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Compte-rendu de la Commission Sportive 
22 Décembre 2014 

 
Présents : Claude BERNARDIN, Jean-François CHARLIER, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Frédéric 
GIARDI, Françoise LAPICQUE, Christophe PELLI. 
 
La réunion, organisée dans la salle spécifique du club de Lay St Christophe, a débuté à 19h00. 
 

Championnat par équipe départemental phase 1  
 

* Traitements des litiges de la 1ère phase 2014-2015 
Sur proposition de Frédéric GIARDI, les décisions suivantes ont été prises à l’issue de chaque journée par 
consultation mail, et les courriers correspondants ont été adressés aux clubs concernés : 
 
J1, D2 poule A : carton jaune adressé à COLIN Stéphane, comptabilisé 
J1, D3 poule A : Badonviller PC1 : sanction pour feuille de rencontre incomplète 
J1, D3 poule G : forfait prévenu de Tiercelet 3 face à Jarnisy 6 : sanction, accompagné d’une amende de 30 € 
J1, D4 poule A : rencontre Bainville aux Miroirs 3 – Blainville Damelevières 4 : 3 joueurs de Blainville ont été autorisés 
à jouer sans avoir présenté de certificat médical ; courrier de rappel au JA et validation du résultat après la 
présentation de l’ensemble des certificats 
J1, D4 poule F : Lunéville 4 – Champigneulles 4 : défaite par pénalité de Lunéville 4 pour équipe incomplète (2 joueurs 
absents) et amende de 20 € 
 
J2, D2 poule C : carton jaune adressé à OBERST Christophe, comptabilisé 
J2, D2 poule C : Essey les Nancy 4 : sanction pour feuille de rencontre incomplète 
J2, D3 poule C : Lay st Christophe 3 – Nancy Jarville 5 : sanction contre Nancy Jarville 5 pour équipe incomplète et 
amende de 10 € 
J2, D4 poule B : Badonviller 2 – Lunéville 6 : deux joueurs mutés dans l’équipe de Badonviller, entrainant l’annulation 
des résultats du joueur ayant remporté le plus de victoires, score porté de 7-7 à 5-8 ; sanction contre Lunéville 6 pour 
équipe incomplète et amende de 10 € 
J2, D4 poule F : Toul 7 – Lunéville 8 : deux joueurs ayant évolué en équipe de numéro inférieur en J1 dans l’équipe de 
Lunéville, entrainant l’annulation des résultats du joueur ayant remporté le plus de victoires, score porté de 10-4 à 12-2 
J2, D4 poule G : forfait prévenu de Longlaville 4 face à Jarnisy 7 : sanction, accompagné d’une amende de 30 € 
 
J3 : sanction pour résultat non transmis dans les délais pour Dombasle 3, 5 et 6, Neuves Maisons 8 et 10, Blainville 
Damelevières 4 
J3, D1 poule A : sanction contre Dombasle 3 pour absence de JA, application d’une amende de 10 € 
 
J4 : sanction pour résultat non transmis dans les délais pour Dombasle 4 
J4, D3 poule G : forfait prévenu de Mercy 2 face à Longuyon : sanction, accompagné d’une amende de 30 € 
J4, D4 poule B : le rapport du JA fait état du retard de Nancy SLUC 6 arrivé à 20h45 à Croimare (éq. 6), retard 
expliqué par une erreur de lieu suite à confusion avec l’équipe 4 de Croismare qui joue à Chanteheux ; la rencontre 
s’est jouée, sans réserve exprimée par l’équipe recevant ; résultat entériné 
J4, D4 poule G : Longlaville 4 : sanction pour feuille de rencontre incomplète 
 
J5, D1 poule A : sanction contre Baccarat 2 pour absence de JA, application d’une amende de 10 € 
J5, D4 poule B : Seichamps 3 – Croismare MJC 5 : rectification du score suite à un joueur absent dans chaque équipe 
J5, D4 poule G : Briey US 5 – Jarnisy 7: sanction contre Jarnisy pour joueur non qualifié, entrainant l’annulation des 
résultats du joueur, score porté de 8-6 à 8-6 
J5, D4 poule G : Longuyon ES 9: sanction pour feuille de rencontre incomplète 
 
