
PROCES - VERBAL COMMISSION SPORTIVE REGIONALE 
Jeudi 03 Janvier 2019 A DEAUVILLE 

 
PRESENTS : Guy DUSSEAUX, Michel ALLARD, Alain LEMONNIER, Christian MONCHOIS, Daniel 
CHRETIEN, Jean-Paul CORVEE,  Jacques CANUET, Gérard LESEUR, Philippe ANTOINE et Luc PARIS. 
 
Invités : Guy DUSSEAUX, Dominique COMMARE (CD76), Jean FORGET, Pascal BERTHELIN, Philippe 
ANTOINE, Michel ALLARD (CD27), Christian MONCHOIS (CD50), Alain LEMONNIER 
 
 
ABSENTS EXCUSES : Gaétan GOUBERT, Patrick PARMENTIER, Laurent CARDINE, Laurent DAHIREL, 
Jean FORGET, Dominique COMMARE, Pascal BERTHELIN, Joel DERENNE. 
 
ouvre la séance à 10h15. 
 
1/  ACCUEIL 
Suite à l’inactivité récurrente de Evelyne HORNAERT il est demandé à Michel ALLARD (via Dominique 
VERDIER) de rechercher un nouveau membre CSR pour le CD27. 
 
2/  CHAMPIONNAT Régional et Pré-national. 
Suite à demande FFTT, Daniel CHRETIEN se propose comme participant au groupe de travail sur le 
championnat féminin. 
 
R1 féminine 2ème phase par plateaux (idem 1ere phase). Demande faite par le club ATT Le Havre pour 
redémarrer au plus bas niveau en R1 : accord CSR sous réserve de l’accord des clubs de la poule. La date 
de la 1ere journée Ph2 R1F  sera décalée. 
 
Modification de rencontres sous SPID : à vérifier que l’accord du gestionnaire part bien en direct vers les 
clubs concernés et faire rajouter si possible le gestionnaire des JA. 
 
Information faite sur la démarche du club de CPQ sur le juge arbitrage. 
 
3/ CRITERIUM. 
 
1357 inscrits à ce jour soit 13 à 19% des licenciés tradi selon les départements, 1415 fin de saison 
dernière. 168 féminines par rapport à 191 l’an passé. En conclusion, stabilité des effectifs mais avec 
l’ouverture des inscriptions pour les 2 derniers tours on espère une petite progression.  
A partir du 2ème tour et en fonction du pourcentage de participation, le CD76 aura une montée 
supplémentaire pour chaque tableau masculin (3 montées). 
 
Aux finales régionales les catégories Elite Messieurs et Dames seront supprimées si le nombre de 12 
participant(e)s n’est pas atteint dans chaque tableau. 
 
3/  DIVERSES COMPETITIONS. 
 
Sport dans l’entreprise qualif France le 02/03 à Petit Quevilly info clubs a été faite le 18/12/2018 
 
Vétérans journée qualif France à Alencon le 12/01 OK 
Coupe vétérans :RAS 
Pb finales régionales vétérans : maintien de l’épreuve au 16/06/2019 réflexion pour la saison à venir de 
coupler journée qualif et finale regionale ou de la positionner au plus tard sur mai si découplée. 
 
Interclubs (même règlement que l’an passé) amendes pour les clubs abandonnant en cours de compétition 
pour convenances personnelles.  
 
Réflexion sur l’application du règlement quant à l’obligation de participation d’une équipe jeunes à une 
épreuve jeunes pour pouvoir évoluer en championnat régional seniors : demande d’informations aux CD 
sur l’ensemble des clubs qui participent au championnat régional. 
 



GP CA 1er tour par secteur annulé cause gilets jaunes, demande faite au CD14 de ne pas positionner 
d’épreuves départementales concernant le meme public sur une date de compétition régionale. Prochain 
tour commun aux 5 départements les 23 et 24/02 à Saint Pierre les Elbeuf OK 
 
Finales régionales par classement du 18 et 19 mai : toujours en recherche d’un club organisateur à 
relancer au plus tôt. 
 
4/  QUESTIONS DIVERSES 
De nombreux mails ne sont pas arrivés (sans retour non délivrés) à leur destinataire, bien verifier spams 
messagerie et serveur ; sur les envois groupés mettre Luc et Daniel en copie. Sur le site internet mieux 
mettre en évidence les dernieres actualités sportives qui doivent apparaitre des la connexion. 
 
5/  Mise en poules pour Pré nationales er Régionale s messieurs  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30. 
 
    La Commission Sportive     


