
PROCES - VERBAL COMMISSION SPORTIVE REGIONALE 

Mardi 28 Mai 2019 A DEAUVILLE 

 
PRESENTS : Daniel CHRETIEN,  Jacques CANUET, Gérard LESEUR, Jean FORGET, Dominique 
COMMARE et Luc PARIS. 
 
Invités : Sylvie DEPARCY, Guy DUSSEAUX, Pascal BERTHELIN, Philippe ANTOINE, Michel ALLARD 
(CD27), Christian MONCHOIS (CD50), Alain LEMONNIER 
 
 
ABSENTS EXCUSES : Michel ALLARD, Marc DUPUY, Gaétan GOUBERT, Patrick PARMENTIER, 
Laurent CARDINE, Laurent DAHIREL,  Pascal BERTHELIN, Joel DERENNE, Alain LEMONNIER. 
 
ouvre la séance à 17h45. 
 
1/  ACCUEIL 
La CSR aurait souhaité participer à l’élaboration du calendrier avant validation par le bureau directeur. 
Le circuit devrait etre : 
1 CSR  
2 Bureau Directeur (éventuellement) 
3 Validation Conseil de Ligue. 
 
Pour la prochaine saison, les membres de la commission souhaitent un président de CSR qui puisse etre 
présent aux réunions. 
 
2/  CHAMPIONNAT Régional et Pré-national. 
Classements : validation de la dernière mouture avec 3 montées en N3M. 
Réglements 2019/2020 mis à jour (à valider par comité directeur)  
 
Titres régionaux : Non validation de la montée de Saint James de R3 en R2  en application des réglements 
journée des titres (article II 709.5 des reglements sportifs fédéraux et article 16 des réglements 
championnat régional). 
  
Lancement sondage aupres des clubs amenés à évoluer à ce niveau prenat M et F : rester au score acquis 
ou disputer toutes les 14 parties. 
 
Reclamation ALCL2 Grand Quevilly en prenationale Messieurs (contre Le Havre 2) sur feuille de rencontre 
non confirmée dans les 72h avec dépôt caution de 100€ : non recevable. 
 
 
3/ CRITERIUM. 
 
1396 inscrits à ce jour soit -19 inscrits - 1,34%. 172 féminines par rapport à 191 l’an passé. En conclusion, 
stabilité des effectifs malgré l’ouverture des inscriptions  en cours de compétitionpour les 4 tours.  
 
Aux finales régionales les catégories Elite Messieurs et Dames ont été jouees. 
 
3/  DIVERSES COMPETITIONS. 
 
Finales par classement : 
Orientations  
Placement préferentiel pour les premiers, puis les 2emes, puis les 3emes classés dans l’ordre des points 
phase 2 puis le reste classé dans l’ordre des points phase 2. 
 
Sport dans l’entreprise : OK 
 
Vétérans journée qualif France : OK 
 
Finales regionales vétérans : une dizaine d’inscrits à ce jour pour cloture au 19 juin. 



 
Coupe vétérans : RAS 8 équipes  
 
Interclubs : en cours. 
 
GP CA : OK reconduction meme date pour la saison prochaine. 
 
 
 
4/  QUESTIONS DIVERSES 
Mise à jour fichier amendes pour saison 2019/2020 (à faire valider par comité directeur) 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30. 
 

    La Commission Sportive 
     
PS prochaine réunion le 2 juillet pour entre autres la composition des poules championnats 


