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Réunion de la commission sportive du 15 décembre 2011 
Début de la réunion 19 Heures 
 
Présents : Dominique VAUCOULEUR – Paul BERTE – Patrick SOILOT – Jean-Marc HAUTIER – 
Jean-Claude LIEBON – Vincent BELINGHERI – Patrice LAPOINTE – Patrice PAUTY – 
Emmanuel  BARCELO – David DEMOUSTIER – Emmanuel LEGRY 
 

I) CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES 
 

1) Cas de Sedan : Sedan a fait une demande à la sportive. En raison de 
problèmes de déplacement et de motivation de joueurs, alors que leur 
équipe se maintient en N 3, Sedan a demandé à la FFTT de ne pas 
réengager. La réponse de la FFTT est la suivante :  

 

 
 

- La Commission Sportive a longuement statué et est arrivée aux conclusions 
suivantes : 

o Considérant que la demande de Sedan est très tardive, juste avant la 
dernière journée 

o Considérant que l’intégration de l’équipe de Sedan en R 1 impliquerait 
un bouleversement trop important quant aux descentes 

o Considérant que l’équipe de Sedan est vraiment au-dessus du niveau 
moyen de la R 1 de la ligue 

- La Commission Sportive décide que si l’équipe de Sedan demande a 
redescendre de Nationale, la ligue ne pourrait pas l’intégrer en régionale. Cette 
décision est soumise à l’approbation du comité directeur. 

 
2) Classement du championnat régional phase 1 

 
En pièce jointe, le classement final. Voici les quelques départages qu’il a fallu 
traiter : 
 
- En R1 départage entre le CAMTT 2 et le TOS NOES 1 : 11-9 en faveur du CMATT 
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- En R2 A, St Dizier monte en R1 car le TOS NOES 2 ne peut pas monter (Equipe 1 

en R1) 
- En R2  CS BETHENY 1 est le moins bon 7ème, suite au départage entre SEDAN 2 et 

CMATT 4. 56/84 contre 62/78. 
- En R3 C Départage entre PTT Reims Fismes et Gueux au profit des PTT Reims 
- Ordre des Repêchage de R3 

o Tagnon (51/89) 
o ASA (45/95) 
o Bar sur Seine (37/103) 

- Montée de départementale 
o 08 : Bazeilles 1 et Floing 2 
o 10 : RS 10 5 et ASTT ST ANDRE 2 
o 51 : PTT REIMS 2 et ASC MESNEUX 2 
o 52 : CSB ST DIZIER 2 

 
- Il y a un seul montant dans le 52 (CHANCENAY refuse la montée en régionale). 

Tagnon est donc d’ors et déjà repêché. 
 

3) La sportive demande à Annick d’inscrire sur les feuilles d’engagement, 
l’adresse où il faut envoyer les feuilles de rencontre lundi suivant une 
journée de championnat. Par ailleurs, les équipes suivantes ont omis 
d’envoyer leurs feuilles de rencontre 

� La CHAPELLE (4 Feuilles) les 4 journées à domicile 
� TOS NOES 4 (1 feuille) Journée 4 
� Gueux Tinqueux (1 feuille) Journée 3 
� SC MESNILOIS (1 feuille) Journée 6 
� ASSTT TAISSY (1 feuille) journée 7 
� ANGECOURT HARAUCOURT (1 feuille) journée 7 

o Les amendes seront envoyées en conséquence 
 

 
4) Minimas requis pour jouer en régionale ou au-dessus 

 
- A ma demande, Patrice LAPOINTE a repris les minimas et vérifié les différents 

points auprès de tous les clubs de la ligue jouant au moins en régionale. Pour le 
moment, à quelques détails de formation de JA, tout est plutôt carré. 

o Un club n’a pas de JA. Il s’agit de Langres. Il serait judicieux d’en faire 
former pour ce club, même si aujourd’hui, au vu de la division dans 
laquelle il joue, ce n’est pas une obligation. 

o Karine ROBLAS est JA en formation (car elle n’a pas passé sa pratique). Il 
faut absolument qu’elle passe sa pratique avant la fin de la saison, ou la 
sportive serait obligé d’appliquer une amende. 
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o Patrice a relevé quelques Juge Arbitres n’ayant pas le grade, tout cela 

validé par Patrice et David. Les amendes seront établies. 
 
