FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE

CDTTE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL de TENNIS de TABLE de l’ESSONNE

Compte rendu de la Commission
Sportive
du 20 Décembre 2013
Championnats par équipe
Montées et Descentes en Régionale
Pour les Féminines il y a 2 montées et ce sont 2 clubs du 91.
BRAVO à Corbeil 2 et Viry-Chatillon 2
Pour les Hommes
Commençons par les mauvaises nouvelles 4 descentes de R3.
 Athis-Mons 1
 Chevry II 1
 La Ville du Bois 1
 Janville Lardy 1
Les bonnes maintenant, montent en R3 :






Chilly-Morangis 3
Saclay 1
Viry- Chatillon 4
Chilly –Morangis 4

Montées et Descentes en Départementale
Descentes de PR en D1 :
Brétigny 1, Milly-Maisse 1, Villebon 1, Les Ulis 1
Montées de D1 en PR :
Breuillet1, Yerres 2, Chilly-Morangis 5, Longjumeau2.
Descentes de D1 en D2 :
Palaiseau2, Morsang2, Boutigny-Vayres1, Yerres 4, Etrechy1.
Montées de D2 en D1 :
Viry5, Ballancourt2, Corbeil4, Méréville1, Chevry II 3.
Descentes de D2 en D3 :
Morigny-Champigny1, Linas-Montlhéry1, Milly-Maisse2, Crosne2, Arpajon5.
Montées de D3 en D2:
Bondoufle3, Mennecy3, Igny6, La ville du Bois5, Orsay3.
Descentes de D3 en D4 :
Yerres7, Brétigny s/Orge 5, Palaiseau5, Etampes4, Brétigny s/Orge4.
Montées de D4 en D3 :
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Corbeil5, Corbeil6, Viry 7, Verrieres3, Ris Orangis 7
1 montée supplémentaire (Janville-Lardy 3) en raison du forfait général de Milly-Maisse 4 en
D3
Rappel du règlement : en cas de poules incomplètes, pour déterminer les meilleurs
deuxièmes de poules, le classement sera effectué en égalisant le nombre de rencontres au
niveau de la poule la plus incomplète. Les résultats face au(x) dernier(s) de poule seront
ignorés.

Critérium Fédéral
ème

Le joueur Pierre Foucault s’est blessé lors du 2
tour. Il a fourni son certificat médical dans les 5
jours. Donc application du règlement. Il est classé dans le tableau final à la place qu’il aurait occupée
s’il avait perdu les matchs qu’il lui restait à jouer et marque les points CF en conséquence mais ne
perd pas les points classement des rencontres qu’il n’a pas disputées.

Joueur blessé en Championnat par équipe en D3 Poule C
Rencontre Athis-Mons 5 – Yerres 6
Le joueur Christian Husson de Yerres s’est blessé pendant le double et n’a pas pu disputer les autres
parties. Il a fourni un certificat médical dans les 5 jours, donc, conformément au règlement du
championnat par équipes (article 3.8.2 cas 7), la commission sportive a décidé de rétablir les points de
défaites pour les parties non jouées (2-1 au lieu de 2-0). Les parties ne s’étant pas disputées ne
donnent pas lieu à échange de points classement.
Le score de la rencontre devient donc : Athis-Mons 5 - Yerres 6 29-31

Engagement des équipes en 2ème Phase.
Pour l’instant, une seule équipe intègre la D4 (Ste Geneviève) et 5 équipes intègrent la réserve
(Montgeron, Ballancourt, Yerres, Viry Chatillon, Milly).

Opposition / Concordance
Certains clubs ont répondu à la demande de Jérôme, une relance va être faite pour les retardataires.

Poules 2ème Phase
Lundi 6 janvier, les poules Régionales seront définies, Pascal Bertrand participera à cette Commission
Sportive Régionale. Nous ferons donc les poules Départementales dès le vendredi 10 Janvier. La
réunion des Capitaines pourra se tenir le vendredi 10 janvier à 20h00, au Club-House de Draveil.

2 Mutés en Championnat par équipe, c’est possible.
RAPPEL concernant le championnat par équipes ,
Dans le cadre d’un championnat par équipes en deux phases, une équipe de quatre à six joueurs
peut comporter deux joueurs mutés lors de la deuxième phase (uniquement) à condition que les
deux mutés l’aient été au plus tard le 1er juillet de la saison en cours (voir titre II règles
concernant les joueurs et dirigeants chapitre 2 mutations ordinaires article 8).
er

Donc, seconde phase, possibilité de 2 mutés, mais mutation au plus tard le 1 juillet 2013

