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Eaubonne le 26 septembre 2019

Procès-verbal de la Commission Sportive
Jeudi 26 septembre 2019
Présents : Renan CADREN, Arlette DECRET, Annie GERONIMI, Joëlle HERVOUET, Valérie PENEL, Yannick VARENGOT.
Absents excusés : José GAFAR, Jean-Claude TUR.
1 - Organisations épreuves départementales
La Commission Sportive a validé l’attribution des salles pour les épreuves départementales. Il reste deux épreuves
qui n’ont pas de salle :
- Interclubs, le 15 décembre 2019. En fonction du nombre d’équipes, plusieurs salles pourraient être retenues.
- Finales par Catégories les 27 et 28 juin 2020. Pour cette compétition, nous avons besoin d’une salle de 16 tables.
La diffusion de la feuille de répartition des salles est en cours.
2 - Championnat par Equipes
Le déroulement du championnat et les poules ont été diffusées. En PR féminine, il y aura une poule de 5 équipes et
une poule de 4 équipes. La 1ère journée se déroule le 27 septembre 2019.
3 - Coupes du Val d’Oise
La diffusion des poules pour les différentes catégories est en cours.
- CVO 5/7 : 15 équipes inscrites. La 1ère journée est le 30/09.
- CVO V1 : 7 équipes inscrites et CVO V2 : 6 équipes inscrites. La 1ère journée est le 01/10.
4 - Championnat des Vétérans
La diffusion du championnat est en cours. 14 équipes sont inscrites en V1 et 13 équipes en V2 réparties en 3 poules.
5 - Championnat des Jeunes
Les droits sont ouverts pour inscrire les équipes. La fin des inscriptions est fixée au 23 octobre et la 1ère journée se
déroulera le 17 novembre prochain.

6 - Critérium fédéral
Le 1er tour du critérium fédéral se déroulera les 12 et 13 octobre prochains. Le tour est en préparation et sera
diffusé prochainement.
Nombre d’inscrits chez les garçons :
Catégories
-9 ans : 12 inscrits
-11 ans : 43 inscrits
-13 ans : 60 inscrits
-15 ans : 70 inscrits
-18 ans : 67 inscrits
Seniors : 135 inscrits

National

Régional
1 R2

4 N1 et 2 N2

4 R1 et 7 R2
1R1 et 2 R2
1 R1 et 7 R2
3R1 et 6 R2
1 R1 et 9 R2

Départemental
2 D1 -11 ans
9 Dep -9 ans
32 + 2 (-9 ans)
54
64
58
119

National
1 N2
2 N2
1 N1
6 N1
6 N2

Régional
7 R1
9 R1
6 R1
5 R1
6 R1

Départemental
3
5
8
3
10

3 N1 cadets

Nombre d’inscrites chez les filles :
Catégories
-11 ans : 12 inscrites
-13 ans : 16 inscrites
-15 ans : 15 inscrites
-18 ans : 14 inscrites
Seniors : 22 inscrites

Suite à une demande d’entraîneurs, il avait été proposé au club de faire jouer les filles chez les garçons pour celles
qui le désiraient mais nous n’avons pas eu de retour.
7 - Points divers
Une proposition est soumise au vote de la commission sportive :
Modification du règlement du Challenge Bernard JEU départemental : aucun joueur ou joueuse muté(e) ne peut
participer à la compétition.
La proposition est refusée à l’unanimité. Le règlement reste inchangé soit la possibilité d’inscrire 2 mutés par club.
Fin de la séance : 20 h 10

Yannick VARENGOT
Président de la Commission Sportive
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