs : Rouen et Le Havre. 

- Le niveau des 2 secteurs est apparemment disparate. Il est donc décidé de communiquer un nombre total de 
qualifiés pour CD76. Le CD76 nous donnera la liste de ses qualifiés. 
 
 

5 Corpos : 
- Luc nous avait envoyé le compte rendu du critérium régional corpos de début février. 
- 4 tableaux ont été organisés : Simples Messieurs - Simples Messieurs 1ère catégorie (- de 60 ans) -  Simples 
Messieurs 2ème catégorie (+ de 60 ans) et Simple Dames. 
- Il a envoyé la liste des qualifiés au France à la CSF. 

Le club « Corpo 18 » servant de support qualificatif a été rebaptisé « Corpo Normandie ». 

 

6 Coupe de France des Clubs B. Jeu – Echelon régional. 
- Laurent annonce qu’il n’y avait pas inscription pour le Bernard Jeu. L’épreuve est annulée. 

Plusieurs clubs ont fait la remarque que la finale nationale tombait avec le championnat de Normandie individuel. 
Nous serons attentifs pour l’établissement du calendrier de la saison prochaine. 

 

7 Tournois. 
- Gérard suit l’homologation des tournois directement dans spid. Certains tombent sur des dates identiques. 
Cependant ils ne se situent pas dans le même secteur géographique. 

 

8 Harmonisation : Règlement du Championnat par équipes. 
- 22h45, nous ne pouvons aborder ce point trop copieux. 

- Laurent revient sur les différents brûlages dont il nous a fait part et en particulier sur celui concernant l’équipe qui a 
joué à 3 à la journée 13 et qui a un brûlage à la journée 14. La divergence de certains membres de la CSR provient 
de la non harmonisation complète actuelle des règlements du championnat régional. Cependant la décision finale 
reste en phase avec le règlement 16-17 de début de saison.   

 

La prochaine réunion CSR est programmée au mercredi 12 avril 2017 à 19h. 

Clôture de la réunion à 22h55.  

 

 


