
 
 
 

PROCES - VERBAL COMMISSION SPORTIVE REGIONALE 
LUNDI 23 Décembre 2019 A CAEN 

 
PRESENTS : Membres de la CSR : Bernard DRUDI, Daniel CHRETIEN, Dominique COMMARE, Jean-Paul 
CORVEE, Jacques CANUET, Gérard LESEUR, Christian MONCHOIS (CD50), Philippe ANTOINE (CD14,CRA), 
Patrick PARMENTIER et Luc PARIS. 
ABSENTS EXCUSES : Guy DUSSEAUX, Michel ALLARD, Marc DUPUY, Jean FORGET, Jérémy PREVOST 
(CD61), Laurent DAHIREL, Dominique VERDIER (CD27), Patrick LEVEE (CD76), Pascal BERTHELIN 
 

1/  ACCUEIL 
 
Bernard DRUDI ouvre la séance à 9h40. 
 
2/  CHAMPIONNAT Régional et Pré-national. 
 
Validation des classements 1ère phase. 
Vote sur la montée supplémentaire en R4 accordée au CD61 (CD14  2/3 montées) : celle-ci est accordée à 
l’équipe Sainte Marie Sainte Mère. 
Eclaircissement demandé par C MONCHOIS sur le tirage des poules régionales secteur BN : confirmation 
de la répartition par départements en suivant au plus près le serpent intégral. 
En accord avec la commission règlements : possibilité pour la 2ème phase pour l’ Entente Fécamp / Bolbec 
de démarrer le championnat R1F avec comme restriction : cette équipe ne sera pas prioritaire à la montée. 
Modifications à apporter (clarification) sur le prochain règlement (2020/2021) concernant les montées de 
départementales en R4. 

 
3/ CRITERIUM. 
 
2ème tour 1417 inscrits en hausse par rapport à l’an passé. 
Départements 14 en légère baisse (-1,36%) et 27 en baisse de 10 %. Féminines en baisse depuis 4 ans et 
particulièrement dans les catégories B et P. 
Au  2ème tour nb forfaits : 25 (idem 1er  tour). 
Le 3ème tour se déroulera à Deauville pour les catégories jeunes Filles, les autres catégories au Havre 
 
4/  DIVERSES COMPETITIONS. 
 
3ème tour critérium : JA désigné Gaétan Goubert. 
Récompenses Grand Prix CA demande faite à la Ligue pour dotation, JA non encore désigné. 
Corpo le 07/02 à Petit-Quevilly, JA Luc PARIS relance de l’information début 2020 
Pb finales régionales vétérans : opportunité maintien de l’épreuve, la saison prochaine cette épreuve sera 
certainement couplée avec la journée qualificative pour les France. 
 
5/  JUGE ARBITRAGE. 
 
99% des rencontres de la nationale à la R3 sont Juge Arbitrées : satisfaction. 
Action faite sur les clubs qui ne jouent pas le jeu. 
Tour critérium N2 à Ducey 28 arbitres le Samedi et 24 le dimanche 
 
6/ PROJET FEMININES GROUPE FEDERAL. 
 
Etonnement sur le circuit de transmission de l’information, échéances très serrées. La décision appartient 
au Conseil de Ligue de diffuser ou pas aux clubs concernés. 
A l’unanimité la CSR est contre toutes les modifications proposées. 
 
6/  Mise en poules pour Pré-nationales et Régionales messieurs. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30. 
 
    La Commission Sportive Régionale 


