
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION SPORTIVECOMPTE-RENDU DE LA COMMISSION SPORTIVE
1er Octobre 2008 à la Maison Régionale des Sports de Lorraine   1er Octobre 2008 à la Maison Régionale des Sports de Lorraine   

Présents : Claude Bernardin - Mickael Caro - Pierre Clément - Jean-Marie Depardieu –
 Robert Jay – Françoise Lapicque – Sylvie Schletzer 

Excusé : Frédéric Giardi

La réunion a débuté à 20h15.

➢ Désignation des JA pour les épreuves individuelles départementales   

Se reporter au tableau d'organisation des épreuves départementales établi par Pierre Clément 

➢ Présence d'un Délégué-CD sur certaines compétitions   

La Commission Sportive proposera à la prochaine réunion du Comité Directeur du 29 
Octobre la présence d'un Délégué sur certaines compétitions avec une mission de représentativité du 
CD tant vis-à-vis des compétiteurs que du Club accueillant . Les épreuves ciblées sont les 4 Tours 
de D1 du Critérium Fédéral , les Finales Départementales par Classement , le Championnat 
Individuel de Meurthe-et-Moselle , le Championnat Vétéran , les Finales Coupe CD et le Top 
Départemental de Détection ainsi que la Journée Titres et Barrages.

➢ Epreuves et Sanctions :      .

         La Commission Sportive propose, en application de l'article 1 du règlement disciplinaire 
relatif aux cartons, de compléter la liste des épreuves concernées par la comptabilisation des cartons 
par toutes les épreuves départementales, à l'exclusion du Top départemental de Détection .

➢ Désignation des Responsables d'épreuves   :

✔ Coupe CD : Gestion de la Compétition : Francoise Lapicque
✔ Championnat Vétéran : Gestion de la Compétition : Robert Jay . Après l'apparition des 

doubles l'an passé , la Commission sportive envisage la possibilité de s'inscrire dans 
deux tableaux individuels .   

✔ Critérium Fédéral /Championnat Individuel de Meurthe-et-Moselle/Vétérans  : Les 
inscriptions sont réceptionnées au siège du CD .  Le tirage au sort est public . Les 
fichiers de gestion SPID Déconnecté de ces compétitions seront préparés par Pierre 
Clément , en charge également de la convocation du JA . La transmission-presse du 
Critérium Fédéral est du ressort de Claude Bernardin.

✔ Championnat par Equipes : Le recueil des inscriptions d'équipes , la préparation des 
poules  sont confiés  à Claude Bernardin . La saisie des résultats après chaque journée 
sera assurée par Paul Billant et Sylvie Schletzer . L'envoi des résultats à la presse ainsi 
que leur validation sont confiés à Frédéric Giardi .

✔ Jean-Marie Depardieu est chargé de synchroniser les données sportives , administratives 
et comptables à l'issue des différentes compétitions. Robert Jay est , plus 
particulièrement , chargé du suivi administratif des amendes . 

➢ Divers :  



✔ Litiges après la première Journée Championnat : 
  2 benjamins , l'un du Club de Flavigny , l'autre du Club de Champigneulles ont joué 

en compétition sénior .  La participation des ces 2 joueurs entraine l'annulation de 
leurs résultats pour  non-qualification  . Un courrier partira donc à destination de ces 
2 clubs. Le CD 54 portera devant les instances fédérales tout club contrevenant à 
cette disposition réglementaire .
Pour info : Extrait du règlement Médical FFTT – Titre  I – Le Contrôle Médical
Article 3 :3.2 - Seuls les benjamins et les benjamines participant au Critérium fédéral 
Nationale 1 de moins de 11 ans, peuvent participer aux épreuves seniors : une liste 
nominative des joueurs et des joueuses autorisés sera publiée au 1er septembre de 
chaque saison et mise à jour au 1er janvier.
Tous les autres benjamins et benjamines ne peuvent pas participer aux épreuves seniors.

Les poussins et poussines ne peuvent pas participer aux épreuves juniors et seniors.

 Un certain nombre de licences ont été validées après la première journée de 
Championnat . La  Commission Sportive s'informera auprès de la Ligue pour 
comprendre le décalage entre la date de la première journée et celle de la validation 
de certaines licences avant de prendre sa décision.  Rappel et mise en garde : ne 
peuvent participer à une rencontre que les joueurs ayant une licence validée avant  
la rencontre 

✔  Les Féminines :

 Deux équipes sont inscrites en Coupe CD dames : l'une de Nancy Saint-Epvre, 
l'autre du TT Neuves-Maisons. Il sera proposé au Comité Directeur de modifier le 
règlement pour permettre aux féminines de participer aux coupes Messieurs et 
Dames, mais pas lors de la même journée  . Une relance va être faite via le site du 
CD .

 Devant le très peu de participation au Championnat Vétéran Féminin , 2 Féminines 
en 2007 , la Commission Sportive proposera lors du prochain Comité du 29 octobre 
l'intégration des Féminines dans la catégorie Masculine en fonction de leur 
classement , et la gratuité de l'inscription dans le tableau féminin .

✔ Championnat Jeunes : Il sera élaboré conjointement avec la Commission Technique et 
Développement . L'idée d'un championnat Jeunes avec des regroupements 
géographiques peut être retenue . 

 L'ordre du jour étant épuisé , la réunion est levée à 23h30 .

Claude BERNARDIN Sylvie SCHLETZER

Président de la Commission Sportive Secrétaire de Séance




