
PROCES - VERBAL COMMISSION SPORTIVE REGIONALE
MARDI 10 Juillet 2018 A CAEN

PRESENTS  :  Membres  de  la  CSR     :   Karine  TABLIN,  Daniel  CHRETIEN,  Jean-Paul  CORVEE,  Jacques
CANUET, Gérard LESEUR, Patrick PARMENTIER et Luc PARIS.
INVITES : Dominique COMMARE (CD76), Jean FORGET (CD61), Pascal BERTHELIN. 
ABSENTS EXCUSES : Guy DUSSEAUX, Michel ALLARD.

Karine TABLIN ouvre la séance à 10h30.

1/  ACCUEIL

Karine TABLIN suite aux différents successifs prend la parole, démissionne de la CSR et quitte la séance.

2/  CHAMPIONNAT Régional et Pré-national.

Relecture de la mouture règlement 2018/2019
Demande à la CRA de proposer les demandes de paiement des Juges-Arbitres en 3 fois, fin 1ère phase, un
intermédiaire fin mars, puis fin 2ème phase pour les championnats par équipes.
Demande  à  la  CRA  du  bilan  en  nombre  et  financier  des  JA  pour  la  saison  écoulée  et  règle  de
remboursement aux clubs.
Pas de modification pour la journée des titres qui est une journée supplémentaire : tout joueur qualifié peut
participer.

3/ CRITERIUM.

Constitution groupe de travail critérium responsables CD, Techniciens
Synthèse du groupe de travail : suppression niveau pré-régional dames

Compétition par catégorie d’âge
Priorité suivant les points critérium de la saison passée (règle sur les

quotats nouveaux à définir)
Absent  justifié  ou excusé pas de descente (certificat  médical,  motif

familial ou scolaire sur justificatif approprié, suspension).

Aux finales régionales les catégories non représentatives Elite Messieurs et Dames seront supprimées.
Le règlement une fois finalisé sera validé par le Conseil de Ligue.
Total tables samedi mini 24/28 tables + 12 tables Féminines, dimanche 24 tables.

3/  DIVERSES COMPETITIONS.

Récompenses à revoir sur l’ensemble des épreuves, chaque responsable d’épreuve fera sa demande en
début de saison.
Interclubs amendes pour les clubs forfaits non excusés ou ayant abandonné en cours de compétition pour
convenances personnelles.
Corpos et Vétérans en l’attente règlements FFTT 2018/2019
Pb finales régionales vétérans : opportunité maintien de l’épreuve suivant date 16/06/2019 ?
GP Crédit Agricole : ajout du tableau poussins au règlement et arrêt du tableau descendant après cinq
parties laissé à la discrétion du JA en fonction de l’horaire

4/  Mise en poules pour Pré-na onales et Régionales messieurs 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.

La Commission Sportive 


