
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION SPORTIVECOMPTE-RENDU DE LA COMMISSION SPORTIVE
13 Novembre 2008 à la Maison Régionale des Sports de Lorraine   13 Novembre 2008 à la Maison Régionale des Sports de Lorraine   

Présents : Claude Bernardin - Mickael Caro - Pierre Clément - Jean-Marie Depardieu – 
Frédéric Giardi - Robert Jay – Françoise Lapicque – Sylvie Schletzer 

La réunion a débuté à 19h45 .

➢ Approbation du compte-rendu du 1 Octobre 2008 :  

Aucune remarque n' étant formulée , le compte-rendu de la Commission Sportive du 1 octobre 
2008 est entériné .

➢ Litiges au 13 Novembre 2008:  

 Championnat par Equipes :

✔ Rencontre SLUC Nancy 5/Nancy-Saint-Epvre 3 : D2 C - Journée 4 - 24/10/08

 ** Les Faits  : Feuille de rencontre mentionnant une réclamation de Nancy Saint-Epvre pour 
un début de rencontre avec un retard de 30 minutes de l'équipe recevante au motif de 
l'absence de 3 joueurs  du Sluc . Courrier du Capitaine  Catherine Lie au CD pour confirmer les 
faits .

** Décision de la Commission : Défaite du SLUC 5 sur ses tables par pénalité 20-0 , 3/0 , 0 
point , sans incidence financière . Et courrier au JA officiant et capitaine de l'Equipe Jérôme 
Sanchis pour lui rappeler les horaires des rencontres et les modalités de déroulement .  

✔ Rencontre Azerailles VMTT3/Badonviller  PC1- D3 A – Journée 1 - 19/09/08

** Les Faits  : Feuille de rencontrant mentionnant une réclamation de Jean-Pierre Médard , 
Capitaine de Badonviller , stipulant l'absence de 3 certificats médicaux de l'équipe recevante .

** Décision de la Commission : Considérant que  3 Joueurs d'Azerailles sont non-qualifiés pour 
la rencontre pour non-présentation de certificats ,l 'Equipe d'Azerailles est déclarée forfait sur 
ses tables 20-0, 3/0 ,0 point ,sans incidence financière avec obligation de faire parvenir à la 
Ligue Lorraine de Tennis de Table les 3 certificats médicaux . Courrier au Club d' Azerailles 
signifiant la décision et les règles en vigueur concernant la certification médicale .   

✔ Rencontre Longuyon ES3 / Audun-Le-Roman ASTT2 – D1 B – Journée 3 -
12/10/08

** Les Faits : Feuille de rencontre mentionnant une réclamation de Stéphane Lichon , capitaine 
de l'équipe d'Audun-Le-Roman , stipulant que le JA nommément inscrit sur la feuille Mr Roger 
Gerson était absent lors de la rencontre . 

** Décision de la Commission Sportive : Envoi d'un courrrier conjointement au Club de 
Longuyon et à Roger Gerson pour savoir qui a officié réellement en tant que JA , rempli et 
signé la feuille au lieu et place de Mr Gerson . 

✔ Rencontre Saint-Max TTHR 3/Champigneulles 1 – D2 B – Journée 2 – 
10/10/08

** Les Faits : Mauvaise composition de Champigneulles 1 – Le Joueur Card – le mieux classé - 
se trouvant dans le groupe B

** Décision de la Commission Sportive : Défaite par pénalité , 20-0 ,3/0, 0 point .  



✔ Participation d'un Joueur Catégorie d'Age  – de 11 ans au Championnat par 
Equipes Séniors   

** Les Faits : Participation de Victor Deville du Club d'Audun-Le-Roman ASTT au Championnat 
par Equipes en division 4 

** Décision de la Commission Sportive : Annulation des résultats du Joueur pour le compte de 
l'équipe d'Audun-Le-Roman . Envoi d'une lettre avec AR pour stipuler la décision et rappeler 
que le JA ne doit en aucun cas accepter de laisser participer un benjamin ou un poussin aux 
épreuves séniors  et que la participation des Joueurs Catégorie – de 11 ans est assujettie au 
respect de l'article 3 des réglements fédéraux médicaux .   

 Critérium Fédéral : 1er Tour

✔ D1 Séniors – de 21 ans – Lunéville -

** Les Faits : Administration d'un carton rouge au joueur Thomas Perrochaud , SLUC Nancy TT 
,  lors du 1er Tour en D1 Séniors pour comportement anti-sportif 

** Suspension pour la prochaine  compétition individuelle, pour laquelle le joueur est qualifié, à 
savoir le tour suivant du criterium fédéral. Le courrier a été adressé immédiatement après la 
compétition  . 

 Coupe CD : 1er Tour : 

✔ Coupe 3ème Série (55-75) : 1/16ème de Finale - 17 Octobre 2008 :

**  Lay-Saint-Christophe B1- Villers COS B1: Défaite de Lay-Saint-Christophe par forfait F/9. Lay 
St Christophe, équipe recevante, avait averti ses adversaires de son impossibilité de jouer la 
rencontre

➢ Validation des Résultats du Championnat par Equipes :     

Les résultats du Championnat par Equipes - journée N° 5 comprise - sont validés par la 
Commission . 54 décisions sportives ont été prises à l'issue des 5 premières journées ; 8 
sanctions sportives avec modification du résultat et 46 ont fait l'objet d'amendes .  Rappel : 
Saisie des résulats via Internet avant dimanche 12 h et 15 h pour les D1 . Envoi des feuilles au 
plus tard le lundi – CD 54 Tennis de Table – BP 70 001 – 54510 Tomblaine   

➢ Play-Off de Départementale 4 :    

Le Calendrier est établi ce soir par Claude Bernardin et Frédéric Giardi .

➢ Coupe CD :     

 Validation des Résultats du 1er Tour : cf site CD 54 
 2ème Tour : Le tirage au sort a été effectué ce soir par Françoise Lapicque et 

Mickael Caro en présence des membres de la Commission .

➢ Elaboration de la procédure d'élaboration des amendes :   

Claude Bernardin et Frédéric Giardi ont établi des documents de travail à destination de Robert 
Jay pour le suivi des amendes .



➢ Championnat Départemental Vétérans  : 11 Novembre 2008  

Le Championnat Départemental Vétérans du 11 Novembre à Foug a enregistré 76 inscriptions 
dans les différents tableaux . Les résultats complets sont en ligne sur le site du CD 54 .

La réunion est levée  à 23h30 .

Claude BERNARDIN                         Sylvie SCHLETZER

Président de la Commission Sportive                                                  Secrétaire de Séance


