Procès-verbal de la Commission Sportive
Jeudi 31 octobre 2019
Présents : Arlette DECRET, José GAFAR, Annie GERONIMI, Joëlle HERVOUET, Valérie PENEL, Yannick
VARENGOT.
Absents excusés :Renan CADREN, Jean-Claude TUR.
1 -Championnat par Equipe Seniors
Les pénalités pour les journées 1,2 et 3 ont été diffusées.
Sur la journée 1, nous avons eu un problème national avec le logiciel GIRPE qui a bloqué la remontée
des résultats. Tout est rentré dans l’ordre depuis.
2 - Critérium Fédéral
Le 1er tour du critérium s’est déroulé.
Chez les filles, nous avons 5 montées en N2 dont une pour le 93, + 2 montées en R1 une également
pour le 93. 1 descente de N2 en R1 et 9 descentes en D1.
Chez les garçons, nous avons 2 montées en N2, 1 montée en R1, 3 descentes en R2 et 14 descentes en
D1 dont 6 pour les élites.
Niveau départemental, nous avons eu plusieurs problèmes que nous avons sanctionnés :
-

Refus d'arbitrage en M15 D2, application du règlement descente d'une division. Plusieurs
abandons ont été constatés et essentiellement pour la dernière partie du tableau.
Un carton jaune a été mis en M18 D1 et un abandon pour un joueur lors de sa dernière partie
du tableau.
En élites messieurs deux joueurs ont refusé de jouer les parties de classement sans nécessité
d'arbitrer.

Juniors garçons : 6 joueurs sont à égalité et 1 seul joueur descend. Le nouveau règlement prévoit un
tirage au sort pour départager les joueurs. La Commission Sportive a procédé au tirage au sort. Le nom
du joueur Armand SCHMIT a été tiré au sort.
Elite messieurs D3 : nous avions 3 groupes de 8 joueurs. Les deux premiers de chaque groupe montent
en D2. En fonction des inscriptions pour le 2ème tour, il y aura la possibilité de montées
supplémentaires.
Le deuxième tour est en cours de préparation, clôture des inscriptions le 06/11/19.

3 - Coupes du Val d’Oise
La coupe du Val d’Oise a commencé. Nous avons eu juste un problème suite à l’inversion des équipes
lors des rencontres entre Saint Gratien et Domont en 5/7.
La fin des inscriptions en 5/14 est prévue le 6 novembre. En 5/11, nous en sommes au 2ème tour.
4 - Championnat des Vétérans
Le Championnat des Vétérans a commencé et il se déroule normalement.
5 - Championnat des Jeunes
Le Championnat des Jeunes démarre le 17 novembre. Pour la 1ère journée, nous avons 106 équipes
inscrites.
-

27 équipes en -11 ans : 3 poules en D1, 3 poules en D2 et 3 poules en D3
31 équipes en -13 ans : 3 poules en D1, 4 poules en D2 et 4 poules en D3
48 équipes en -15 et -18 ans : 4 poules en D1, 4 poules en D2, 4 poules en D3 et 4 poules en D4

6 -Tournoi des Poussins n°1
La date limite des inscriptions est le 30 octobre. Le tournoi se déroulera le 10 novembre à Herblay. 53
poussins sont inscrits contre 70 l’an dernier.
Filles 2010 : 3 inscrites et Filles 2011 : 8 inscrites
Garçons 2011 : 33 inscrits et Garçons 2012 : 9 inscrits
7 - Points divers
Nous avons arrêté les dates pour les formations d’arbitre :
- Formation d’arbitre régional : 01/12
- Formation GIRPE : 14/12
- Formation JA1 : 21/12
Le coût par formation est de 80 euros sauf pour la formation GIRPE qui est gratuite.
La mise à jour du site est en cours sur les points suivants :
- Critérium fédéral
- Règlement inter clubs
- Tournoi poussins.
Fin de la séance : 20 h 10
Yannick VARENGOT
Président de la Commission Sportive

