
 
 

Compte rendu de la Commission Sportive Régionale  
Visioconférence  

Du vendredi 27 novembre 2020  
  

  
Les membres présents de la CS Régionale :  
Didier AZE (Vétérans), Philippe ANTOINE (CRA et Président du CD14), Daniel CHRETIEN 
(Interclubs et au titre du championnat par équipes), Bernard DRUDI (Responsable de la CS 
Régionale), Marc DUPUY (Responsable du Championnat par équipes et des finales par 
classements), Gérard LESEUR (Nominations des JA), Christian MONCHOIS (Président du CD50), 
Patrick PARMENTIER (Organisations), Adrien POIGNIE (Critérium Fédéral et Championnat de 
Normandie individuels), Evelyne HORNAERT (Présidente du CD27).  
 
Les représentants présents des CS Départementales :  
Jérôme CHATRY (CD14), Lionel BOULLIE (CD27), Laurent DAHIREL (CD50), Patrick PESSY 
(CD76). 
 
Les absents excusés :  
Jean FORGET (CSD 61). Jacques CANUET (Statuts et Règlements).  
 

Bernard DRUDI ouvre la Visioconférence à 19h35 avec en préambule, ’’Un tour d’écran’’ afin que 
les participants puissent faire connaissance et une pensée pour Maître Jacques qui vient de nous 
quitter. 

 

Rappel de l’ordre du jour  
 
- Situation sanitaire / décisions fédérales. 

- Point sur les différentes compétitions (notamment le championnat par équipes et le critérium) 

- Observations, reports, litiges et perspectives pour la reprise et la fin de saison du championnat par 

équipes, en fonction des conditions sanitaires.  

- Point sur l'arbitrage et le juge arbitrage de ce début de saison. 

- Autres compétitions (parole aux responsables). 

- Parole aux responsables des Commissions Sportives Départementales. 

- Questions diverses. 
 
 
 
 

  

  

  



Situation sanitaire et décisions fédérales (Cf, les communiqués successifs de la FFTT), 
rappel des décisions fédérales (Bernard DRUDI) : 
 

- Volonté au niveau national de reprendre la 4ème journée du championnat par équipes le 23 
janvier 2021 avec une seule phase avec des montées et des descentes en fin de saison. 

 
- Liberté d’organisation laissée aux instances régionales et départementales, pour le 

déroulement de leurs divisions, en une seule phase avec également des montées et des 
descentes.  

 
- De même, possibilité d’établir des critères pour la qualification aux épreuves nationales si les 

épreuves départementales et/ou régionales ne peuvent pas être organisées.  
 

- En ce qui concerne la question des mutés, afin de respecter l'équité sportive par rapport aux 
résultats des journées disputées et du fait que le championnat ne se déroule que sur une 
phase, une équipe de six joueurs ou moins ne peut comporter qu’un seul joueur muté.  
Par contre et uniquement pour les Titres et Barrages de nationale, les équipes pourront 
comprendre deux mutés si les deux mutés l'ont été au plus tard le 1er juillet de la saison en 
cours sans condition de participation à la phase.  

  
Le cas des joueurs, qui auraient signé des contrats les assurant de jouer dans une division 
particulière en raison de leur statut de muté et qui n'auraient disputé aucune rencontre au 
cours des premières journées, sera étudié par le service juridique de la FFTT.  

  
- En ce qui concerne les reports des rencontres, en cas d’absence de joueur, autorisation à 

titre exceptionnel d'accepter la composition d’une équipe ne comportant au minimum que 3 
joueurs ayant le classement requis pour la division, mais l’équipe devra être complète.  
 

- Pas de nouveau classement en janvier, même pour les joueurs qui ont suffisamment 
progressé pour obtenir un classement requis pour évoluer dans une autre division, du fait 
qu'il n’y aura qu'un seul classement officiel fin juin 2021 et qu'on autorise une composition 
d’équipe (au niveau national) avec seulement 3 joueurs ayant le classement requis.  

