Compte rendu de la Commission Sportive
du 14 avril 2015
Présents : Luce Gellibert, Jérôme Duval, Jérôme Renier, Solo Ralaiarison, Pascal Bertrand
Invités : Hervé Krzemkowski (Responsable du CF), Daniel Alloul (Responsable des différentes compétitions
individuelles), Pascal Hillairet (CTD)

Ordre du jour :



Les titres 2014/2015
Evolution de certaines compétitions pour la saison 2015/2016 :
1. Championnat par équipes
2. Interclubs
3. Jean Bruger
4. Championnat de l’Essonne des simples
5. Critérium Fédéral

Les Titres 2014/2015
Les quarts de finales se dérouleront le vendredi 22 mai.
Les demi-finales se dérouleront le 30 mai :




à 12h30 pour les D3 et D4
et 16h pour les D1 et D2

Les finales auront lieu le 31 mai :

 A 9H00 pour les Reserve, D3, D4
 Et 13h00 pour les PR, D1, D2
Les convocations seront envoyées dès réception et traitements de toutes les feuilles de la J7 par les
responsables de poules.

Evolution de certaines compétitions pour la saison 2015/2016
1. Championnat par équipes.
CONSTAT : Cette saison, beaucoup de rencontres se sont déroulées avec des équipes incomplètes dans
toutes les divisions mais surtout en PR et D1 alors que des équipes en dessous étaient complètes.
Nous avons réfléchi à plusieurs propositions et le prochain Comité Directeur devra se prononcer sur cellesci :
 Actuellement les équipes de PR et D1 incomplètes sont pénalisés de 4 € au bout de la 3ème fois.
Proposition de plus de sévérité.
 Les 2 premières équipes en Départementale devront être complètes pendant toute la saison. Si une
équipe est incomplète, 15€ de pénalité. Au bout de 3 fois, l’équipe est déclarée forfait général avec
les conséquences sportives qui s’en suivent.
 Fonctionnement avec un calendrier flottant du jeudi au dimanche.
Siège social : CDTTE - Maison Départementale des Comités Sportifs
Boulevard Charles de Gaulle, 91540 MENNECY
www.cdtt91.fr
Secrétariat : 01 69 23 44 39 secretariat@cdtt91.fr
Technique : 01 69 23 44 32 technique@cdtt91.fr



Passage des équipes à 4 joueurs (test sur 2 saisons) :
o Homogénéité avec la ligue IDF. Evite les problèmes de gestion lors des montées et
descentes entre R3 et PR. 4 clubs par phase sont concernés pour la montée. Pour les
descentes c’est fonction des résultats, mais nous en avons eu 4 pour chaque phase cette
année. Pour rappel, il y a 27 équipes évoluant en Régionale représentant 18 clubs sur 52.
o Homogénéité avec d’autres départements de l’IDF
o Moins de difficultés pour avoir des équipes complètes.
o En considérant que 2 équipes de 6 se transformeraient en 3 équipes de 4, 10 à 12 clubs
pourraient avoir des difficultés pour évoluer le vendredi soir compte tenu de la
configuration de salle, mais seulement 3 ou 4 avec de vraies difficultés. Ce sont des clubs
qui ont d’ailleurs déjà des problèmes (Viry, Arpajon, St Michel)
o Réorganisation de la pyramide avec création d’une équipe supplémentaire pour deux
équipes intégrées au niveau de la plus basse des deux équipes. Jérôme R prépare la
simulation pour le prochain CD.

2. Interclubs
Le changement de nom est voté à l’unanimité puisque c’est maintenant uniquement une compétition
départementale. Cela pourrait être : « Championnat de l’Essonne des jeunes par équipe » par exemple.
 Mixité totale, mais rien n’interdit une équipe féminine
 Catégories : X11, X13, X15 et X18
 Les clubs pourraient engager autant d'équipes qu'ils le désirent dans les différentes catégories
 60 équipes maxi au total
Evocation d’une éventuelle compétition seniors sur le même format.
3. Jean Bruger
De nombreux forfait également, parfois de dernière minute.
L’envoi des feuilles se fait très tardivement.
Un groupe de travail doit faire des propositions concrètes au prochain CD.
4. Championnat de l’Essonne des simples
Intégration d’une catégorie poussins (garçons uniquement)
1 Wild card CTD (conseiller technique départemental) réglementée dans les petites catégories Benjamins et
Minimes (garçons et filles).
5. Critérium Fédéral.
Proposition de modification du CF pour la saison prochaine pour les élites en D1 et D2.
Organisation des groupes :
D1 => 1 groupe de 8 poules 32 joueurs avec 3 ou 4 montées (cela dépend des tours) et 6 descentes
D2 => 1 groupe de 8 poules 32 joueurs avec 6 montées et 6 descentes
D3 => 3 groupes de 4 poules 48 joueurs et 6 montées et 4 descentes
D4 => 2 groupes de 4 poules 32 joueurs et 4 montées

Organisation du CF Mixte. (Hervé se renseigne auprès du 95 qui le fait déjà sur les modalités de mises en
place et de gestion des montées descentes)
Bien entendu après validation, de ces propositions les règlements devront être mis à jour pour le début
septembre.
Fin de la sportive à 23h45.