Concernant le championnat jeune, toutes les équipes de régionale ont au moins une 
équipe de moins de 14 ans d’engagée dans le championnat jeune de leur département. 
 
 

II) CRITERIUM FEDERAL 
 

Demande de Laetitia MARBOTTE 
 

Etant donné que Laetitia reste la seule fille élite de régionale, et que les filles juniores 
refusent d’intégrer des séniores, une demande nous a été faite pour qu’elle puisse jouer 
ce tour en départementale. 
  

- La sportive pense qu’une joueuse qui a payé son engagement au critérium 
fédéral, doit jouer dans l’année un minimum de parties. De ce fait, nous 
acceptons que Laetitia joue en Départementale. Elle ne pourra en aucun cas 
prétendre à la montée en Régionale Garçons et ses parties seront remontées 
comme des parties seules 

 
 

III) QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Les Féminines dans la ligue 
 

- Constat : Les poules de Prénationale filles étaient incomplètes. En cas de 
rencontre contre un exempt, le club doit donner une équipe, avec des joueuses 
qui aujourd’hui ne peuvent plus jouer dans une autre division pour la même 
journée. 

- La sportive a demandé au président de la ligue de se renseigner sur les volontés 
de la zone vis-à-vis des poules de prénationale en seconde phase 2011-2012. 
N’ayant pas de réponse à ce jour, la sportive pense prendre ses dispositions 
pour que les licenciées de la ligue puissent jouer au tennis de table. 

- La sportive trouve effectivement préjudiciable pour les joueuse qui se sont 
engagées à participer au championnat, de ne pouvoir faire que 3 rencontres 
dans l’année 

- La sportive décide donc :  
 

o Si une joueuse est inscrite sur une feuille de rencontre contre un 
exempt, elle pourra disputer une rencontre de régionale (et donc de 
départementale) pour le compte de la même journée. On parle de 
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numéro de journée et non de date. En effet, nous ne désirons pas voir de 
joueuses jouant deux fois dans le même week end. 
 

 
2) Suspension 

 
- Nicolas SETTIMI Licence 087695 a reçu un carton rouge JA lors de la rencontre 

de la journée 7.  
- Monsieur VAN COPPENOLE a décidé de lui mettre un carton rouge JA, suite à un 

carton jaune (jet de raquette) et insultes (vis-à-vis de son équipe) 
- La sportive fait le nécessaire pour faire suite à ce carton rouge : suspension du 

joueur concerné pour la prochaine journée de championnat. 
 

3) Réforme du championnat régional 
 

A la demande de Jean-Marc, nous allons mettre à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion de CSR l’évolution du championat régional. Je rappelle la base : les 
équipes de nationale vont passer à 4 joueurs par équipe. Les ligues vont-être 
obligées de faire pareil. 
 

4) Quelques Sanctions 
 

- Le CAP Romilly a joué en journée 5 avec 2 mutés. Renseignements pris auprès 
de la sportive fédérale, comme le second muté était en B, on peut considérer 
le fait comme « Equipe incomplète ». Amende de  50 € car R3 

- L’ASC CHALONS a également 2 mutés sur la rencontre de R3 de la journée 7. La 
sanction sera bien évidemment identique. A noter tout de même que le 
capitaine de Chalons n’avait aucune chance de s’en apercevoir. En effet, le JA 
de la rencontre n’a pas noté le second « M » pour Mutée. Sans que l’ASCC n’en 
tienne rigueur à qui que ce soit, et sans contester l’amende, l’ASCC trouve 
cette erreur dommageable. 

 
 
 
Fin de la réunion 21 heures 
 
  
 

 

 
 
 
 