  
- Pour ce qui est du brûlage, la Commission sportive fédérale propose que la 4ème journée du 

championnat national soit considérée comme la 13ème journée sous SPID, ce qui implique la 
nécessaire mise en concordance des calendriers. 
 

- Pour le critérium fédéral au niveau national, les tours 2 et 3 seront joués aux dates 
initialement prévues pour les tours 3 et 4 (si possible aux mêmes lieux). Par ailleurs, la 
programmation en avril 2021 d’un 4ème tour sera étudié (date et lieux et selon conditions 
sanitaires). 
 

- S’agissant des tournois nationaux, il n’y aura aucune nouvelle homologation pendant la 
période de confinement. Le délai habituel de 3 mois pour leur acceptation pourra être réduit 
avec l’aide des ligues. 

 
 



Après cette rapide présentation des décisions fédérales, le débat s’engage au sein de la 
commission. 
 
Dans son ensemble, la commission juge incohérente la reprise du championnat par équipes les 22 
et 23 janvier 2021 (respectivement au niveau départemental et régional), au regard des dates trop 
rapprochées du déconfinement qui induisent un retour à la compétition sans entrainement préalable 
avec risques de blessure pour les adultes.  
 
Souhait d’essayer de faire jouer si possible avant la 4ème journée les rencontres reportées des 3 
premières journées, en accordant cependant beaucoup de souplesse sur le jour et l’heure de la 
rencontre mais en fixant peut-être une date butoir pour chaque journée à rattraper. 
 
La commission envisage plus une reprise du championnat par équipes en février (6 ou 13 février 
2021). Par ailleurs, elle s’interroge aussi sur l’éventualité de nouvelles mesures qui pourraient être 
liées aux prochaines annonces gouvernementales du 15 décembre, à la situation sanitaire après 
les fêtes de fin d’année, aux décisions localement prises par les collectivités mais aussi, en fonction 
de l’équipe fédérale qui sera élue à la tête de la FFTT. 
 
De même, malgré l’annonce d’une possible reprise de l’activité pongiste pour les jeunes dès le 15 
décembre, un doute subsiste sur les réelles ouvertures des salles à 3 jours des vacances scolaires, 
sachant que certains équipements municipaux sont fermés pendant cette période. 
 
Au regard de toutes ces interrogations et incertitudes, il est demandé à Marc DUPUY Responsable 
du championnat par équipes, d’animer un groupe de réflexion afin de nous proposer plusieurs 
options de reprise. Ce groupe composé de Marc DUPUY, Daniel CHRETIEN, Laurent DAHIREL, 
Philippe ANTOINE, Patrick PESSY, Adrien POIGNIE et Gérard LESEUR présentera ses 
propositions au cours d’une prochaine CSR en décembre. 
 
Pour information : 
 
Au titre des 3 premières journées, nous avons enregistré une cinquantaine de rencontres reportées 
pour le secteur 27-76 pour seulement 4 à 5 pour le secteur 14-50-61. 
 
Il n’y a pas eu de problème majeur en ce qui concerne le juge arbitrage. 
 
Des préconisations : 
 
Nécessité de refaire le calendrier / Brûlage – Jouer la 4ème journée en février 2021 (6 ou 13 février) 
– Jouer si possible au moins une fois par mois – Si possible avoir apuré les reports avant fin février 
2021. 
 
Traitement des litiges rencontrés au cours de ce début de saison (Marc DUPUY) : 
 
Avant la présentation, un par un des litiges, Marc souhaite que l’on distingue 2 types de litiges, à 
savoir :  
 

- D’une part, les litiges ‘’simples’’ qui font référence à une stricte application du règlement. 
- D’autre part, les litiges ‘’particuliers et/ou plus complexes’’ qui nécessitent un débat. 
 



Pour les premiers, Marc demande à ce qu’il puisse les gérer directement (comme garant de 
l’application du règlement) pour autant il rendra compte régulièrement à la CSR.  
 
Pour les seconds, ils seront soumis à la CSR pour décision. Ces propositions sont acceptées.  
 
