Compte rendu de la sportive
du 30 octobre 2012
Présents : Alain Boespflug, Solofoniriana Ralaiarison, Jérome Renier, Joël Masse, Pascal
Bertrand.
Excusés : Luce Gellibert, Alain Cholay.
Pyramides des poules.
La pyramide des équipes actuelles est composée de la façon suivante :
PR=>2 poules, D1=>4 poules, D2=>5 poules, D3=>5 poules, D4=>3 poules.
Dans l’éventualité ou la ligue passerait les équipes à 4 joueurs, création d'une équipe
supplémentaire pour 2 équipes intégrée au niveau de la seconde équipe, la commission
sportive a retenu la pyramide suivante :
PR=>3 poules, D1=>5 poules, D2=>7 poules, D3=>9 poules, D4=>6 poules.
Les différentes fautes enregistrées au cours des 3 premières journées.
 Certaines équipes voire clubs envoient leurs feuilles de matchs très tardivement. Pour
rappel elles doivent être envoyées à l’adresse du correspondant Alain Boespflug (26
rue des capucines 91270 Vigneux sur Seine). En aucun cas les feuilles ne doivent être
envoyées au comité départemental.
 Saisies dans SPID, les équipes peuvent choisir sur la feuille de rencontre le côté A ou
X. Toutefois, ATTENTION quant aux saisies dans SPID pour la description de
l’équipe. Il est impératif d’appuyer sur le bouton INVERSION ;
 Les saisies dans SPID doivent être faite avant le lundi 20h. Au-delà de cette date il
n’est plus possible de rentrer les résultats et le club sera pénalisé financièrement.
 Les lettres des doubles doivent obligatoirement figurer sur la feuille de rencontre sous
peine de pénalité financière.
 La signature des capitaines au-delà de l’obligation, est importante en cas de litige.
 De même pour l’heure du début de la rencontre, en cas d’accident notamment.
Tous ces cas seront soumis à des pénalités financières
Avancement des matchs pour la 4ème journée.
6 Matchs ont été avancés, les formulaires de modification de salle ou d’horaire sont bien
parvenus au Comité.
Pour les matchs qui ne pourront pas se tenir le vendredi 9 novembre, il sera impossible de les
tenir au-delà de cette date. Ce sera match perdu 40/00 pour l’équipe qui devait recevoir et
pénalité financière.
Trophée Jean Bruger.
Une réflexion doit se poursuivre avec la commission technique pour redynamiser ce
championnat. Pourquoi ne pas regrouper plusieurs équipes sur un même site ou plusieurs sites,
sur plusieurs journées.

Critérium Fédéral (CF).
En D1, une seule poule de 32 joueurs. 6 doivent descendre à l’issue de ce premier tour. La
commission Sportive a retenu comme critères de départage pour les 8 qui devraient
descendre :
Le classement CF, puis les points classement licence, puis le plus jeune et tirage au sort en cas
d’égalité, le règlement du CF va être précisé en ce sens (article 17).
Concernant les insertions par rapport au forfait, il a été décidé de ne pas tenir compte des
joueurs forfaits pour celles-ci. Il n'y a pas de raison que ceux ci pénalisent d'autres joueurs.
Le règlement sera également modifié pour préciser ce point (article 7).
La commission Critérium Fédéral et la sportive doivent se rapprocher à l’issue de cette saison
pour revoir le pyramidage départemental. Il serait souhaitable que toutes les poules se jouent
en classement intégral.
Prochaines réunions de la sportive.
Le mercredi 19 décembre 2012 et le mardi 8 janvier 2013

P. BERTRAND

