CR - Réunion des Capitaines
Vendredi 14 septembre 20 h 30.
La salle dans la Maison des Comités Sportifs à MENNECY est pleine à craquer. Plusieurs
personnes sont même debout. Il ne fallait pas être en retard !!!!
Je m’attendais à moins de trente personnes … surprise … 36 personnes étaient présentes
représentant 26 clubs. (et en plus plusieurs Clubs se sont excusés).

C’est encore mieux que l’année dernière !!!
1. RAPPEL DE QUELQUES POINTS DU REGLEMENT
a) 20H 45 : c’est l’heure où les rencontres doivent commencer.
Il faut donc arriver entre 20 h 15 et 20h 30.
Ce qui est très difficile en région parisienne … mais il faut essayer d’être le plus tôt
possible sur le lieu de la rencontre ainsi vous serez plus vite rentrés notamment si vous
avez de jeunes joueurs.
Est-il normal que des jeunes de 12 ans soient encore sur les routes vers 2h du matin ?
b) Donner les licences en début de rencontre : c’est obligatoire d’après le règlement et
attention aux joueurs qui n’ont pas donné leur certificat médical. Ils ont une licence
"ni entraînement, ni compétition". Ils ne peuvent jouer que s’ils sont porteurs d’un CM
de moins d’un an ou s’ils prouvent en allant sur SPID qu’ils ont donné un CM (envoi
d’un SMS).
Sinon ils n’ont pas le droit de jouer : s’il leur arrive un accident, je ne suis pas sûr que
juridiquement les 2 capitaines ne soient pas considérés comme responsables eux
aussi (ils n’ont pas demandé les licences).
c) Tables : il faut laisser les "visiteurs" s’échauffer sur toutes les tables attribuées à la
compétition avant le début de la rencontre.
C’est un droit : normalement ils ne devraient pas le demander.
d) Un joueur qui abandonne au cours d’une partie, quelque soit le motif, ne peut plus
jouer les parties suivantes et il marque 0 point pour chaque partie restante.
S’il envoie rapidement un CM au Comité, la Commission Sportive statuera pour
attribuer des points à son équipe (les "0 pt" se transforment en 1 point) et pour le
retrait des points personnels de contreperformance.
Sinon le score de la rencontre et les contreperformances resteront tels quels.
e) NOUVEAU : brûlage Pour la 2e journée, pour éviter les tripatouillages des équipes, pas
plus de 2 joueurs d’une équipe "plus forte" dans une équipe "moins forte".

2. NUMÉROTATION DES JOURNÉES
a) La FFTT a décidé de numéroter toutes les journées de la même façon de la Pro A à la
Réserve
Facilité pour les Clubs qui ont des équipes en Pro et/ou en Nationale et/ou en
Régionale et/ou en Départementale et aussi (peut-être surtout) pour les ordinateurs
et leurs utilisateurs qui n’ont pas à faire une trop grosse gymnastique avec leurs
programmes et/ou leurs méninges.
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Bref, comme les Pro A et les Pro B jouent pendant les vacances scolaires de la
Toussaint, la 5e journée leur est attribuée mais pas à nous puisque nous sommes en
vacances. Les numéros des journées deviennent donc :

1–2–3–4–5–6–7–8
Il n’y aura pas de 5e journée en ce qui nous concerne : J1 – J2 - J3 - J4 - J6 - J7 - J8
b) JOURNEE 4 : Cette 4e journée prévue le vendredi 9 novembre tombe pendant les
vacances scolaires de la TOUSSAINT après un rallongement des vacances décidé
par le gouvernement.
La Commission Sportive a pris la décision de donner aux Clubs la possibilité
d’avancer la date de cette journée à 2 conditions :
- Entente des 2 Clubs.
- Envoi d’une feuille de changement de date (sur le site du Comité) prouvant
l’entente des 2 Clubs.
Les 2 Clubs peuvent choisir une date d’entente
entre le 26 octobre et le 9 novembre (n’importe quel jour).
ATTENTION la procédure est longue, il faut donc s’y prendre à l’avance.
S’il n’y a pas d’accord entre les 2 Clubs, la rencontre se déroulera
le vendredi 9 novembre à 20h 45.

3. SAISIE DES FEUILLES DE RENCONTRE
Pour la procédure à suivre, j’enverrai rapidement par mail, un peu après les poules, une
feuille indiquant, de façon détaillée, les diverses étapes de cette saisie.
Je rappelle qu’aucun rajout, rature ou modification ne peut avoir lieu sur la feuille de
rencontre après en avoir donné un exemplaire au capitaine adverse. En cas de litige,
c’est la feuille donnée au capitaine adverse qui tiendra lieu de feuille de rencontre.
S’il y a une erreur me prévenir.

