
PROCES - VERBAL COMMISSION SPORTIVE REGIONALE 

Jeudi 14  novembre 2019 A DEAUVILLE 

 
PRESENTS : Michel ALLARD (CD27), Jérôme FRANJUS (ETR), Daniel CHRETIEN, Guy DUSSEAUX, 
Gérard LESEUR, Jean FORGET, Dominique COMMARE (CD76), Bernard DRUDI, Philippe ANTOINE , 
Luc PARIS et Jean-Paul CORVEE.. 
 
 
ABSENTS EXCUSES : Jacques CANUET,  Marc DUPUY, Patrick PARMENTIER,  Pascal BERTHELIN, 
Laurent DAHIREL. 
 
Ouverture de la séance à 17h50. 
 
1/  ACCUEIL 
Bernard DRUDI se présente à la commission. En tant que nouveau Président de la CSR, Il souhaite faire le 
lien avec le Comité Directeur de Ligue et le secrétariat. Il est bien conscient du travail effectué par la CSR 
et remercie ses membres. 
 
2/  CHAMPIONNAT par équipes de Normandie (Régional et Pré-national). 
Daniel Chrétien et Luc Paris présentent l’ensemble des documents informatiques et expliquent les circuits 
de suivi du championnat. 
Présentation des courriers litiges traités (brulages, suspension, …..). 
Soulignement de la bonne tenue de la remontée SPID des scores et des résultats des parties jouées grâce 
à GIRPE mais aussi à l’implication des clubs. Les manquements seront sanctionnés financièrement. 
A noter que quelquefois, les remontées avec GIRPE ne déroulent pas toujours correctement. Les fichiers 
pdf n’apparaissent pas sur SPIDWEB. Nous rappellerons aux clubs qu’ils doivent vérifier la bonne 
remontée globale sur SPID. 
Sur la saison passée les amendes ont été prélevées en global, demande est faite pour envoyer le détail 
l’an prochain (seuls 5 clubs ont demandé des explications détaillées du montant de leurs amendes qui ont 
été fournies sans délai). 
 
Montées fin de 1ère et 2ème phase : information cette semaine de la Fédération d’une montée 
supplémentaire pour la Normandie : donc 3 montées en N3M. 
 
Réserves : SPO Rouen 8 et ROBEC 1 en régionale 3 Messieurs (J2) sur feuille de rencontre non avenue 
car le joueur de Robec a accepté de jouer après discussions des 2 capitaines. Voir avec le JA de la 
rencontre pour précisions sur la conduite à tenir sur ce type de réserves. 
 
 
3/ CRITERIUM. 
 
Jean Paul Corvée présente la situation après le 1er tour : 
Au niveau des inscriptions : progression par rapport à la saison 18-19 (+86), stabilité en féminines, 
progression en masculins. Tous les départements sont en progression, sauf l’Eure. 
Pour les masculins assez peu de forfaits, un peu plus compliqué chez les féminines. 
 
Jérôme Franjus présente les propositions de « l’ETR élargi » sur l’évolution du CF Régional, s’ensuit un 
débat fourni 
 
Pour le CD76 Dominique Commare souligne le surcout financier, la désaffection avouée des participants si 
réduction du nb de joueurs par tableau, le problème d’organisation si une seule montée par catégorie par 
département, que diminuer la contrainte de salle au niveau régional est un report de nouvelles contraintes 
sur les départements, sans consultation de ceux-ci et les coûts ne sont pas évalués et si l’épreuve 
régionale se déroule sur un dimanche les jeunes devront se lever très tôt. 
Pour le CD76, il y a des « trous, des oubliés » dans les catégories régionales (la série régionale officielle clt 
13 à 16 n’est pas du tout prise en compte au niveau Régional pour les nouvelles inscriptions). 
 Il est souligné aussi : le pb de trouver des clubs organisateurs et des salles si l’épreuve se déroule 
uniquement le dimanche.(de moins en moins de clubs se déclarent pour prendre des organisations 
régionales) 



Jean-Paul Corvée indique que pour les féminines les modifications préconisées ETR sont contraires aux 
règlements fédéraux. 
De plus, est-il judicieux de modifier les règlements la dernière année de l’Olympiade ? Le bilan du critérium 
est positif, il est décidé de ne pas faire à nouveau des changements (sachant aussi que nous sommes à la 
fin de l’olympiade, des changements sont espérés) 
Les changements devront venir de la Fédé pour permettre une évolution de cette compétition, en particulier 
au niveau des féminines 
 
Les observations de Jean-Paul sont majoritairement partagées par les membres de la commission. 
 
  
Concernant les Championnats de Normandie Individuels  
Validation des 4 points suivants suite proposition ETR : 

- 1 seul tableau par joueur. 
- Suppression des tableaux Elite Messieurs et Dames. 
- Pour les poussins, JP Corvée enverra aux départements, pour avis, la liste avec les points critérium. 
- 1 qualification réservée à chaque département, les autres places selon le classement aux points CF 

Jean Paul fournira un premier jet des nouveaux règlements : reste à définir le nombre de joueurs 
par tableau et la formule de compétition, avec l’avis de l’ETR. 

 
3/  DIVERSES COMPETITIONS. 
 
Finales par classement : pas d’information. 
 
Sport dans l’entreprise : infos générales doivent être envoyées aux clubs fin de semaine 46 ; pas de 
modification réglementaire par rapport à la saison passée. 
 
Vétérans journée qualification France : idem la saison passée donc OK. 
 
Finales régionales vétérans : suite à l’annulation depuis deux saisons (17/18 et 18/19) par manque de 
participants : il est décidé de regrouper cette épreuve en même temps que la journée qualificative pour les 
France vétérans. 
 
Coupe vétérans : idem saison passée  donc OK  
 
Interclubs : RAS 
 
GP CA : validation de ces 2 points pour modification du règlement : 

- possibilité uniquement d’inscription dans 1 tableau maximum par jour et par joueur. 
- En fonction du nombre d’inscrits, afin de pouvoir tenir un horaire convenable pour tous, le règlement 

pourra appliquer exceptionnellement certaines parties du 1er tour au meilleur des 3 manches. 
 
4/  QUESTIONS DIVERSES 

Demande au CDL Ajout au fichier amendes pour cette saison 2019/2020 (à faire valider par comité 
directeur) 

Retrait par un club d’une équipe (régulièrement engagée) après le 01 septembre (proposition CSR : 50% 
du prix de l’engagement). 

 

Point fait sur les modifications de rencontres. 26 demandes sur les 4 premières journées dont 6 du même 
club  (Frénouville). Trop de demandes (11) non réellement justifiées pour jouer à 15 h au lieu de l’heure 
officielle à 16h. Réflexion sur la conduite à tenir sur ces demandes.   

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30. 

 

    La Commission Sportive 

     

PS prochaine réunion fin décembre pour mise en place des poules championnats 2ème phase. 


