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Le 22 décembre 2017

Procès-verbal de la Commission Sportive
Du 13 décembre 2016
Présents : Renan CADREN, Arlette DECRET, Cyril DU MESNIL ADELEE, José GAFAR,
Annie GERONIMI, Joëlle HERVOUET, Franck JAMES, Jean-Claude TUR.
1 - Championnat par équipes
Les journées 6 et 7 se sont déroulées normalement. La liste des pénalités a été diffusée.
Journée 6 : La pénalité attribuée à l’équipe de Pontoise 12 pour « score non saisi » est
maintenue
Journée 7 : Une pénalité est donnée à l’équipe de Pontoise 8 suite à l’inscription d’un numéro
de licence erroné.
2 - Championnat des jeunes
La dernière journée s’est jouée dimanche dernier et s’est déroulée normalement.
3 - Critérium fédéral
Le 2ème tour a eu lieu fin novembre et les résultats ont été diffusés.
Chez les féminines, rien de particulier, à noter 7 descentes de régional pour l’ensemble des
catégories. Taux d’absentéisme le plus élevé = 50% d’absents dans la catégorie -11 ans en
D2 !!
Nous avons constaté un nombre important de joueurs qui étaient « NC » non classés dans leur
tableau suite à des refus d’arbitrage ou à des abandons. Ces joueurs descendent de division.
Le joueur Simon GANCEL a été sanctionné de 3 mois de suspension de toutes rencontres par
équipe et individuel. Pour sa reprise le règlement fédéra prévoit qu’il puisse jouer le 4ème tour
du critérium en D1.
Descentes de R2 en D1 très peu puisque pour l’ensemble des catégories seulement 5 joueurs
se retrouveront en D1 (1 En -13 ; 1 en -18 et 2 en EM).

Concernant les montées en R1 : 2 joueurs en -11 ans ; 1 joueur en -13 ans et à noter pour la
division N2 la montée d’1 joueur en -15 ans et 1 en -18 ans.
4 - Coupe du Val d’Oise
Tout se déroule normalement. L’ensemble des résultats sera rentré avant la fin de la phase.
5 - Championnat Vétéran
Le championnat vétéran se déroule normalement.
6 - Points divers
Pour la formation d’arbitre régional, nous avons eu 3 candidats et tout s’est bien déroulé.
Fin de la séance : 21 h 00

Franck JAMES
Président de la Commission Sportive

