Procès-verbal de la Commission Sportive
du 18/10/2017

Présents :
Renan CADREN, Arlette DECRET, Cyril DU MESNIL-ADELEE, José GAFAR,
Joëlle HERVOUET, Jean-Claude TUR, Yannick VARENGOT.
Excusés :
Annie GERONIMI, Thomas MAUDUIT
1 - Mutations exceptionnelles
Le point a été fait sur les demandes de mutations exceptionnelles dont quelques rares ont été
acceptées.
2 - Attribution des épreuves départementales
La Commission Sportive a procédé à l’attribution des épreuves départementales aux
différentes associations qui s’étaient portées candidates. Le récapitulatif sera envoyé
prochainement.
3 - Championnat par Equipes Jeunes
Les inscriptions sont ouvertes mais peu d’équipes sont inscrites pour le moment.
4 - Championnat par Equipes Seniors
Les pénalités financières des deux premières journées ont été diffusées.
La Commission Sportive a étudié la réclamation de BEAUMONT 4 concernant sa pénalité de
la 2ème journée mais a confirmé la sanction qui a été prononcée.
5 - Critérium Fédéral
Pour la 1ère fois depuis bien longtemps, tous les tableaux Dames ont été disputés sauf pour la
seule représentante en Junior Fille qui a été incorporée en Elite Dame le dimanche.
Nombre d’inscrites en Dames : 7 en D11, 8 en D13, 6 en D15, 7 en DE.
Nombre d’inscrits en Messieurs : 24 en M11, 58 en M13, 66 en M15, 44 en M18, 145 en ME.

6 - Coupes du Val d’Oise
Les Coupes du Val d’Oise 5/7, 5/11 et Vétérans ont démarrées et aucun incident n’est à noter.
6 - Championnat Vétérans
La 1ère journée du Championnat des Vétérans a débuté et une erreur a été commise par
AUVERS qui a inversé ses deux équipes contre ENNERY 1 et SAINT PRIX 2.
La Commission Sportive a donc décidé à l’unanimité de faire rejouer les rencontres avec les
bonnes équipes avant le 15/11/17, date de la 2ème journée du Championnat des Vétérans.
Les performances réalisées lors de ces rencontres annulées resteront acquises aux joueurs.

Fin de la séance : 21 h 10

Yannick VARENGOT
Président de la Commission Sportive

