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1 - Bilan des compétitions 
 

Championnat par équipe départemental  
 

* Récapitulatif des traitements des litiges de la 2ème phase. 
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, et complétées en réunion ce jour. 
 
J1, D1 poule A : sanction contre Toul pour résultats non saisis 
J1, D3 poule F : sanction contre Essey les Nancy pour résultats non saisis 
J1, D4 poule B : sanction contre Dombasle pour composition d’équipe exempte non saisie 
 
J2, D4 poule F : sanction contre Longlaville TT4 pour présence d’un joueur provenant de l’équipe 3 évoluant dans la 
même poule (brulage intégral) : annulation de ses résultats, score ancien 12-2, devenu 13-1 
 
J3, D1 poule B : sanction contre Tiercelet pour absence de JA, application d’une amende de 20 € ; sanction pour résultats 
non saisis 
J3, D3 poule A : sanction contre Vandoeuvre ASCI 4, pour deux joueurs absents. Défaite par pénalité et amende de 20€ 
J3, D3 poule A : sanction contre Saint Max 7 pour forfait prévenu : application d’une amende de 30€ 
J3, D4 poule F : sanction contre Longlaville TT4 pour présence d’un joueur provenant de l’équipe 3 évoluant dans la 
même poule (brulage intégral) : annulation de ses résultats, score ancien 4-10, devenu 2-12 
J3, D4 poule F : sanction contre Herserange pour résultats non saisis 
 
J4, D1 poule A : sanction contre Briey pour absence de JA 
J4, D4 poule B : sanction contre Bayon pour résultats non saisis 
J4, D4 poule C : sanction contre Dieulouard pour résultats non saisis 
J4, D4 poule D : sanction contre Frouard pour résultats non saisis 
J4, D4 poule F : sanction contre Longlaville TT4 pour présence d’un joueur provenant de l’équipe 3 évoluant dans la 
même poule (brulage intégral) : annulation de ses résultats, score ancien 4-10, devenu 2-12 
 
J5, poule B : sanction contre Seichamps pour absence de JA, application d’une amende de 20 € 
J5, D3 poule A : sanction contre Bayon pour résultats non saisis 
J5, D3 poule D : sanction contre Blainville 6 pour 2 joueurs mutés : annulation des résultats du joueur ayant remporté le 
plus de parties pour le décompte final, score ancien 7-7, devenu 11-3 
J5, D4 poule B : sanction contre St Max 10 pour joueur brulé (ayant participé à 2 rencontres dans des équipes de plus 
petit numéro) : annulation de ses résultats, score ancien 12-2, devenu 8-6 
J5, D4 poule F : sanction contre Longlaville TT4 pour présence d’un joueur provenant de l’équipe 3 évoluant dans la 
même poule (brulage intégral) : annulation de ses résultats, score ancien 0-14, resté 0-14 
 
J6, D4 poule E : sanction contre St Max pour composition d’équipe exempte non saisie 
J6, D4 poule F : sanction contre Longlaville TT4 pour présence d’un joueur provenant de l’équipe 3 évoluant dans la 
même poule (brulage intégral) : annulation de ses résultats, score ancien 11-3, devenu 16-1 
 



J7, D2 poule A : sanction contre Dombasle 5 pour forfait prévenu lors de la dernière journée de championnat : 
application d’une amende de 30€ et rétrogradation de deux divisions 
J7, D2 poule D : sanction contre Briey pour résultats non saisis 
J7, D3 poule G : sanction contre Longuyon pour résultats non saisis 
J7, D4 poule C : sanction contre Dieulouard pour résultats non saisis 
J7, D4 poule D : sanction contre Pont-à-Mousson pour résultats non saisis 
J7, D4 poule D : sanction contre Heillecourt pour résultats non saisis 
J7, D4 poule E : sanction contre Malleloy 3 pour forfait prévenu lors de la dernière journée de championnat : application 
d’une amende de 30€ 
J7, D4 poule E : sanction contre St Max 9 pour forfait prévenu lors de la dernière journée de championnat : application 
d’une amende de 30€ 
J7, D4 poule F : sanction contre Longuyon pour résultats non saisis 
J6, D4 poule F : sanction contre Longlaville TT4 pour présence d’un joueur provenant de l’équipe 3 évoluant dans la 
même poule (brulage intégral) : annulation de ses résultats, score ancien XX, devenu XX 
 
 

* Classements phase 2  
 
A réaliser : 
Classement provisoire, sauf poules B et F de D4, pas terminées 
Montées descentes 
 

