A1920-019

Eaubonne le 17 décembre 2019

Procès-verbal de la Commission Sportive
Jeudi 12 décembre 2019
Présents : Renan CADREN, Arlette DECRET, José GAFAR, Annie GERONIMI, Joëlle HERVOUET, Valérie
PENEL, Jean-Claude TUR, Yannick VARENGOT.
Invité : Lucian FILIMON
1 - Tournoi des 1ères Balles
355 joueuses et joueurs s’étaient inscrits pour le premier Tournoi des 1ères Balles de la saison qui s’est
déroulé à Herblay le 1er décembre dernier. Le nombre est en augmentation par rapport à la saison
passée.
Nous avons eu 51 absents et très peu d’arbitres avaient répondu présent pour cette compétition.
Le prochain tournoi aura lieu le dimanche 17 mai 2020.
2 - Championnat par Equipe
La première phase est terminée. Les résultats sont tous remontés. Par contre, nous rencontrons des
difficultés à obtenir toutes les feuilles de rencontre. Il est rappelé que ces feuilles doivent être
adressées uniquement par mail au responsable du championnat.
Le classement inter poule est en cours d’établissement et sera diffusé prochainement.
Le club de Beauchamp a demandé à la Commission Sportive d’annuler les pénalités financières pour
son équipe de PR féminine suite à un quiproquo lors d’une demande du club et de la réponse apportée
par le responsable du championnat. La commission a voté et rejeté la demande : 4 contre, 2 pour et 1
abstention.
3 - Critérium Fédéral
Le deuxième tour s’est déroulé les 26 et 27 novembre dernier. Nous avons eu de bons résultats chez
les jeunes joueurs avec plusieurs montées malgré quelques descentes.
En Senior Messieurs, nous avons 4 descentes de régionale 2 et 2 de régionale 1.
Au 2ème tour, nous avons enregistré 31 inscriptions supplémentaires et 9 seulement pour le 3ème tour.
Nous avons un joueur classé 18 qui s’est inscrit pour le 3ème tour. Du fait de son forfait général la saison
passée, il recommencera en D2.

Suite à plusieurs demandes, la Commission Sportive a pris les décisions suivantes :
-

Demande d’un joueur évoluant en D1 souhaitant jouer en D2 : Refus
Maintien des sanctions pour les joueurs ayant refusé d’arbitrer lors du dernier tour de
critérium : 5 pour et 3 abstentions.

4 - Coupe du Val d’Oise
La coupe du Val d’Oise se déroule normalement. A noter, comme pour le championnat par équipe,
nous rencontrons des difficultés pour obtenir les feuilles de rencontre.
5 - Championnat des Vétérans
Le championnat des Vétérans a commencé et il se déroule normalement.
6 - Championnat des Jeunes
La 1ère journée s’est déroulée normalement et aucune pénalité n’a été donnée. Deux joueurs de -13
ans ont joué en -11 ans.
Pour la 2ème journée, nous avons eu 6 équipes supplémentaires. En -15 ans, nous avons donc dû créer
une division supplémentaire. Nous avons enregistré 7 forfaits simples.
La préparation de la 3ème journée est en cours. Elle se déroulera le 19 janvier prochain.
7 - Points divers
Afin de redynamiser les Finales par Catégories, nous réfléchissons à attribuer un lot au gagnant de
chaque tableau.
Fin de la séance : 21 h 10

Yannick VARENGOT
Président de la Commission Sportive

