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Présents : Claude BERNARDIN, Jean-François CHARLIER, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Frédéric 
GIARDI, Françoise LAPICQUE, Christophe PELLI. 
 
Excusés : Hubert FOISSEY 
 
La réunion a débuté à 19h00. 
 

 

 

Championnat par équipe départemental phase 2  
 
 

* Traitements des litiges de la 2ème phase 2013.2014 
 
Sur proposition de Frédéric GIARDI, les décisions suivantes sont prises : 
J2, D1 poule A : Villers les Nancy 8, joueur non qualifié, score porté de 11-3 à 7-7 
J2, D2 poule B : Essey les Nancy 8, joueur non qualifié, score inchangé 6-8 
J2, D3 poule G : Longlaville 3, joueur non qualifié, score porté de 5-9 à 4-10 
 
J3, D4 poule C : Neuves Maisons 15, joueur non qualifié mais absent : pénalité pour équipe incomplète 
 
J4, D3 poule B : forfait de Dombasle 5 face à Neuves Maisons 
J4, D4 poule B : forfait de Badonviller 3 face à Dombasle 
J4, D4 poule D : Toul 7, pénalité pour équipe incomplète 
 
J5, D1 poule B : Tiercelet, pas de JA sur la feuille et pas de JA au club : pénalité financière 
J5, D4 poule F : Villers les Nancy équipe incomplète 
 
J6, D1 poule B : Tiercelet, pas de JA sur la feuille et pas de JA au club : pénalité financière 
J6, D3 poule A : Dombasle 4, équipe incomplète face à Hériménil,  
J6, D3 poule G : Audun le Roman 4, équipe incomplète, et Audun le Roman 5 : un joueur non qualifié (brûlage 

intégral) 
J6, D4 poule B : Nancy SLUC 5, joueur non qualifié, équipe incomplète, score porté de 6-8 à 5-9 
 
J7, D3 poule B : Blainville 4, équipe incomplète 
J7, D3 poule E : Neuves Maisons 14 : un joueur non qualifié, équipe incomplète, score porté de 7-7 à 6-8 
J7, D3 poule E : Nancy SLUC 3 : 2 joueurs mutés, dont l’un en novembre, équipe incomplète, score porté de 13-1 à 
10-3 
J7, D3 poule G : Audun le Roman 4, un joueur non qualifié, score inchangé 0-14, et Audun le Roman 5, équipe 

incomplète 
J7, D4 poule A : Dombasle 7, forfait non prévenu sur Vandoeuvre, forfait dernière journée 
J7, D4, PO : Longlaville 4, forfait prévenu, forfait dernière journée 
 
 

* Classement des poules  
 
Il manque à ce jour quelques feuilles de rencontre, ce qui ne permet pas de valider totalement le classement : 
Frédéric GIARDI renverra le classement final. 
Les Montées / descentes sont calculées sur la base de 7 descentes de Régionale, et seront validées ultérieurement 
par mail, lorsque le classement sera définitif. 
 
Complété le 19 mai : classement effectué, montée des premiers de poules, sauf : 



 Chanteheux 4 en D3 poule B (descente de D2 de Chanteheux 3) et Hériménil 3 en D3 poule A (descente de 
D2 de Hériménil 2); montée des meilleurs 2èmes 

 Saint Max 8 en D4 poule C (descente de D3 de Saint Max 7) ; montée du meilleur 2
ème

 de Meurthe sud 

 Jarnisy 7 en D4 poule G (décision sportive suite au retrait de Jarnisy en D3 au début de la phase 2) ; montée 
du suivant au classement 

 

* Titres et Barrages 
 
Les résultats des poules permettent de déterminer les premiers, et les rencontres des titres sont tirées au sort 
 

 D1   BACCARAT 1 / LONGUYON 4 
  Barrage 3è : PONT A MOUSSON 2 / LUNEVILLE 3 
 

 D2   LONGLAVILLE 2 / DOMBASLE  3 
  LAXOU 1 / BACCARAT 2 
 

 D3   CHANTEHEUX 4 / NEUVES MAISONS 14 
  JARVILLE 6 / CHAMPIGNEULLES 2 
  SLUC 4 / HERIMENIL 3 
  CUTRY 3 / BRIEY 1 
 

 D4   HEILLECOURT 5 / ST MAX 8 
  BACCARAT 3 / HEILLECOURT 4 
  VILLERS LES NANCY 15 et BRIEY sont qualifiés pour les 1/2 Finales 
 
Pré tour le 24/25 Mai avec possibilité d’avancer. 
1/2 Finales, Finales des titres et barrage des 3

èmes 
de D1 pour accession en R4 : le Dimanche 1

er
 Juin à  FOUG au 

matin 9h30 (6 rencontres) et l’après midi 14h30 (5 rencontres). 
 

Bilan des autres compétitions 
 
Coupes CD : rien de particulier 
Critérium fédéral : 324 inscrits, soit 25 de moins que l’an dernier 
Titres individuels : bonne participation, statistiques à terminer 
JT Ping : bonne participation 
Coupes Jeunes et ados : faible participation des clubs du nord du département 
 

Evolution des compétitions 
 
Coupes Jeunes et Ados 
Formule à revoir pour cette compétition : proposition de limiter davantage les classements pour la réserver aux 
débutants, et d’associer en matinée des ateliers technique et arbitrage. 
Elles seront organisées en 4 tours et une journée finale pour les équipes qualifiées par challenge des 4 premiers 
tours. Christophe PELLI est chargé de son organisation pour la prochaine saison. 
 
Titres individuels de Meurthe et Moselle 
Proposition d’en faire une épreuve sur qualification par un tournoi qualificatif préalable, les points classements, et les 
points critérium fédéral, avec possibilité de wild card de la commission technique : à étudier et discuter. 
 

Calendrier 
 
Une proposition de calendrier est établie, sur la base de celui élaboré en National et Régional. 
Pour la prochaine saison un appel à candidature sur les organisations sera envoyé aux clubs dès que le calendrier 
sera validé par le comité directeur. 
 

Divers 
 
Un appel à candidature pour le lieu des championnats départementaux vétérans qui a lieu le 21 Juin 2014 va être 

lancé dès demain. 

Une réflexion est entamée pour assurée un meilleur suivi global des compétitions : depuis le cahier des charges 

jusqu’au suivi des rapports JA et délégué. 

 
Françoise LAPICQUE        Aurore DUSSART 
La Présidente         Secrétaire générale 


