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

Absent excusé : Mickael Caro

Assiste également à la réunion Marie-France Wentzel , assitant associatif départemental
La réunion a débuté à 19h45 .

➔ Championnat par Equipes :  

✔ Les journées 1 et 2 de la deuxième phase ont été validées par Frédéric Giardi .

✔ Participation d'un Joueur Catégorie d'âge moins de 11 ans au Championnat par Equipes 
Séniors   

✗ Annulation des résultats de Pollastro Tanguy lors de la rencontre Longuyon/Tiercelet 
MJC 3 du 11/01/09 et envoi d'un courrier au club de Tiercelet .

✗ Annulation des résultats de Ferquel Loic lors des rencontres Foug CP 5/Nancy-
Jarville du 10/01/09 et Foug CP5/Lay-Saint-Christophe du 24/01/09 et envoi d'un 
courrier au Club de Foug .

✔ Rappel pour les dérogations horaires des rencontres du vendredi : En cas de dérogation 
horaire à 20h30, la salle est ouverte à 20h00 pour un début de rencontre à 20h30. Il 
est préférable de remplir la feuille de rencontre pour 20h15 pour respecter les délais .

✔ La Commission Sportive prend acte du forfait général de Longuyon 7. 

➔ Coupes CD :  

✔ Les résultats du Tour 4 ont été validés par Françoise Lapicque .

✔ Appel du club d'Essey-Les-Nancy en la personne de Sébastien Lamouche concernant la 
décision d'annuler les trois points de Sébastien Lamouche lors de la rencontre du 
20/01/09 Nancy-ASEG B1/Essey TT A2, le joueur n'étant pas qualifié dans cette équipe 
mais dans Essey TT A1. A noter le forfait d' Essey TT A1 le 20/01/09 contre Hériménil 
B1. 
 

➔ Championnat de Meurthe§Moselle Séniors :  

✔ Le Championnat de Meurthe§Moselle Séniors a été validé par Claude Bernadin avec 96 
inscrits et 3 amendes pour forfait non-prévenu .(Kemiche Ouali, Noviant Geoffrey et 
Remlé Sébastien) 

➔ Critérium Fédéral :



✔ Le troisième Tour du 31/01-01/02 a été validé.

✔ Liste des exclus du 4ème tour du 8/03/09 pour cause de 2 forfaits : cf convocation du 
4ème Tour du Critérium sur le site du CD 54. 

➔ Divers :   

✔ Robert Jay fait le point sur le suivi des décisions envoyées par courriel .

✔ La Commission Sportive proposera au prochain Comité Directeur :

✗ d'annuler :- l'amende pour absence de juge-arbitre de Vandoeuvre MGEN en D1 , 
Jean-Louis Carton licencié à Vandoeuvre MGEN étant en formation de juge-arbitre .

– L'amende de Nancy Haut-du-Lièvre pour défaut de licence de ASSAF 
Anthony , le serveur SPID étant hors service au moment de sa 
création.

 
✗  de maintenir : - les amendes de Saint-Nicolas de Port PPC pour retard dans la 

transmission  des résultats et l'envoi des feuilles de rencontres .

– les amendes du club de Croismare pour retards répétés tant en 
championnat qu'en Coupe CD .

– L'amende du Club de Malleloy pour absence de JA en D1.

✔ Demande d'homologation du Tournoi “Les Paires d'Heillecourt “par Heillecourt LRH.

✔ Stéphane Jaffeux est désigné Délégué du CD pour les Championnats de Meurthe-et-
Moselle Jeunes du 22 Février 2009.

✔ 138 décisions sportives ont été prises depuis septembre 2008.

La réunion est levée  à 22h00 .

Claude BERNARDIN                         Sylvie SCHLETZER

Président de la Commission Sportive                                                  Secrétaire de Séance


