
REUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE DU MERCREDI 17 MAI A CAEN 

Présents : L.Dahirel, P.Antoine, V.Bures, J.Canuet, D.Chrétien,J.Forget,  P.Royer, P.Berthelin, 

L.Cardine, D.Verdier, G.Leseur, L.Paris, A.Lemonnier, M.Dupuy. 

Excusé : C.Monchois.   

Ouverture de la séance à 19 h 15 

1 Finales par classement (M.Dupuy) :   
Elles auront lieu à Yvetot ce week-end. Quelques tableaux incomplets. Les inscriptions se finissent ce 

jeudi 18 mai. Repêchage pour combler les tableaux à 48 chez les masculins. Chez les féminines, 

toutes qualifiées, des tableaux de 8 à 27 joueuses.  
 

2 Finales par catégorie ( V.Bures) :  
Les listes sont prêtes. La Seine Maritime ne fait ses finales que le 28 mai. Il va falloir trouver 

quelqu’un pour gérer les absences.  
 

3 Interclubs ( D.Chrétien) :  
La liste complète des qualifiés est pratiquement faite. Les clubs doivent confirmer pour le 29 mai la 

participation de leurs équipes et leurs compositions. 
 

4 Finales des championnats par équipes (L.Dahirel) : 
Présentation des rencontres. Les finales auront lieu à L’AG Caen et CP Quévillais le jeudi 25 mai et à 

Vire le dimanche 28 mai.  
 

5 Critérium fédéral (L.Dahirel et P.Royer) : 
Rapide résumé sur la réforme du critérium.  

Saison 2016-2017 : Trop de forfaits, mécontentements des joueurs. 

Saison 2017-2018 : Retour aux formules par catégorie. Suppression de la pré-régionale, chez les 

masculins. Des montées et des descentes. Le projet a été présenté au Conseil de Ligue.  

Présentation d’une simulation. . Effectif des cadettes, très limité.  

Jeunes : Le samedi : Poules de 3, 4 ou 6 joueurs. Proposition de séparer les féminines et les 

masculins, chez les jeunes pour augmenter le nombre de tables (2 salles).                                                                                                                                            

P.Royer va refaire une simulation pour un début à 14 h et une fin vers 19 h..  

Seniors M 18 : Le dimanche. Poules de 4 ou 6 joueurs.  Avec un début de 9 h 30 fin prévue à 17 h.  
 

6 Championnat régional masculin ( L.Dahirel) : 

Les règlements des deux championnats ont été envoyés aux membres avant la réunion.  

• La balle plastique sera obligatoire  

• Participation des féminines aux championnats masculins. La décision avait été validée en 

Comité Directeur de Ligue « Haute Normandie » en février 2016 pour une application en 

septembre 2017-2018.  

Par 7 voix contre 5, la commission sportive souhaite faire appliquer le règlement fédéral. Le conseil 

de ligue décidera.  

• Jour officiel des rencontres :   Les secteurs Haut et Bas Normand restant séparés, il est 

proposé un statut quo. 

Secteur « bas normand » : Jour officiel : Le Samedi, possibilités horaires, samedi 16h Dimanche 14h. 

Féminines à 15 h. L’équipe qui reçoit choisit le jour.  

Secteur « haut normand » : Jour officiel : Le Dimanche, possibilités horaires, le samedi 16h dimanche 

9h et dimanche 14h. Féminines : Samedi à 15 h. Si les 2 équipes déclarent jouer le samedi, les 

rencontres ont lieu le samedi, si les 2 équipes déclarent jouer le dimanche à 14h les rencontres ont 

lieu le dimanche à 14h, sinon les rencontres ont lieu le dimanche à 9h. 

 

 



• Pyramidage  

PNM : 2 poules de 8. Sur La Normandie.  PNF : 1 Poule de 8. Sur La Normandie. 

Les autres divisions restent séparées en secteurs Haut et Bas Normand.  

R1 : 2 poules de 8, par secteur.     R1F : 1 poule de 8, par secteur. 

R2 : 3 poules de 8, par secteur. 

R3 : 4 poules de 8, par secteur. 

R4 : 5 poules de 8 pour le secteur « bas normand » et 6 pour le secteur « haut normand ».  Vu le 

nombre de montées des départements Eure et Seine Maritime (13) il est décidé de maintenir la 6ème 

poule de R4, cependant si lors des engagements il y a trop de désistements dans le secteur « haut 

normand » on la supprimera.  

Pour les montées, identiques pour les 2 secteurs : Principe retenu, limiter les descentes aux équipes 

7èmes et 8èmes de poule, sauf cas exceptionnels (descentes de national). 

PN et R1 : Le premier de chaque groupe monte. 

De R2 à R 1 : Chaque premier de groupe.   

R3 à R2 : Chaque premier de groupe et le meilleur 2e au classement intégral.  

De R4 à R3 : Chaque premier de groupe et les deux meilleurs 2e au classement intégral.  

Essayer de revoir avec les Comités le système de montées en R4 dans le secteur « haut normand ».  

• Juge arbitrage ( P.Antoine) 

Essai de juge arbitrage jusqu’à la R3.  Pour la R4, JA de club.  

Nombre de prestations par équipes, par saison :  7.  
 

• Titres régionaux  

Pas de titre en 1ère phase.  

Dans le calendrier les finales auront lieu le dimanche et lundi de Pentecôte. Proposition de regrouper 

l’ensemble de la compétition sur un seul site. Faire une compétition style Titres Nationaux 

(sponsoring). A voir au prochain Conseil de Ligue. 
 

• Equipes incomplètes 

Une fois par phase.   En cas d’équipe incomplète le double se joue sur le double 1.  

Pour éviter les équipes incomplètes, la cotation des points parties pourrait être faite comme en Ile de 

France : parties gagnées : 2 points, parties perdues : 1 point, joueur absent ou forfait : 0 point. 

 

•  Réengagement des équipes 

Une équipe peut demander à descendre d’une division ou plus mais ne peut pas monter 

immédiatement (une phase).  

 

• Obligation équipe jeunes 

Tous les clubs évoluant en régionale doivent avoir une équipe de jeunes participant à un 

championnat par équipes départemental ou interclubs. 

 

• Modification de rencontres  

Obligation de passer par SPID  

 

7 Question diverse : 
L.Paris : Comment fonctionne la nouvelle Ligue ? Pas d’information sur les sites (Organigramme, 

calendrier, PV de réunions etc…). Il serait bon d’informer et de mettre à jour. 

 

 

Fin de réunion à 22 h 15 


