
 
 
 

PROCES - VERBAL COMMISSION SPORTIVE REGIONALE 
SAMEDI 11 Juillet 2020 A CAEN 

 
PRESENTS : Membres de la CSR : Jacques CANUET, Daniel CHRETIEN, Luc PARIS, Gérard LESEUR, 
Jérôme CHATRY (CD14), Christian MONCHOIS (CD50), Adrien POIGNIE (CD76). 
INVITES : Philippe ANTOINE (CD14). 
INVITES EXCUSES : Dominique COMMARE (CD76), Pascal BERTHELIN, Guy DUSSEAUX, Dominique 
VERDIER (CD27), Patrick LEVEE (CD76), Jérémy PREVOST (CD61). 
ABSENTS EXCUSES : DRUDI Bernard, Marc DUPUY, Patrick PARMENTIER, Michel ALLARD (CD27), Laurent 
DAHIREL (CD50), Jean FORGET (CD61), Dominique COMMARE (CD76), Jean-Paul CORVEE responsable du 
critérium fédéral et démissionnaire de la CSR. 
 

1/  ACCUEIL 
 
Luc PARIS ouvre la séance à 10h30. 
 
2/  CHAMPIONNAT Régional et Pré-national. 
 
Passage en revue et pas de modification pour la prochaine saison du règlement championnat. 
Validation des repêchages pour complétude du nb d’équipes par niveau avec le classement de la 1ère 
phase. 
Accord repêchage ST Sulpice / St Martin 1 en R4. L’obligation de formation d’un JA leur sera rappelé au 
cours de  la saison pour ce club, comme leur a déjà signifié Daniel CHRETIEN. 

 
3/  DIVERSES COMPETITIONS. 
3a/ CRITERIUM. 
 
Nouveau règlement pour 2020/2021 adopté par le Conseil de Ligue sera mis en place à l’encontre du 
positionnement de la CSR (voir CR CSR du 14/11/2019), en souhaitant un décollage des inscriptions et un 
bon accueil pour les participants de cette nième nouvelle version. Nous pouvons noter que plusieurs points 
sont similaires à la version de la saison 16/17, pour laquelle nous avions pu noter une baisse des 
inscriptions et qui avait amené les modifications pour la saison 17/18. 
 

4/  JUGE ARBITRAGE. 
 
80% des rencontres ont été Juge arbitrées avec GIRPE en 1ère phase 2019/2020. 
Décision de la CSR de continuer à promouvoir GIRPE sans obligation malgré le choix fédéral d’imposer 
l’utilisation aux rencontres nationales. 
 

5/ CHAMPIONNAT FEMININ. 
 
Les inscriptions sont toujours ouvertes à ce jour : 
 
3 équipes engagées en Pré-nationale : Attente confirmation pour La Ferté Macé. 
7 équipes engagées en Régionale 1 Dames. 
. 
 
6/  Mise en poules des Pré-nationales et Régionales messieurs. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30. Les précautions ont été prises pour 
diffusion par Bernard Drudi des poules par mail et site internet courant semaine 29 (malgré la fermeture du 
secrétariat de Ligue) à l’ensemble des clubs. 

 

Bonnes grandes vacances à Vous. 

 

    La Commission Sportive Régionale 


