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VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 
 
 

 

 

 

Réunion réalisée par échange de courrier électronique 

 

1. Championnat par équipes phase 1 

 

1.1. Journée 4 – 10 et 11 novembre 2018 

 

• R3D : Rencontre Avenir de Paron 2 – Chagny TT 2 : feuille de rencontre non 

saisie sur SPID mardi soir. Amende de 20 € à Paron. 

 

• R3D : Rencontre Avenir de Paron 2 – Chagny TT 2 : Patrick FAUTRELLE de 

Chagny a joué avec licence « sans pratique sportive ». Chagny a fourni un certificat 

médical à la commission sur demande. Ce joueur est donc bien qualifié pour cette 

rencontre. 

 

• R3H : Rencontre Les Auxons TT 1 – TT Arbouans 1 : Arbouans organise une 

brocante le weekend des 10 et 11 novembre pour laquelle les joueurs de leur équipe 

1 sont mobilisés, la rencontre est avancée au 4 novembre à 14h avec l’accord des 2 

clubs et la ligue. 

 

• R4H : Rencontre CC Danjoutin 4 – Chatenois les Forges 4 : feuille de 

rencontre non saisie sur SPID mardi soir. Amende de 20 € à Danjoutin. 

 

1.2. Journée 5 – 24 et 25 novembre 2018 

 

• R1B : Rencontre TT Seloncourt 2 – ASCAP Sochaux 1 : 3 rencontres prévues 

samedi à 17h à Seloncourt qui a demandé d’avancer la rencontre à 13h à cause d’un 

manque de place dans leur salle. La rencontre sera finalement jouée à Sochaux le 

samedi 24 à 17h avec l’accord des 2 clubs et la ligue. 
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• R1B : Rencontre US Torpes Boussières 1 – Jura Morez TT 2 : litige licence 

non renouvelée pour Salvador URIBE de Morez alors que sa licence a été validée le 

19/09/2018. La CSR a contacté la fédération à ce sujet, il s’agirait d’un problème de 

document administratif arrivé à terme de validité qui serait la cause de ce litige. La 

fédération a demandé la régularisation de ce document au club de Morez. La CSR 

attend un retour avant de se prononcer sur la qualification du joueur pour cette 

journée. 

 

• R2B : Rencontre Vaillante Autun 1 – Avenir de Paron TT 1 : Paron a appelé 

Autun le samedi 24 à 21 h, mais n’a pas prévenu la commission sportive. 

Confiscation de caution et amende de 77,60 € (correspondant à 388km aller-

retour Paron – Autun à 0,20 € du km) à Paron. La caution devra être renvoyée 

à la ligue avant la 6ème journée du 2 décembre 2018 (nouvelle caution remise le 

28/11/2018). 

 

• R2C : Rencontre ASM Belfort TT 2 – TT Roche lez Beaupré 3 : la rencontre 

est avancée au 24 novembre à 14h avec l’accord des 2 clubs et la ligue. 

 

• R3C : Rencontre CP Genlis 1 – UPCV 5 : l’UPCV demande le report du début 

de la rencontre à 15h car un de leurs joueurs travaille jusqu’à 12h. La rencontre est 

décalée avec l’accord des 2 clubs et la ligue. 

 

• R3D : Rencontre Elan Nevers 3 – Avenir de Paron 2 : le joueur Sylvain 

GEOFFROY de Paron a participé à cette rencontre. Or il a aussi participé à la 

rencontre de R2B disputé par l’équipe de Paron 1 lors de la J4. L’équipe de Paron 1 

ayant déclaré forfait pour la J5, aucun joueur n’ayant disputé la rencontre de la J4 

pour le compte de cette équipe 1 n’était autorisé à jouer dans une équipe de numéro 

supérieur pour la J5 au titre de l’article II 112-2 des règlements sportifs fédéraux. Ce 

joueur n’était donc pas qualifié pour disputer cette rencontre de R3D. Défaite par 

pénalité pour équipe non-conforme et amende de 20 € à Paron. 

 

 

Sylvain PERRIN 

Président de la CSR 


