
 
 

Commission Sportive Départementale 
Compte rendu de la réunion du 11 Juin 2013 

 
 

 Présents : C. BERNARDIN, J-M. DEPARDIEU, A.DUSSART, H. FOISSEY, F. GIARDI, 

F. LAPICQUE, J-M.SCHNEIDER 

 

Absent : J-F CHARLIER 

 

Validation et bilan de la saison 2012-2013 

 

1/ Championnat départemental – phase 2 et titres 

 
Tous les litiges de la saison sportive 2012/2013 sont validés (7 journées et les titres), 
confirmation des décisions sportives par mail. 
 
La Commission pris connaissance de l’appel du club de Badonviller. Celle-ci sera 
examinée au prochain Comité Directeur. 
 
Classement des poules : validé, il sera publié par Internet 
 
2/ Coupes de Meurthe et Moselle  

 
Validation des résultats et détermination du challenge : Villers les Nancy, vainqueur 
devant Velaine et Haye, 2è et Neuves Maisons, 3è. 
 
3/ Coupes Jeunes et Ados 

 
Pour les 5 tours il y a eu 39  équipes en Meurthe Nord et 141 équipes en Meurthe 
Sud. 
 
Il a été décidé que vu le succès de cette compétition dans le Sud, 1 seul Juge Arbitre 
n’est pas suffisant pour gérer le nombre d’équipes engagées, la commission 
d’arbitrage devra nommer un adjoint. 
 
Pour le Nord à voir pour varier les lieux. 
 
4/ Critérium Fédéral 

349 inscrits : augmentation par rapport à la saison précédente (335) : + 14 
+ 3 féminines 
+ 20 minimes 
+ 8 juniors   
- 15 seniors, vétérans 
 
Baisse de la participation du nord : proposition, à la demande de joueurs concernés 
de regrouper avec la zone Nancy pour la prochaine saison.  
 



5/ JT Ping  

Le nombre d’inscrits est important. 
De nombreux jeunes ont été incités à s’inscrire ensuite au critérium fédéral, voire à 
faire les deux compétitions le même week-end. 
 
6/ Compétitions individuelles 

 

Par classement : 164 inscrits, effet finale nationale en Lorraine 
Titres seniors : 61 inscrits, 121 participations 
Titres jeunes : 134 inscrits, 288 participations 
Vétérans : 40 inscrits, 80 participations 
 
 
Préparation de la saison 2013-2014 

 
1/ Calendrier sportif et appel à candidatures 
Le calendrier est établi, sur la base de celui élaboré en National et Régional. 
Pour la prochaine saison un appel à candidature pour les organisations sera envoyé 
aux clubs avec demande de retour pour le 02 Juillet 2013 
 
2/ Championnat par équipes 

 

Préparation des divisions en supposant que toutes les équipes compensatrices 
prévues seront inscrites. 
Comme discuté lors de la réunion avec les clubs en novembre dernier, la 
commission a réfléchi pour modifier la pyramide du championnat en tenant compte 
des équipes compensatrices sans entrainer trop de perturbation. La solution retenue 
est d’ajouter une poule en D3 sud et en D3 nord. 

 Délais d’inscription pour la D1 et D2 jusqu’au 30 Juillet 
                D3 jusqu’au 30 Août 
     D4 jusqu’à l’Assemblée Générale 
 
Saisie des feuilles de rencontre par les clubs : à voir éventuellement en 2ème phase. 
 
3/ Règlements sportifs 
La modification des règlements sportifs au vu des modifications faites au niveau 
National. A soumettre au prochain Comité Directeur. 
 
4/ Tarifs 
Proposition de modification des tarifs sportifs et tarifs des amendes : A soumettre au 
prochain Comité Directeur. 
 
5/ Préparation AG 
Il sera proposé une discussion avec les clubs sur 2 thèmes de 15H00 à 18H00 
L’Assemblée Générale de 19H00 à 21H00  
 
Fonctionnement de la commission 

Reconduction des responsabilités de compétitions par les membres de la 
commission sportive. 
 

La réunion se termine à 22h30 

 

La Présidente       La secrétaire Générale 

F. LAPICQUE       A. DUSSART 


