MAISON des SPORTS
44, Rue Romain Rolland - BP 90312 - 44103 NANTES Cedex 4

Tél. 02 51 80 63 80
e-mail : liguepdl.tt@wanadoo.fr

Compte Rendu de la Réunion de Commission Sportive du 6 Janvier 2013
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. VIGNERON (CD 72), M. AUGAIN ( CD 85)
Excusés :
B. BELLET

Ordre du jour :
- Homologation des résultats 1ème phase 2013-2014
- Composition des poules pour la 2ème phase 2013-2014
- Rapport CRA sur la 1ème phase
- Point sur les cartons en 1ème phase
- Point sur les abandons et mesures à prendre
- Modification du championnat par équipes (passage à 4 joueurs)
- Modification sur la règlementation du Nombre des JA
- Questions diverses
Homologation des résultats
1ème phase 2013-2014

Les résultats des championnats régionaux féminins et masculins sont homologués avec les
remarques suivantes :
 Une seule descente de l’échelon National pour les équipes masculines (Ernée/Laval FA) et
une seule pour les équipes féminines (Saint Julien de Concelles)

Composition des poules pour
la 2ème phase 2013-2014

Les poules sont réalisées en fonction prioritairement des numéros de 1ère phase ainsi que des
demandes des clubs.
Tous les clubs des 5 comités ont accepté la montée au niveau régional.
Louis-Jean présente alors deux versions de poules pour la 2ème phase de la saison 2013-2014.
 Quelques modifications sont effectuées pour minimiser les déplacements des équipes en
régionale 3 dans la mesure du possible.
Les poules seront mises sur le site internet de la ligue au plus vite.

Rapport CRA sur la 1ère
phase

Le Championnat National à 4 : 90 rencontres en Nationale avec 100% de Juge Arbitrage
En régionale, les rencontres sont juge arbitrées de la Pré Nationale à la Régionale 2. Les
Régionales 3 sont aussi arbitrées quand il y a une équipe de niveau supérieure dans la même
salle.
Durant la phase 1, 334 rencontres ont été juge arbitrées contre 12 qui ne l’ont pas été.
(2x44, 3x49 (Juge Arbitrées par un Arbitre Joueur), 0x53, 0x72, 7x85)
Denis espère que dans la phase 2 nous puissions atteindre le meilleur score. Dans le 49, Denis
explique que 20% des Arbitres et JA ont arrêté cette saison.
Une proposition à soumettre à la CRA : Inciter les clubs nationaux à la fourniture d’arbitres
de club à chaque rencontre comme le prévoit le règlement fédéral.

Point sur les
1ème phase

cartons

Point sur les Abandons et
mesures à prendre

en

13 Cartons Jaunes en première phase (Idem 2 phases de la saison 2012/2013).

7 abandons ont été notés dans les divisions PN à R2 et 7 en Régionale 3.
Le règlement fédéral stipule qu’un certificat médical doit être envoyé dans la semaine
suivante à la Ligue. L’amende actuelle de la ligue est de 0€.
A la vue des statistiques montantes, est ce que le montant de l’amende doit être revu à la
hausse ?

Modification du Championnat
par équipes (dont passage à
4 joueurs)

Un point de la note de la ligue est supprimé suite à des remarques de clubs lors de la 1ère
phase :
- Un équipe de Pré Régionale ou Départemental 0 (Descendant de R3) aura 1 Point
Une note est ajoutée :
A l’issue de la 2ème phase de la saison 2013/2014, les 8ème de R3 descendent au niveau
départemental. Dans les autres divisions, les principes des montées / descentes ne sont pas modifiés et
dépendent des descentes de nationale.
Il est proposé au vote du Comité Directeur les points suivants :
Point 1 :
La modification des montées en fin de 1ère phase 2014/2015 pour avoir une homogénéité
entre les deux phases. Les deux phases seront alignées pour avoir 19 montées pour chacune
avec la répartition actuelle :
5 montées pour la Loire Atlantique
4 montées pour le Maine et Loire et la Vendée
3 montées pour la Mayenne et la Sarthe.
Point 2 :
La pyramide régionale sera dans l’idéal en fonction des doublons supplémentaires au début de
la saison 2014/2015 comme ceci :
2 Pré Nationales
2 Régionales 1
6 Régionales 2
12 Régionales 3
A la fin de la première phase, une poule de R1 sera créée pour avoir dans l’idéal (en fonction
de la pyramide de la phase 1) la pyramide suivante :
2 Pré Nationales
3 Régionales 1
6 Régionales 2
12 Régionales 3
Par conséquent, les poules de R1 seront modifiées complètement entre les deux phases
puisqu’il y aura une équipe supplémentaire.

Modification
sur
la
règlementation du nombre
des JA (Passage à 4
joueurs)

Des premières idées sont émises pour la réforme de la pyramide. La régionale 2 sera toujours
juge arbitrée. La CRA de mercredi traitera du sujet en profondeur.

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

