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Compte rendu de la réunion 

de la Commission sportive fédérale 

du 17 mai 2018 
 

 

PRESENTS :  Jacques Barraud, Jean-Luc Guillot, Jean-Pierre Foucher, Patrick Royer, Vincent 
Loriou, Laurent Dahirel, Gérard Martin, Vincent Labarbe.  
 
EXCUSES :  Jean-René Chevalier, Georges Gauthier, Virginie Poupin. 
 
INVITES : Michel Brémond, Franck Saulnier. 
 

 
1 - Journée 7 de la phase 2 du samedi 5 mai 2018 

 
Une sanction financière de 100€ pour feuille de rencontre non transmise est appliquée aux 
clubs suivants : 
Ouistreham AP nationale 3 messieurs poule J 
 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres est appliquée aux 
clubs suivants : 
St Quentin TT nationale 1 messieurs poule C ; 1 seul arbitre 
Fréjus AMSL nationale 2 messieurs poule C ; 1 arbitre + 1 arbitre de club 
Breteuil Wavignies nationale 2 messieurs poule G ; 1 arbitre + 1 arbitre de club 
Bordeaux CAM nationale messieurs 2 poule H ; 1 arbitre + 1 arbitre sans grade dans Spid 
Tours 4 S TT 4 nationale 3 messieurs poule G ; sans arbitre 
St Maur VGA nationale 3 messieurs poule K ; 1 seul arbitre 
St Quentin TT 2 nationale 2 dames poule B ; 1 seul arbitre 
Chalons en Champagne TT nationale 3 dames poule C ; 1 seul arbitre + 1 arbitre avec licence 
promotionnelle 
Saint Orens nationale 3 dames poule F ; 1 seul arbitre + 1 arbitre avec licence promotionnelle 
 
Une sanction financière de 100€ pour feuille de rencontre non transmise est appliquée aux 
clubs suivants : 
Breteuil Wavignies nationale 2 messieurs poule G 
Neuves-Maisons TT nationale 2 messieurs poule G 
Rillieux AUVR 2 nationale 3 messieurs poule C 
La Tronche-Meylan-Grenoble 3 nationale 3 messieurs poule F 
Ouistreham nationale 3 messieurs poule J 
La Tronche-Meylan-Grenoble 2 nationale 3 messieurs poule N 
Fontenay USTT nationale 1 dames poule B 
Entente Rillieux / La Tronche nationale 1 dames poule B 
Fontenay USTT 2 nationale 3 dames poule B 
Entente Eurmont/Eaubonne nationale 3 dames poule D 
 
Nationale 1 messieurs poule A : Fouesnant – Bruille CTT  
L’équipe de Bruille a déclaré forfait simple pour cette rencontre. L’équipe de Bruille est déclarée 
battue par forfait simple 0-8, marque 0 point rencontre.  
En application de l’article II -709.4 confiscation de la caution et règlement à la FFTT de la 
somme correspondant aux frais de déplacement aller et retour et rétrogradation de l'équipe de 
Bruille en Nationale 3 messieurs. 
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Nationale 2 messieurs poule A : Le Chesnay AS 78 – Montfort TT 
L’équipe de Montfort comprenait dans sa composition le joueur Taquoi Alexandre classé N° 443 
avec 2267points or il a validé sa licence le 03/05/2018. 
Selon l'article II.103 des règlements administratifs, une licence validée à une date postérieure 
au 31 octobre interdit à toute personne numérotée, la participation aux épreuves par équipes 
pour le reste de la saison, sauf si celle-ci renouvelle sa licence au titre d’une même association. 
Cet article avait été rappelé au club lors de sa demande d'équivalence classement le 4/05/18. 
Ce joueur était licencié jusqu'en 14-15 à Elancourt. Il n'a donc pas renouvelé sa licence au titre 
de la même association 
L'équipe de Montfort est déclarée battue par pénalité 0-8, marque 0 point rencontre. En 
application de la CSF 2.6.1, une pénalité financière est appliquée pour équipe non conforme. 
 

Nationale 2 messieurs poule A : Hennebont GV2 – Ste Luce TT 

L 'équipe de Ste Luce comprenait dans sa composition le joueur Marchaland Eric avec 
1401points. 

Selon l’article II.402.4 seuls les joueurs ayant un nombre de points égal ou supérieur à 1600 
points lors de l’un des deux classements officiels de la saison en cours peuvent être qualifiés 
pour disputer la rencontre. En conséquence, l’équipe de Sainte Luce est déclarée non conforme 
et battue par pénalité 0-8 et marque 0 point. En application de la CSF 2.6.1., une pénalité 
financière de 100 euros est infligée pour équipe non conforme. 

 

Nationale 2 messieurs poule D : Elancourt CTT – Metz TT 2 
Le joueur Deville Victor (Metz) abandonne lors du double 2. Certificat médical fourni. 

Le résultat de la rencontre est entériné. Conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie D-X, quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire de 
jeu, il perd les points qu'il aurait dû perdre s'il avait participé et perdu cette partie. Son 
adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait pu gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un 
certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du 
lendemain a été fourni, la pénalité financière n'est pas appliquée. 

 

Nationale 2 messieurs poule H : Montauban US – Saint Sébastien PPC 

L 'équipe de St Sébastien comprenait dans sa composition le joueur Cassard Jean-Jacques 
avec 1231points. 

