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Synthèse des décisions prises 1/5
● JEUNES :

● remise des tee-shirts non distribués lors de la Coupe de l'Essonne Jeunes, aux 
clubs ayant reçu les tournois jeunes (au prorata du nombre de journées),

● demander à l'UFOLEP 91 si elle accepte de nous prêter un de ses Chargés de 
Mission (Giovani ?) pour l'organisation de certains tournois jeunes,

● relancer la qualification « arbitre jeunes » enfants ; en s'appuyant sur les 
ressources (animateur ou arbitre) des clubs,

● mettre la Coupe 91 avant les vacances de Pâques ; donc avant le 15 avril 2015,

● obtenir les inscriptions aux RNJ avant la fin décembre ; afin de pouvoir organiser 
le déplacement voire des entraînements,

● revenir à des catégories standard, quitte à les remanier en fonction des 
inscriptions,
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Synthèse des décisions prises 2/5
● ADULTES :

● appliquer, au delà de la deuxième demande de report, une pénalité au 
classement de un point (-1 pt),

● activer les pénalités automatiques d'enregistrement et validation de résultat en 
retard (déjà prévues au règlement),

● activer les pénalités automatiques pour matchs joués en retard (déjà prévues au 
règlement),

● conserver le délai de cinq jours calendaires pour saisir et valider les résultats,

● conserver la feuille de match pré-imprimée avec la liste des joueurs,

● en Critérium Régional, autoriser la participation de joueurs à plusieurs équipes 
de catégories différentes (exemples : masculin+mixte ou féminin+open140),

● en Championnat 4x4, jouer les matchs en 3 sets de 25 points (et non plus en 
25/25/15),

● limiter le nombre de joueurs d'une équipe mixte à 16 (H+F ; sans limite 
actuellement),
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Synthèse des décisions prises 3/5
● ADULTES (suite) :

● conserver le système actuel de comptabilisation des résultats, à l'exception du 
forfait (ou match non joué) qui coûtera deux points (-2 pts), tant en 6x6 qu'en 
4x4,

● ne pas ajouter de contrainte supplémentaire dans le choix des arbitres,

● tirer au sort le club recevant les finales des Coupes 91 adultes de la saison 
suivante parmi les 6 finalistes de la saison en cours (en excluant les deux 
derniers clubs les ayant déjà reçues),

● tirer au sort le club recevant les finales du Critérium de la saison suivante parmi 
les 8 finalistes de la saison en cours (en excluant les deux derniers clubs les 
ayant déjà reçues),

● rembourser les clubs des frais d'inscription aux compétitions nationales quand 
leur équipe participe aux phases finales (Coupes Nat) ou à la finale (Tournoi),
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Synthèse des décisions prises 4/5
● ADULTES (fin) :

● définir le calendrier adulte 2014-2015 en prenant en compte les contraintes 
suivantes :

– fin impérative des inscriptions d'équipe le 21 septembre,

– premiers matchs les 4-5 octobre,

– fin des championnats avant les vacances de printemps et début du critérium 
à l'issue de ces vacances,

– finales de la Coupe 91 : 16-17 août (Ascension)

– finales du Critérium : fin de semaine du 26 juin

– réunion des clubs : lundi 29 juin
● tirage au sort des clubs (avec leur remplaçant en cas de non réinscription) :

– finales des Coupes 91 adultes : à Évry (remplaçant : Le Plessis-Pâté),

– finales du Critérium : à Fontainebleau (remplaçant : Sainte-Geneviève),
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Synthèse des décisions prises 5/5
● POINTS A REMONTER A LA CNS :

● concernant les Coupes Nationales et le Tournoi National Mixte :

– prévoir un arbitrage adapté au niveau de jeu des équipes en Excellence,

– prévoir plus de temps, dans les planning des finales, pour chacun des 
matchs,

– les Coupes Excellence ont-elles toujours une raison d'être, vu le nombre 
d'équipes engagées ?

– éviter de reproduire le cafouillage des finales du Tournoi Mixte 2014,
● COMPOSITION DE LA CTD 2014-2015 :

● ont confirmé leur participation : Driss CHAOUY, Franck HERY, François 
GIRAUD, Myriam LANGOZ,

● la CTD recherche d'autres licenciés ayant un peu de temps à consacrer à 
l'organisation de nos activités.


	Diapo 1
	Diapo 59
	Diapo 60
	Diapo 61
	Diapo 62
	Diapo 63

