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Championnat par équipes 
 
Résultats Phase 1 
 

La commission a enregistré peu de litiges pour la première phase, et a envoyé régulièrement les décisions 
automatiques (retard d’envoi des résultats, absence de JA….) 

 
La Commission à validé les résultats de la 1ère Phase ainsi que les montées et descentes pour la 2ème Phase 

 

Transition Phase 1 - Phase 2 
 

- Le CD54 a enregistré la création de 2 nouveaux clubs: 
* Nancy Haut du Lièvre MJC TT (club ayant cessé de fonctionné fin de la saison 2010/2011) 
* Villers la Montagne FEP 

 
- Suite à la publication des résultats de phase 1, le club de Laxou ALEZ a fait savoir qu'il refusait la montée en 

Départementale 1. Le club de Frouard OFP 2ème de Départementale 2 a été repêché en Départementale 1. 
- La Commission Sportive a pris acte du retrait de 3 équipes pour cette 2ème Phase: 

* Malleloy FJEP 5 en Départementale 4 
* Jarnisy TT 7 en Départementale 3 
* Lunéville ALTT 6 en Départementale 3 

Pour les 2 retraits de Départementale 3 qui ne sont pas les dernières équipes du club, la Commission a 
décidé : 

De n’appliquer aucune incidence financière à l'encontre des clubs. 
De rappeler qu’aucune équipe des clubs concernés engagée en Départementale 4 ne pourra accéder à la 

Départementale 3 à l’issue de la phase (dernier alinéa de l'article 14.2 du Titre II - Chapitre I des Règlements Sportifs 
Fédéraux) 
 

- La Commission Sportive a enregistré les inscriptions de 7 nouvelles équipes en Départementale 4: 
* Audun le Roman ASTT le Dimanche 
* Champigneulles TT le Vendredi 
* Heillecourt LR le Vendredi 
* Nancy Haut du Lièvre MJC TT le Vendredi 
* Pont à Mousson ASTT le Samedi 
* Villers la Montagne FEP le Dimanche 
* Villers les Nancy COS le Vendredi 

 
 



 
Constitution des Poules pour la 2ème Phase 
 
Frédéric GIARDI propose la constitution des poules intégrant les montants et les descendants, et en respectant au 
mieux les desiderata des clubs en termes de concordance et opposition. 
 

 
Saisie des feuilles de rencontre pour la 2ème Phase 

Pour la 2ème Phase, il sera possible de saisir sur SPID en plus du résultat de la rencontre, le détail de la feuille 
de rencontre. 

Pour la saisie du détail de la feuille de rencontre, elle sera sur base du volontariat des clubs 
La procédure pour la saisie des feuilles de rencontre est la même que pour les feuilles de Régionale. 

 
Fin de saison - Journée des Titres 

Les clubs terminant à la 1ère place de leur poule sont automatiquement qualifiés pour les Titres ainsi que les 
3èmes de Départementale 1 pour la 5ème montée en Régionale 4. 

 
La Journée des Titres aura lieu le Dimanche 1er Juin à Foug 
Pour l'ensemble des 1ers de Départementale 3, un Pré-Tour aura lieu au plus tard le week-end précédent, 

dans la salle d'un des clubs participants suivant le tirage. 
Pour l'ensemble des 1ers de Départementale 4 excepté le club de la Zone Nord directement qualifié pour la 

journée des Titres, un Pré-Tour aura lieu au plus tard le week-end précédent, dans la salle d'un des clubs participants 
suivant le tirage. 

 

 
Coupes de Meurthe et Moselle 
 
 
Pendant la première phase de la saison, se sont jouées les poules. En plus de sanctions automatiques (retard d’envoi 
des résultats) et de rappels pour absence de mention du Juge-arbitre : 
 
La commission a prononcé les forfaits pour des équipes qui ont annoncé leur absence : Neuves Maisons au tour 2 en 
Coupe Jean Méline, Croismare au tour 2 en Promo. 
La décision prévue a été appliquée : 0 point et passage en coupe Bis 
 
La commission a constaté la présence de joueurs non qualifiés, et a annulé les résultats correspondants pour les 
scores des équipes (maintien pour les performances individuelles) : 

 Tour 3 en Promo dans la rencontre Dombasle C1 contre Blainville Damelevière C1  Thomas CHASSELIN 
avait évolué en équipe JL Lemineur au premier tour 

 Dans cette même rencontre, les 3 joueurs de Blainville ont plus de 700 points, le score est donc inchangé à 
10-0 pour Dombasle. 

 Tour 3 en promo : Jean Pierre MEYDARD (Badonviller C1) a joué en équipe C2, alors qu’il avait joué en 
coupe Lemineur au tour 1 

 Tour 3 en promo : Xavier HENRY (Nancy Sluc C2) avait joué dans l’équipe C1 au tour 1 
 
 