Selon l’article II.402.4 seuls les joueurs ayant un nombre de points égal ou supérieur à 1600 
points lors de l’un des deux classements officiels de la saison en cours peuvent être qualifiés 
pour disputer la rencontre. En conséquence, l’équipe de Saint Sébastien est déclarée non 
conforme et battue par pénalité 0-8 et marque 0 point. En application de la CSF 2.6.1., une 
pénalité financière de 100 euros est infligée pour équipe non conforme. 

 

Nationale 2 messieurs poule H : Bordeaux Cam – Auch CP 
Le joueur Goriaud Franck (Auch) abandonne lors sa première partie. Certificat médical fourni. 

Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie B-X, le transfert des points est appliqué. Pour la partie A-X, quand un 
des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire de jeu, il perd les points qu'il aurait dû perdre 
s'il avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait 
pu gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon 
daté du jour de la compétition ou du lendemain a été fourni, la pénalité financière n'est pas 
appliquée. 

 

 

Nationale 3 messieurs poule I Hennebont GV3 – Nantes TTCNA 2 

L'équipe de Nantes a prévenu de son retard selon le rapport du JA. 

Les dispositions de l’article II-117 sont respectées. Le résultat de la rencontre est entériné. 
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Pré-Nationale messieurs Zone 5 : Seloncourt TT 1 –  Saint Louis TT 2  
L'équipe de Saint Louis comprenait dans sa composition le joueur Nikolaï Sanders (500 points). 
Or, selon le règlement de la Pré-Nationale, seuls les joueurs ayant un classement minimum 
1300 points peuvent être qualifiés pour participer aux rencontres 
La CSF décide la défaite par pénalité de l'équipe de St Louis par 0-8 et marque 0 point 
rencontre. De plus, une pénalité financière pour équipe non conforme est appliquée 
conformément à la CSF 2.6.1. 
 

Nationale 1 dames poule B : Echirolles-Eybens– Nîmes ASPC2 

L'équipe d'Echirolles-Eybens comprenait dans sa composition la joueuse Campo Camille (835 
pts). 

Selon l’article II.501.5 Seules les joueuses ayant un nombre de points égal ou supérieur à 1100 
points lors de l’un des deux classements officiels de la saison en cours peuvent être qualifiées 
pour disputer la rencontre. En conséquence, l’équipe d'Echirolles-Eybens est déclarée non 
conforme et battue par pénalité 0-8 et marque 0 point. En application de la CSF 2.6.1., une 
pénalité financière de 100 euros est infligée pour équipe non conforme. 

 

Nationale 2 dames poule A : Loperhet TT 2 – Entente Ste Geneviève/Draveil 

L'équipe de l'entente Ste Geneviève/Draveil comprenait dans sa composition les joueuses 
Gapaillard Lou (683 pts) et Hardy Valérie (500 pts). 

Selon l’article II.502.4 au moins trois des quatre joueuses ayant un nombre de points égal ou 
supérieur à 900 points lors de l’un des deux classements officiels de la saison en cours peuvent 
être qualifiées pour disputer la rencontre. En conséquence, l’équipe de l'entente Ste 
Geneviève/Draveil est déclarée non conforme et battue par pénalité 0-8 et marque 0 point. En 
application de la CSF 2.6.1., une pénalité financière de 100 euros est infligée pour équipe non 
conforme. 

 

Nationale 2 dames poule D : Bruille CTT- Entente Déols/Chabris 

L'équipe de Bruille ne comprenait dans sa composition que trois joueuses. 

Selon l'article II.312, les équipes doivent être complètes. 

L'équipe de Bruille est déclarée battue par pénalité 0-8 et marque 0 point rencontre. 

En application de la CSF 2.6.1., une pénalité financière de 100 euros est infligée pour équipe 
non conforme. 

 

Nationale 3 dames poule E : Landerneau TT - Rennes CPB3 

La joueuse Bouley Angèle (Rennes) abandonne lors de sa première partie en raison d'une 
blessure à l'épaule. Certificat médical fourni. 

Le résultat de la rencontre est entériné. Conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie D-Z le transfert des points est appliqué. Pour la partie C-Z, quand 
une des deux joueuses ne se présente pas dans l'aire de jeu, elle perd les points qu'elle aurait 
dû perdre si elle avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est pas créditée des 
points qu'elle aurait pu gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical constatant la 
raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du lendemain a été fourni, la pénalité 
financière n'est pas appliquée. 

 
Pré-Nationale dames Zone 5 : Entente Asnans / Dijon –  Nord -Alsace TT 
L’équipe de Nord Alsace a déclaré forfait simple pour cette rencontre. Le club adverse et 
l'échelon gestionnaire ont été prévenus le 04/05/18. L’équipe de Nord Alsace est déclarée 
battue par forfait simple 0-8 et marque 0 point rencontre.  
En application de l’article II -709.4 confiscation de la caution et règlement à la FFTT de la 
somme correspondant aux frais de déplacement aller et retour et rétrogradation de l'équipe de 
Nord-Alsace de deux divisions (le club ne pourra pas avoir d'équipe dans cette division avant 
septembre 2019). 
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2. Divers 
Le Club de ST Louis souhaiterait retirer son équipe de nationale 1 messieurs et qu'il soit permis 
de l'intégrer en nationale 3. 
La CSF décide que si l'équipe de nationale 1 n'est pas réengagée, en application de l'article 
II.102, elle est retirée de la compétition avec les conséquences qui découlent : l'équipe N°2 
devient l'équipe N° 1. 
 
 
 
 Le Président de la CSF, 
 Jean-Luc GUILLOT 
 

        


