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Compte Rendu Réunion de Commission Sportive - 22 Décembre 2015 - ANGERS
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), M. VIGNERON (CD 72),

Homologation des
résultats 1ère phase
2015-2016

Les résultats des championnats régionaux féminins et masculins sont
homologués. Une seule descente est à compter en R2 filles en raison de seulement 2
montées des départements (44 et 85)
Le barrage de pré nationale masculine pour la montée vers la Nationale 3 a vu la
victoire de Nantes ASGEN contre Arnage 8-1.

Composition des poules
pour la 2ème phase 20152016

Louis Jean a reçu des vœux jusqu’à ce jour. Ces derniers n’ont pas pu être
respectés.
Les numéros ont, dans la mesure du possible et en fonction des places libres, été
conservés.
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.
Quelques changements sont effectués en R1 féminine, R2 et R3 masculine.
Il est précisé que « En cas de désistement, le club repêché héritera de la place
vacante ».
Une remarque est faite par les comités pour dire que les poules géographiques ne
sont peut-être pas aussi bien appréciées pour les clubs que souhaitées par la ligue.
Un retour au comité directeur de la ligue serait fait sur ce sujet.
Les poules seront mises sur le site internet de la ligue au plus vite.

Rapport CRA sur la 1ère
phase

Au niveau national 84 rencontres ont été couvertes à 100%.
Au niveau Régional, les rencontres sont juge arbitrées en Pré Nationale et R 1.
Durant la phase 1, 196 rencontres ont été juge arbitrées contre 4 qui ne l’ont pas
été.
En Régionale 2 et 3, 148 rencontres ont été juges arbitrées sur les 553 soit 26%
pour des divisions ou le juge arbitrage non joueur n’est pas obligatoire.
Les 40 clubs nationaux et régionaux avaient obligation de juge arbitrer un certain
nombre de rencontres en fonction du nombre d’équipes nationales et régionales. 22
clubs ont au moins fait le bon nombre de rencontres contre 18 clubs en dessous.

Point sur les cartons en
1ère phase

17 Cartons Jaunes en première phase.

Point sur les Abandons et
incidents divers

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

Incidents :
Equipes incomplètes 5 (4 féminines et 1 masculine) dont le cas de Ernée où un joueur
à fait le déplacement mais s’est blessé le midi au restaurant avant de partir aux
urgences. Une demande du club est faite pour enlever l’amende. La commission
décide de la maintenir (5 pour, 4 contre, 1 abstention).
Equipes forfaits 5 (2 féminines et 3 masculines)
Journée 6 avec les championnats du monde : 35 rencontres sur les 108 ont été
déplacées soit 1/3. 2/3 des rencontres ont eu lieu le samedi soir.
Modification
de
la
transmission des résultats
du
Championnat
par
équipe

108 feuilles de rencontre arrivent par mail par journée de championnat. Cet envoi
doit se faire en PDF et non en JPEG.
Les feuilles doivent être nommées comme indiqué dans le cahier de début de
saison.
Un mail sera renvoyé aux clubs pour rappeler la procédure.
Louis Jean demande une amende pour toutes les feuilles de parties non conformes
(mal nommée, en JPEG, non lisible, …) : Pour 4, Contre 5, Abstention 1
La saisie des résultats doit être faite avant 21h le dimanche soir et la saisie des
parties de la feuille de rencontre le lundi avant minuit.

Questions diverses


Carton Rouge : Maxime Dalmont (-18 ans), un mail sera envoyé au joueur et
au club pour suspension au 3ème tour sans descente



La prochaine réunion aura lieu le 9 Juin 2016

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