J6 : sanction pour résultat non transmis dans les délais pour Badonviller PC 2 
J6, D4 poule G : Jarnisy 7 – Longuyon ES 8: sanction contre Jarnisy pour joueur non qualifié, entrainant l’annulation 
des résultats du joueur, score inchangé 11-03  
J6, D4 poule C : Défaite par pénalité contre Lay Saint-Christophe TTLSC 6 pour 2 joueurs absents 
J6, D4 poule G : 2

ème
 forfait prévenu de Longlaville 4 face à Jarnisy 8 : sanction, accompagné d’une amende de 42 € 

et déclaration de Forfait Général de l’équipe 



J6, D3 poule C : Villers les Nancy COS 11 : sanction pour feuille de rencontre transmise hors délai (cachet de la poste 
du 15/12/2014) 
 
J7, D1 poule A : sanction contre Baccarat 2 pour absence de JA, application d’une amende de 10 € 
J7, D2 poule A : sanction contre Nancy ASPTT-Jarville 4 pour joueur, entrainant l’annulation des résultats du joueur, 
score porté de 8-6 à 6-8 
J7, D3 poule G Play-Off : Mercy le Bas FEP 2: sanction pour feuille de rencontre incomplète 
J7, D4 poule A : Défaite par pénalité contre Bainville aux Miroirs FR 3 pour 2 joueurs absents 
 

* Play-offs  
A l’issue de la 5

ème
 journée, classement des poules réalisé pour réaliser le calendrier de play-offs : validation par 

consultation mail 
 

* Classement des poules  
Toutes les feuilles de rencontre de rencontre ont été reçues, ce qui permet de valider totalement le classement. 
Les Montées / descentes sont calculées sur la base de 8 descentes de Régionale 4. 
Suite au retrait de l’équipe de Toul 3, ce sont en fait 7 équipes qui descendent en D1 ; courrier adressé au club de 
Toul pour rappeler l’impossibilité d’accéder à la D1 à l’issue des 2 phases suivantes. 
 

* Préparation de la phase 2 
Les poules seront préparées par Frédéric, en prenant en compte au mieux les desiderata des clubs pour les 
concordances et oppositions, et validées par consultation mail. 
 
Un bulletin d’engagement pour des équipes supplémentaires en D4 sera mis à disposition des clubs, avec retour pour 
le 7 janvier midi. 
 
Les calendriers mentionneront l’obligation de saisie des résultats détaillés des rencontres avant le lundi 18 heures. 
 

Coupes de Meurthe et Moselle 
 
Après la constitution des poules, deux équipes ont été retirées dans une même poule de coupe Jean Méline : les 2 
équipes restantes ont été reversées dans 2 poules incomplètes 
 
Litiges : 
Tour 1 : amende pour feuille mal remplie adressée à Chanteheux (coupe JL Lemineur), Croismare, Neuves Maisons et 
Frouard (coupe promotion) 
Tour 2 : amende pour feuille mal remplie adressée à Croismare et Blénod (coupe J Méline) 
 

Coupes Jeunes et ados 
 
Tour 1 : organisé au sud ; pas d’équipe engagée au nord 
Tour 2 : problème pour l’organisation du nord, Longlaville venant d’informer de l’indisponibilité de sa salle ; recherche 
d’un autre organisateur à effectuer. 
 

Critérium Fédéral 
 
A l’issue du tour 2, sont inscrits 285 joueurs, soit 24 de moins que l’an dernier. Pas de problème particulier sur ces 2 
tours. 
Pour le tour 3, Lunéville a informé de l’indisponibilité de son gymnase, le samedi. Recherche d’un autre organisateur à 
effectuer. 
 

Titres individuels de Meurthe et Moselle 
Le tournoi de qualification a été organisé le 21 décembre à Lunéville : bonne participation, avec 115 participants pour 
167 tableaux. 
Les listes des joueurs qualifiés seront préparées en tenant compte également des autres critères, et seront arrêtées 
lors de la prochaine réunion, avec participation d’un représentant de la commission technique pour les wild-cards. 
 

Top détection 
 
Le top départemental a été très bien organisé à Toul : on regrettera cependant le faible nombre de participants. 

 
Françoise LAPICQUE, Présidente 


