
  

 

Présents : C. BERNARDIN, P. CLEMENT, M. DEMARET, JM DEPARDIEU, H. FOISSEY, F. GIARDI, F. LAPICQUE, S. LICHON 

 Désignation des responsables de compétitions : 

  Championnat par équipe :     Fréderic GIARDI 

  Coupe CD :      Hubert FOISSEY 

  Critérium et autres compétitions individuelles :  Claude BERNARDIN 

  Coupe jeunes :     Stéphane LICHON 

  Vétérans :      Jean-Marie DEPARDIEU 

  Corpo :      Pas de candidat 

  Top détection :     voir avec Commission technique 

  Arbitrage :      Pierre CLEMENT 

  Suivi de toutes les organisations :   Michel DEMARET 

 Litiges de la 1 ère journée de championnat :  

* Départementale 1- Poule B: 
. Amende pour JARNY pour absence de Juge-Arbitre (Le joueur CHARLIER Jean-François n'a pas 
le Grade de JA1) 
. Amende pour TIERCELET pour absence de Juge-Arbitre au sein du club 
. Amende pour BLENOD pour absence de Juge-Arbitre (Pas de nom noté sur la feuille) 

 
* Départementale 3: 
 . Poule A: Rencontre CHANTEHEUX - DOMBASLE: Le joueur ZIMMERER s'est vu refuser l'accès 
à la table pour Certificat médical non présenté 
 . Poule B: Le club d'AZERAILLES EXEMPT n'a pas transmis de feuille de rencontre 
 . Poule D: Rencontre NANCY SLUC - FOUG: Pas de Juge-Arbitre noté sur la feuille 
 
* Départementale 4: 
 . Poule A: Rencontre FRAIMBOIS - BAINVILLE AUX MIROIRS: Pas de Juge-Arbitre noté sur la 
feuille 
 . Poule A: Rencontre DOMBASLE - HERIMENIL: Pas de Juge-Arbitre noté sur la feuille 
 . Poule C Groupe A (Poule C SPID): Le club de NANCY ASPTT JARVILLE EXEMPT n'a pas 
transmis de feuille de rencontre 
 . Poule E Groupe A (Poule E SPID): Rencontre DOMBASLE - CHAMPIGNEULLES: Pas de Juge-
Arbitre noté sur la feuille 
 . Poule G Groupe B (Poule H SPID): Amende contre Longuyon pour équipe incomplète (équipe 6 
incomplète avec 7 équipes engagées) 
 . Poule G Groupe B (Poule H SPID): Le club de LONGUYON EXEMPT n'a pas transmis de feuille 
de rencontre 

COMMISSIONS SPORTIVE et ARBITRAGE 

REUNION CONJOINTE du 30 septembre 2010 



 Critérium Fédéral : 

 262 inscrits contre 343 l’an passé qui se décompose ainsi : 

  2 poussines, 5 poussins, 5 benjamines, 10 benjamins, 7 minimes filles, 20 minimes garçons,  

2 cadettes, 33 cadets, 3 juniors filles, 28 juniors garçons, 8 seniors dames, 86 seniors hommes, 

2 vétérantes et 51 vétérans. 

En fonction du nombre final d’inscrits, Claude BERNARDIN proposera la création éventuelle d’une 
D3 en Messieurs.  

 Coupes de Meurthe & Moselle : 

 22 clubs ont répondu présents pour cette compétition, ce qui totalisera 54 équipes engagées : 

 15 en coupe Jean Méline composée de 4 poules de 4 

 17 en coupe Jean-Luc Lemineur composée de 3 poules de 3 + 2 poules de 4 

 20 en coupe Promo composée de 5 poules de 4 

 2 en coupe Dames. 

Le tirage au sort sera organisé le samedi 2 octobre par Hubert FOISSEY, avec Jean-Marie DEPARDIEU à la 
MVA à Neuves-Maisons. 

 Coupes Jeunes : 

Une préparation sérieuse a été faite avec les clubs : 

* Pour la zone nord, proposition à AUDUN le ROMAN et LONGLAVILLE avec les dates suivantes : 

 16 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 22 janvier 2011, 19 février, 19 mars, 16 avril et 7 mai. 

* Pour la zone sud, proposition avec les dates suivantes 

 13 novembre, 18 décembre, 15 janvier 2011, 26 février, 26 mars, 23 avril et 14 mai. 

Début de la compétition à 10 heures, frais d’inscription 3 € par équipe, les licenciés promo resteront en 
promo. 

Stéphane LICHON fera un courrier aux clubs pour connaître leurs possibilités en fonction des dates retenues. 

Les catégories seront celles sur le règlement fédéral et sur la convocation sera précisé « réservé aux 
débutants » 

 Vétérans : 

Jean-Marie DEPARDIEU s’occupe de la convocation, il est prévu d’étudier si un début de la compétition à 
13 heures était envisageable avec une remise des récompenses vers 17 heures, un apéritif offert par le CD 54 
et un repas (à décider et à préciser). 



 Juge Arbitrage : 

La désignation des Juges-arbitres et des adjoints à été faite, voir le tableau fait par Pierre CLEMENT. 

A voir avec la ligue la liste des AR et JA dans le cadre de leur obligation de pouvoir en prévoir pour le CD. 

Les conventions d’organisations ont été présentées par Michel DEMARET sur le modèle de ceux de la ligue 
avec une sérieuse simplification. Après discussion sur certains points, un modèle-type est arrêté. 

Michel DEMARET a également présenté le rapport du JA et du délégué de CD. 

Une fiche des frais de gestion est à réfléchir et à faire 

 Fonctionnement de la Commission Sportive : 

Travailler principalement par courriel avec réponse à tous pour que chaque membre de la commission soit 
informé. 

Tous les courriels doivent mettre la sportive en copie (sportive@cd54tt.fr) 

Les tarifs des amendes ont été corrigés, revoir le système de validation. 

Frédéric GIARDI enverra le tableau des amendes avec les commentaires. 

 

La réunion se termine 22h 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 


