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Le 11 Juin 2015

Compte Rendu de la Réunion de Commission Sportive du 11 Juin 2015
Présents :

C. BONNEAU (Ligue), J. PRAUD (Ligue), L.J. LONGEPE (Ligue), D. MOUILLE (Ligue),
J.P. MITARD (CD44), G SERAZIN (CD 49), M. POIL (CD 53), M. AUGAIN (CD 85),
B. GAUSSERAN (CD 72),

Homologation des résultats
2ème phase 2014-2015

Les résultats des championnats régionaux féminins et masculins sont homologués suite à la
décision de la commission d’appel pour Vernantes (R1 Féminine)

Composition des poules pour
la 1ère phase 2015-2016

Louis Jean commence par dire que tous les souhaits des clubs ont été honorés.
Pré Nationale Féminine : Repêchage de La Ferrière 1 et Loire et Maine 1 suite aux non
réengagement de Saint Hilaire de Loulay 1 et Entente Bourgneuf/Ernée/Laval
Régionale 1 Féminine : Repêchage de Loire et Maine 2 et Nantes TTCNA 3 suite aux
repêchages en Pré Nationale.
Régionale 2 Féminine : Arrêt de Sainte Luce 2 et 3 comités refusent les montées (49, 72 et
85). Repêchage de la Chevrolière du Lac, Saint Hilaire de Loulay 1 et Torfou 1
Pré Nationale et Régionale 1 Masculine :
Le serpentin a été respecté sauf pour Nantes ASGEN et la Ferrière (2 équipes ASGEN en
PN) et Angers Vaillante et Sucé sur Erdre (Equilibrage de département)
Régionale 2 ; Repêchage de La Ferrière 3 et Saint Pierre des Nids 1 suite aux non
réengagements de Venansault 1 et Laval FA5
Régionale 2 : Les poules sont réalisées en tenant compte de l’éloignement géographique des
clubs. Les poules contiennent au maximum 3 départements
Régionale 3 ; Repêchage de Vernantes 1, Laval Bourny 2, Segré 2, Chauché 1, Cholet TT 3
suite aux non réengagements de Murs Erigné 1, Le Mans ASL 7, Le Mans ASGM 6 (+2
repêchages de R1)
Régionale 3 : Les poules sont réalisées en tenant compte de l’éloignement géographique des
clubs. Les poules contiennent au maximum 3 départements
Il est précisé que « En cas de désistement, le club repêché héritera de la place vacante ».
Les équipes peuvent se désister jusqu’au 30 Juin sans amende.
Les poules seront mises sur le site internet de la ligue au plus vite.

Rapport CRA sur la 2ème
phase

Point sur les
2ème phase

cartons

Point sur les Abandons

En régionale, les rencontres sont juge arbitrées de la Pré Nationale à la Régionale 2. Les
Régionales 3 sont aussi juge arbitrées quand il y a une équipe de niveau supérieur dans la
même salle.
Durant la phase 2, 412 rencontres ont été juge arbitrées sur 420 prévues.
Une évolution de l’arbitrage sera proposée au vote du comité directeur du 27 Juin 2015.

en

9 Cartons Jaunes en seconde phase et 1 Jaune Rouge.

4 abandons ont été notés en seconde phase

Modification
de
la
transmission des résultats
du Championnat par équipe

Pour la saison 2015-2016, les feuilles de rencontre seront à envoyer par mail et non
plus par courrier postal avec priorité à l’utilisation de GIRPE (Ou scan de TRES BONNE
QUALITE de la feuille de rencontre).
Des sessions de formation sur l’utilisation de GIRPE seront mises en place dans chaque
comité à la rentrée.
Les feuilles seront à envoyer pour le mardi soir. Une procédure sera envoyée à la rentrée de
septembre.

Questions diverses



Journée 6 Phase 1 : le vote du comité directeur est le suivant. La journée 6 est fixée
au samedi 28 novembre à 17h. Des reports de rencontres seront autorisés à titre
exceptionnel pour cette journée jusqu'au samedi 12 décembre inclus selon la
procédure habituelle de changement de date (à préciser). Les membres de la
commission sportive expriment des regrets quant au temps de traitement de ce
calendrier à la Ligue. Il est demandé que pour la saison suivante le calendrier soit
mieux géré en délai.



Une fille pourra jouer la saison prochaine en division féminine et masculine pour la
même journée. Un club demande si une joueuse peut jouer un dimanche après-midi au
même horaire officiel une rencontre en régionale masculine et en régionale féminine.
La commission propose de faire évoluer le règlement pour interdire cette possibilité.



De la même manière, une fille qui joue en nationale le samedi soir ne pourra pas jouer
en régionale le dimanche de la même journée. Pour 3, Contre 5, Abstention 1.



Titres par Equipe : le planning des journées était serré. Des ajustements sont en
réflexion pour la saison prochaine.

Pour la C.S.R.
Louis-Jean LONGEPE
Responsable du Championnat par équipe