4. PASSAGE À 4 JOUEURS
Pour le moment, rien n’est fait.
Le Comité Directeur du département se réunira bientôt pour en décider.
Et nous attendons aussi les modalités de ce passage par la Ligue (nombre de parties de
simple pour chaque joueur – 3, 4 ou 2 - , 2 doubles ou 1 double ou pas de double du
tout … etc.).
Les équipes bis : si l’équipe 1 d’un Club a 6 joueurs, 4 joueront dans la nouvelle équipe 1
et donc 2 joueurs ne joueront pas dans cette équipe. Il en sera de même pour l’équipe
2 de ce Club. Ainsi 4 joueurs ne joueront pas toutes les 2 anciennes équipes de ce Club.
Donc 4 joueurs ne joueront pas à leur niveau.
Pour ne pas léser ces joueurs, on ajoutera au niveau des équipes de numéro pair une
équipe 2 bis ou une équipe 4 bis …etc. où ces 4 joueurs pourront jouer.
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Ces équipes bis seront ajoutées bien entendu au niveau ou juste en dessous de la
division des équipes de numéro pair.
Ex : En phase 2 de la saison 2012-2013, si l’équipe de YERRES 2 jouait en D1, l’équipe
YERRES 2 bis jouera en D1 s’il y a de la place ou en D2 au minimum s’il n’y a pas de
place en D1.
Comme il y aura de nombreuses nouvelles équipes bis en plus, il va falloir aussi définir le
genre de notre prochaine pyramide (combien de poules en PR, en D1, D2, … etc.)
Et ceci est aussi du ressort de la Commission Sportive.

5. INCIDENCES DES DESCENTES REGIONALES SUR NOTRE CHAMPIONNAT
Prenons l’exemple de la PR (ce sera la même chose avec les autres divisions) :
Le nombre de montées en R3 est défini à 4 (les 2 premiers de chaque poule montent).
Le nombre de montées de D1 en PR est aussi défini à 4 (les premiers de chaque poule).
Imaginons que le nombre de descentes de R3 en PR soit de 4 aussi, la PR se définira
ainsi : 4 descentes de R3, 8 restantes et 4 de D1.
Le seul nombre que l’on peut changer s’il y a plus de descentes de R3, c’est le nombre
d’équipes restantes.
Donc, plus il y a de descentes de R3, plus il y a de descentes en D1 et ainsi de suite …
C’est pourquoi il faut attendre à chaque phase le nombre de descentes de R3 pour
définir le nombre de descentes en PR, en D1, en D2 … etc.

6. LES PLACES DANS LES POULES
Lorsque, dans une poule, l’équipe classée en position 1 reçoit la 1ère journée, on
remarque que celle en position 5 se déplace et inversement à la 2e journée et ainsi de
suite. On dit alors que 1 et 5 sont en opposition.
Il en est de même pour les équipes placées dans une poule en :
1 et 5, 2 et 6, 3 et 7, 4 et 8
Lorsque je fais les poules, et que 2 équipes d’un même Club sont dans une même
division, j’essaie, dans la mesure du possible, de les mettre en opposition :
ainsi YERRES 2 est en position 2 en D1A et YERRES 3 est en position 6 en D1 C.

7. CONSTITUTION DES POULES
TOUTES LES EQUIPES JOUENT LE VENDREDI.
Bravo à certains Clubs car ils ont fait de gros efforts pour y parvenir.
On tient compte du "serpent" …
- mais aussi des équipes qui reçoivent ou se déplacent en R3 car on ne peut rien
changer à ça.
- mais aussi des impératifs de quelques mairies qui voient d’un mauvais œil un
gymnase ouvert tous les vendredis soirs jusqu’à minuit minimum et donc doivent
payer un gardien en heures supplémentaires.
- mais aussi du nombre d’équipes d’un même Club dans une division comme cela
a été expliqué plus haut (Ex : en PR, PALAISEAU 2 et PALAISEAU 3 sont dans 2
poules différentes et en opposition)
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-

mais aussi du nombre d’équipes dans un Club car il est plus difficile de répartir les
différentes équipes de RIS ORANGIS ou de YERRES qui en ont 8 que celle
d’ORMOY qui est seule.
et en dernier des désirs de certaines équipes d’un même Club de jouer ensemble.

Les poules sont "presque" parfaitement équilibrées en tenant compte de leur position
dans le "serpent" dans toutes les divisions.

8. PRESENTATION DES POULES division par division
9. DISTRIBUTION DES POULES
Les représentants des Clubs prennent dans chaque pile la feuille de poules des divisions
qui les intéresse.
La réunion se termine à 22h par le pot de l’amitié.
Nous en avions bien besoin (du pot pas de l’amitié) car il faisait dans cette salle une
sacrée chaleur.
Merci encore à tous ceux qui sont venus et à tous ceux qui se sont excusés.

Bonne saison à TOUS.
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