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Compte Rendu de la Réunion de Commission Sportive du 9 Juin 2016 
        

Présents :  

 

C. BONNEAU (Ligue), J. PRAUD (Ligue), D. MOUILLE (Ligue), J.P. MITARD (CD44), G SERAZIN (CD 49), M. POIL 

(CD 53), M. AUGAIN (CD 85), B. GAUSSERAN (CD 72), L. DAVID (Liste Ligue 2016-2020), J. HALKO (Liste Ligue 

2016-2020) 

 

Excusés : M. VIGNERON (CD 72) 
 

Ordre du jour : 

 

- Homologation des résultats 2
ème

 phase 2015-2016 

- Composition des poules pour la 1
ère

 phase 2016-2017 

- Rapport CRA sur la 2ème phase  

- Point sur les cartons en 2ème phase  

- Perspectives sur l’évolution du championnat 

- Questions diverses 

 

Homologation des résultats 

2ère phase 2015-2016 

 

 

 

 

Composition des poules pour 

la 1ème phase 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport CRA sur la 2ème 

phase  

 

 

 

Point sur les cartons en 2ème 

phase  

 

 

 
 

Perspectives sur l’évolution 

du championnat 

 

 

Les résultats des championnats régionaux féminins et masculins sont homologués. 

En filles, il n’y a aucune descente vers les départementaux. 

En garçons, il n’y a pas eu de barrage entre les 2èmes de poule car Angers Vaillante 4 n’avait 

pas le droit de monter du fait de la descente de l’équipe 3 de Nationale 3 vers le niveau 

régional 

 

Certains clubs n’avaient à ce jour toujours pas engagés leurs équipes (Nieul-le Dolent et 

Challans) 

 

Les zones géographiques restent aussi prioritaires par rapport aux montées et aux descentes 

dans la mesure d’une harmonisation des poules en fonction des comités. 

 

Les poules sont modifiées en R2 et R3 masculine pour harmoniser les placements. 

Les clubs ont exprimés des vœux (42) et seront vus ce jeudi 10 juin pour mettre les numéros 

définitifs aux équipes. 

 

Les poules seront mises sur le site internet de la ligue au plus vite. 

 

Au niveau national 96 rencontres ont été couvertes à 100%. 

Au niveau régional, les rencontres sont juge arbitrées en Pré Nationale et Régionale 1. 

Durant la phase 2, seule une rencontre n’a pas été juge arbitrée. 

 

 

17 Cartons Jaunes en première phase, seulement 10 en deuxième phase 

 

10 abandons ont été notés en première phase dont seulement 2 justifiés par certificat 

médical 

 

 GIRPE : Inciter tous les clubs régionaux à passer par GIRPE pour gérer les 

rencontres. De ce fait, les feuilles ne seront plus à envoyer à la ligue, cette dernière 

pouvant faire automatiquement les classements depuis la saisie GIRPE 

 Balle plastique : les balles plastiques seront obligatoires pour les compétitions 
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Questions diverses 

 

 

 

 

individuelles régionales. Pour le championnat senior, les balles plastiques sont 

fortement préconisées. 

 La régionale 3 pourrait être améliorée avec l’idée de descendre à 10 poules 

 La régionale 2 féminine pourrait aussi être améliorée par la suppression d’une poule, 

la seule poule restant pourrait peut-être passer à 10 équipes. 

 La pyramide régionale pourrait aussi être améliorée pour refaire quelque chose de 

plus harmonieux.  

 Un sondage lancé par la ligue aux clubs régionaux leur demande s’ils préfèrent que le 

championnat régional se joue le samedi soir ou comme actuellement le dimanche. 

 

 

La commission sportive ne devra pas être faite en 2016-2017 avant la fin des mutations et la 

fin des engagements des équipes nationales. 

 

        Pour la C.S.R. 
 

        Josselin PRAUD 

        Responsable du Championnat par équipe 