La présentation des litiges est faite par Marc selon les deux types préalablement retenus.  
Le traitement de l’ensemble des cas énoncés s’est effectué sereinement et a fait l’objet d’un 
consensus général au sein de la CSR. 
 
A noter qu’à la suite de l’instruction de ces dossiers, la CSR a décidé pour l’un d’entre eux, de saisir 
l’Instance Régionale de Discipline. 
 
Le Critérium Fédéral (Adrien POIGNIE) : 
  
Le premier tour du critérium régional a eu lieu le samedi 10 et le dimanche 11 octobre dernier. 
A part quelques petits soucis inerrants à une nouvelle formule, globalement la compétition s’est bien 
déroulée et a reçu un bon accueil. 

  

En ce qui concerne le critérium féminin, une nouvelle formule a été mise en place lors de cette 

saison. La compétition est organisée en 2 catégories : la catégorie "seniors, juniors, cadettes" et la 

catégorie "minimes, benjamines, poussines". 

 

La compétition a réuni 44 participantes. Les premiers retours sont globalement positifs. A suivre... 

 

Pour ce qui est du critérium seniors R2, mise en place également d’une nouvelle formule avec la 

création de 3 zones de R2 au sein de notre Ligue afin de permettre à davantage de joueurs de 

pouvoir évoluer à l'échelon régional tout en limitant le temps de déplacement.  

 

La formule de la compétition est la suivante : poules de 4 joueurs puis tableau de 16 joueurs à 

classement intégral. 

 

Les retours ont été très positifs. Néanmoins, le juge-arbitre de l'échelon R2 qui s'est déroulé à 

MORTAIN m'a fait remonter des fautes dans le respect du protocole sanitaire (manque de gel 

hydroalcoolique aux tables, manque de lingettes). Un rappel devra être effectué à ce club. 

 

Concernant le critérium jeunes et seniors R1 (benjamins/poussins, minimes, cadets, juniors, 

seniors), la compétition s’est aussi déroulée selon une nouvelle formule : 4 poules de 4 joueurs, 

puis tableau de 16 joueurs à classement intégral. 

 

Toutes ces catégories ont joué le même jour et dans une même salle (Saint Pierre lès Elbeuf). Les 

retours sont globalement positifs.  

 



Des propositions d'amélioration ont néanmoins été faites concernant la catégorie 

"benjamins/poussins". Il sera décidé prochainement de faire commencer plus tard, ou non, ces 

jeunes compétiteurs. Philippe ANTOINE a, à ce sujet, fait une proposition intéressante d'horaire 

général décalé. 

 

Adrien assistera au 2ème tour du critérium régional prévu les 30 et 31 janvier 2021 dans le but de 

discuter avec les différents participants et coachs et nous fera remonter ensuite leurs propositions. 
 
 
Autres compétitions : 

 

Au regard de la situation sanitaire et dans l’attente des mesures à venir, les échanges ont 

principalement porté sur les incertitudes du maintien ou non de certaines compétitions et sur les 

dates et lieux. Cela a également été l’occasion de faire un point sur certaines formules de 

compétitions et les dates fixées à ce jour. 

 

En ce qui concerne le championnat de France Vétérans, compte tenu de la proximité des 

qualifications régionales avec la compétition nationale, la FFTT a déjà prévu une certaine souplesse 

pour la remontée des qualifiés.  

 

En ce qui concerne les CORPOS, suite à l'arrêt de Luc PARIS, il convient de trouver un nouveau 

responsable pour gérer cette compétition.  

 

Enfin, il a également été question des difficultés techniques rencontrées pour l’information des 

responsables des nominations des JA dans certains secteurs (problèmes techniques et d’accès / 

codes pour certains responsables qui en sont dépourvus).  

 

A ce sujet, Gérard LESEUR rappelle qu’il lui est indispensable de recevoir directement les 

nominations du niveau national, avec copie pour information à la Ligue et non l’inverse.  

 

Après ce dernier point, la séance est levée à 21h37. 
 
Bernard DRUDI, responsable de la  
Commission Sportive Régionale 


