CR POLE SPORTIF pour Assemblée générale
CD76TT
Samedi 12 septembre à Dieppe
9 Rapports sportifs (commissions, district et épreuves)
Dominique COMMARE rappelle que ce pôle est organisé en commissions. Elles sont les garantes de
la bonne préparation et du bon déroulement des différentes compétitions du CD76.
9.1 Commission sportive : elle gère l’application des règlements départementaux, compléments des
règlements fédéraux. La commission assure comme son nom l’indique, la gestion sportive de ces
règlements en garantissant une équité entre tous (clubs ou joueurs). Les membres sont consultés sur
les cas particuliers non prévus ou pas assez précis dans les divers règlements.
Nous avons proposé d’annuler les rares amendes du début de la phase 2. Accepté par le CA du
29/06/20
Le calendrier de la saison prochaine a été établit avec Philippe Noyelle, les différents responsables et
Adrien. Il a été validé par le CA du 29/06/20 pour la saison prochaine. Il est consultable sur le site du
CD76TT et téléchargeable pour mette sur les calendriers Google calendar (téléphone, tablette et ordi)
Une fois de plus la Ligue a eu le fin mot sur une modification d’une date, sans regarder si cela avait
une incidence sur notre calendrier : résultat = les finales départementales critérium n’auront lieu que
15 jours avant la finale régionale (au lieu d’un mois et demi précédemment)

9.2 Commission veille réglementaire et règlements sportifs : les règlements sont mis à jour pour
faire les réajustements nécessaires en particulier suite aux changements au niveau de la Ligue de
Normandie et pour les mesures et protocoles en cours.
Nous veillons à ce que nos règlements soient aussi, le plus possible gérable avec les outils
accessibles en notre possession : sur notre Site CD76TT (Merci Nathalie Gonfreville pour le travail
effectué depuis plusieurs années et merci à David Tlustek d’assurer la suite) , avec SPID, SPIDD, Site
CD44 pour les pointages et inscriptions départementales et GIRPE principalement)
Merci à Patrick Levée qui gère les homologations de tournois au niveau départemental.
9.3 Commission championnats départementaux
La phase 2 n’a pas été à son terme (cause COVID 19 et des différents protocoles interdisant
toutes compétitions)
La fédération a annulé officiellement cette 2ème phase (championnats et autres épreuves)
sans dérogation possible.

►Epreuves par équipes féminines : (voir CR de Catherine Samson)
1 journée Challenge féminines par phase. Les 2 journées ont été réalisées avec une bonne
participation
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►Championnats séniors masculins :
Suivis par Jean-Michel LEFEBVRE des résultats (D1 et D2), des brûlages, des litiges, des forfaits
Pour faciliter la tâche de chacun, Il faut penser :
• à utiliser GIRPE (ne pas hésiter à demander de l’aide ou une formation)
• si non utilisé complètement, il faut envoyer la photo ou le scan de la feuille de rencontre par
mail (le verso uniquement si des réserves ou réclamations) à championnatscd76tt@orange.free
Ceci est une avancée (merci de n’envoyer qu’une seule feuille par mail avec un titre explicite
• et aussi de démarrer les rencontres à l’heure prévue 20h00 et ne pas hésiter à signaler sur
la feuille toutes dérives.
• Si besoin d’une dérogation d’horaire, la demande est obligatoire, tout en informant le
club adverse, en faire la demande par SPID si exceptionnelle ou le signaler lors de
chaque engagement (par phase) Amende de 5 euros si non demandé et/ou non prévenu.
• Pour les déplacements nous avons revus l’établissement des poules, maintenant il y a
possibilités de mettre 2 équipes d’un même club dans une même poule, dans un même groupe,
mais il y a plus d’équipes qui risquent de se rencontrer sur 2 phases successives.
• Les calendriers de championnats sont difficiles à publier rapidement !
• La phase 1 de la saison prochaine va repartir sur les bases des données de la fin de phase 1
2019/2020 et avec les données des clubs de la fin phase 2 au niveau des réinscriptions, et les
montées supplémentaires proposée par la sportive de la Ligue (tout cela suite aux demandes
des clubs : de suppressions ou de descentes d’équipes).
• Les poules vont donc être refaite complètement par JM Lefebvre. Un travail très difficile en ces
temps (merci Jean-Michel)

► Championnat jeunes : Rencontre toujours un bon succès. Il y a maintenant 2 catégories :
« Elite » et « Débutants ».
Les districts gèrent à leurs niveaux les tours et leurs finales respectives. (Merci à tous les
responsables et tous les acteurs pour la réussite de cette compétition). Les finales Jacques
LETAILLEUR n’ont pas pu avoir lieu. La nouvelle formule devait être mise en place pour
confirmer le succès de la 1ère édition, Le groupe a tout de même bien travaillé pour appliquer
la formule en utilisant GIRPE au maximum. (merci à tous les responsables et intervenants)
9.4 Commission critériums départementaux :
•

Critériums séniors et jeunes : L’hémorragie suite à la nouvelle réorganisation s’est très réduite.
la qualité de nos organisations départementales doit nous permettre de continuer à attirer des
joueurs pour cette compétition.