* Préparation des titres 
 
Tirage au sort selon le classement dans la poule 
 
Départementale 1 
Titre : St Nicolas de Port 1 – St Nicolas de Port 2 
Barrage des 3° : Herserange 4 – Seichamps 2 
 
Départementale 2 
Briey 3 – Nancy Jarville ASPTT 3 
Heillecourt 3 – Essey les Nancy TT 3 
 
Départementale 3 
Briey, exempt 
Heillecourt 4  - Hériménil 4 
Pont-à-Mousson 7 – OPF Frouard 4 
Lunéville ALTT 4 – Villers les Nancy COS 16 
 
Départementale 4 
Vainqueur de poule B, exempt 
Champigneulles 4 – Nancy SLUC 9 
Frouard OFP 6 – Villers les Nancy COS 18 
Vainqueur de poule F, exempt 
 

Coupes CD 
Jean-Marie DEPARDIEU fait part de l’absence de litiges récents  
 

Critérium fédéral 
A l’issue du tour 4, moins 20 inscrits par rapport à l’an dernier : 296 (41 dames, 255 messieurs). 
Les sanctions prévues pour absences non excusées ont été adressées aux clubs. 
 

JT Ping 
Statistiques à faire 
 

Coupes Jeunes et Ados 
Participation satisfaisante, en augmentation forte en Meurthe et Moselle nord 
Problème de non saisie des résultats des tours 3 et 4 
 



Championnat individuel de Meurthe et Moselle 
Bonne organisation ; rien à signaler 
 

Finales par classements 
Beaucoup d’inscriptions, réflexion pour organiser différemment : 2 salles proches pour avoir des conditions de jeu 
meilleures, 24 tables nécessaires 
 
 

2- Préparation du calendrier sportif 2017-2018 
 
Calendrier réalisé selon le calendrier régional et appel à candidatures pour les organisations préparé, retour 12 juin 
Calendrier adressé à tous les membres du comité directeur pour accord 
 
 

3- Evolution des compétitions 
 
Dans le cadre de l’évolution des compétitions régionales Grand Est 
 

3.1- Championnat individuel de Meurthe et Moselle 
 
Grand Est : qualification du champion départemental dans sa catégorie 
Conséquence pour CD54 : maintien de la situation actuelle possible 
Tournoi conservé en l’état 
 

3.2- Critérium fédéral 
 
Grand Est :  
. pas de descente automatique 
. Messieurs : R1 en 1 lieu, et R2 en 3 territoires ; Meurthe et Moselle dans le territoire B, avec Meuse, Vosges et Haute 
Marne 
. R1 : 16 joueurs par catégorie ; R2 : 16 SM, 12 autres catégories au tour 1 
. montées à chaque tour vers R2 : 1 par département + 1 par catégorie, pour le département ayant le plus grand nombre 
de participant dans cette catégorie 
. Dames : R1 sur les lieux de R2 ; possibilité offerte aux SD et JF de participer en messieurs (choix pour la saison) 
 
Conséquence pour CD54 :  
. pas de changement pour les messieurs 
. prévoir dans les règlements l’accueil des SD et JF 
 Pour la première saison, selon le classement ? 
 

3.3- Finales par classements 
 
Grand Est : 
. 30 messieurs et 18 dames par catégorie 
. champion départemental + quota selon participation effective 
 
Participation des jeunes, à partir de benjamins 
Conséquence pour CD54 : pour le reste, pas de changement pour Meurthe et Moselle 
 

3.4- Compétitions jeunes 
 
Grand Est : 
. maintien des Interclubs jeunes, dans la formule lorraine actuelle 
. suppression du Grand Prix des Jeunes 
. suppression du Top Régional détection, remplacé par un stage avec compétition technique 
 
Conséquence pour CD54 : 
JT Ping : OK 
Coupes Jeunes et Ados : OK 
Journée départementale détection : OK 



Autres compétitions à mettre en place pour remplacer GPJ ? à voir en concertation avec la technique, 2 tours ? 
 

3.5- Coupes par équipes 
 
Grand Est : 
Suppression des Coupes régionales 
 
Conséquence pour CD54 : 
Evolution des coupes CD ? ouverture pour la Jean Méline, en supprimant la limite supérieure de classement 
 

3.6- Championnats vétérans, individuels et par équipes 
 
Grand Est : 
Principe équivalent à l’existant 
 
Conséquence pour CD54 : aucune 
 

3.7- Championnat par équipes 
 
Grand Est : 
Pour la prochaine saison, concaténation des 3 championnats régionaux ; suppression des titres 
Pour la saison suivante : un seul championnat 
 
Conséquence : 
Pour la prochaine saison : pas de changement ? 
Titres par équipes ? maintenus 
 
 
 