Nous nous devons donc, à notre niveau départemental, d’avoir une organisation des tours de critérium
claire et sans failles, avec des horaires de fin corrects. C’est pourquoi nous nous assurons que tous
les tableaux soient directement préparés et suivis sous SPID. Les JA préparent maintenant leurs
tableaux sous SPID avant de le gérer sous SPIDD (Déconnecté)
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Le tour 3 a eu lieu et il est considéré comme le dernier tour pour les montées possibles au
1er tour de la saison prochaine (en appliquant le règlement fédéral).
Pas de finales « championnat individuel de Seine Maritime » mais il faudra revoir le
règlement Senior en particulier.
489 inscrits dans le CD76 pour 3954 licenciés soit + 12,36% (mais pour regarder
« derrière » 2008/2009 576 inscrits pour 4325 licenciés soit 13,70%)
Information sur le règlement critérium régional avec :
- la création d’une R2 en seniors sur 3 secteurs Dommage que, contrairement aux premières réunions,
le niveau des inscriptions se limite à 1500 et + (alors que le niveau régional pour les classements est
1300 et +)
- Le niveau régional va regrouper tous les jeunes le dimanche matin
- Pour les féminines un regroupement par niveaux de plusieurs catégories est prévu.
Suite à cela, le règlement du critérium départemental a été ajusté et modifié.
La principale modification importante est la création pour toutes les catégories jeunes d’une division
unique « Elite » Accepté par le CA du 29/06/20. Le lieu sera tant que possible le même pour tous les
jeunes (rotations possibles)
Je passe le relais pour cette épreuve pour la prochaine olympiade (merci à Adrien et Patrick Levée
pour la mise en place d’une évolution de l’organisation, en particulier en jeunes et au niveau Ligue)

• Championnat individuel vétérans : le nombre d’inscrits en hausse (après une légère baisse)
avec près de 120 inscrits (2ème tour sur 2 salles, il y aurai aussi la possibilité de faire sur tout un
samedi dans la même salle. Toujours le regret pour cette compétition mais comme pour les
autres épreuves : c’est le manque de féminines ! Les tableaux de la finale sont également
mixtes. Il faut prévoir des salles de 24 tables, pour tous les tours, y compris la finale, pour avoir
un bon déroulement de l’épreuve.
Pas de finales cette saison.

9.6 Autres compétitions
►Finales par classement: Nous nous devons d’être vigilants sur l’organisation, pas de finales cette
saison.
►Challenge 500 (C500) : cette épreuve gérée par les districts.
►Tournois de district : ces tournois fonctionnent sur 2 districts (le dieppois et le rouennais)
►Les interclubs : Toujours des problèmes de dates pour cette épreuve, au niveau départemental
Le règlement avait été modifié pour essayer de relancer cette épreuve dans notre
département.
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Nous n’avons pas pu voir ce que cela donnait car des clubs n’ont pas « joué le jeu » d’au
moins inscrire des équipes ! Nous n’avons donc pas une vision réaliste de l’intérêt que tous
les clubs ont eu par rapport à ces modifications (création de niveaux). Il faudra que le futur
responsable revoit si le changement est suffisant et toujours d’actualité.
Pour toutes nos épreuves, les résultats sont sur le site, sur SPID quand l’épreuve est gérée par SPIDD
et résultats communiqués via nos « brèves du CD76 » (Merci Nathalie et Nathalie).
► Et pour que tout cela existe, il y a le calendrier à gérer ! Un casse-tête ! Le calendrier est toujours
très difficile à gérer (merci à Philippe Noyelle qui a pris ma relève dès cette saison)
Modification de rencontres, participations aux titres …
9.7 Commissions organisation, arbitrage, logistique sportive et formation & recyclages cadres
de l’arbitrage :
Elles sont très bien gérées par Patrick LEVEE (voir son rapport).

Pour conclure, Dominique COMMARE tient à remercier tous ceux qui les aident au bon déroulement
et pour la communication de ces épreuves (Sylvie, Philomène, la ligue, CD44, le bureau exécutif, les
responsables de districts, les différents responsables élus ou non élus, les clubs qui organisent, les
clubs et leurs dirigeants, les entraîneurs,….) et bien sûr merci aux joueurs.
Pour la nouvelle olympiade je vais assurer la transmission de mes responsabilités au pôle sportif et
pour les épreuves du CD76, je souhaite continuer uniquement la responsabilité du championnat
individuel vétérans (si pas d’autres candidats) et continuer de participer à l’élaboration des poules du
championnat par équipes de D1 et D2 si Jean-Michel le souhaite et si pas d’autres candidats.
Je ne souhaite plus de délégation, en particulier avec les bureaux et commissions de la Ligue et/ou de
la fédération : Place aux jeunes qui sont là et que je remercie aussi.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne saison 2020/2021
Le responsable du pôle sportif de l’olympiade 2016-2020 : Dominique COMMARE
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