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                                            Compte rendu de la Réunion  
de la Commission Sportive Fédérale  

du 02/10/2017 
 
PRÉSENTS : Benoit GANDREUIL, Patrick CHEVALIER, Daniel SOULARD, Patrice 
GUILLOTEAU, , Vincent LORIOU , Fabien Golab 
 
EXCUSES : 
 
1 E JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 
 
Une sanction financière de 22 euros pour feuille de rencontre non saisie sur SPID est 
appliquée aux clubs suivants  

 
Une sanction financière de 22 euros pour saisie incomplète de la feuille de la rencontre sous 
Spid est appliquée aux clubs suivants :  
 
ST VARENT 3 en D3 
POMPAIRE 5 en D4 

Un courrier d’avertissement sera adressé à ces deux clubs 

 

EN D2 POULE D : RORTHAIS 2 – NUEILLAUBIERS 2 

Le joueur BELLOUARD Florian du club de RORTHAIS n’est pas autorisé à jouer 

(Certificat médical sous Spid : « Ni entraînement, ni compétition ».  
En application de l’article II 110 des règlements sportifs fédéraux (Tout joueur 
participant à une rencontre, alors que sa licence n'est pas validée pour la saison en 
cours, est considéré comme joueur non qualifié et sanctionné comme tel, avec les 
conséquences qui en découlent pour son équipe.) et l’article II.606.1 des règlements 
administratifs. 
Le score de la rencontre est 10-4 au lieu de 14-0 
Une pénalité financière pour équipe incomplète sera appliquée 
 
D4C – Pompaire 5 – Moncoutant 5 
LEPECUCHELLE Valérie de Pompaire, licence renouvelée en retard 
Elle a joué vendredi soir sans licence, le club a validée sa licence le 1/10/17 
Donc d’après l’article « II.110 - Licence (additif du Comité) : 

Tous les joueurs participant aux championnats par équipes et le capitaine non joueur d’une 
équipe doivent être licenciés F.F.T.T. au titre de l’association qu’ils représentent et doivent 
pouvoir justifier de leur licenciation au titre de la saison en cours. 
Le joueur ne sera autorisé à participer à la rencontre que s'il respecte l'article II.606 des 
règlements administratifs 
Tout joueur participant à une rencontre, alors que sa licence n’est pas demandée pour la 
saison en cours, est considéré comme joueur non qualifié, et sanctionné comme tel, avec les 
conséquences qui en découlent pour son équipe (équipes incomplète, …). » 

Le score de la rencontre est 8-6 au lieu de 10-4 
Une pénalité financière pour non joueuse qualifiée et ce qui entraine une équipe 
incomplète seront appliquées 
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1 E JOURNEE – PHASE DU DIMANCHE 01 OCTOBRE 2017 
 
Une sanction financière de 22 euros pour feuille de rencontre non saisie sur SPID est 
appliquée aux clubs suivants : 
RAS 
 
Une sanction financière de 22 euros pour saisie incomplète de la feuille de rencontre dans 
les délais est appliquée aux clubs suivants : 
RAS 
 

                                                         
Les équipes exemptent doivent impérativement renseigner leur composition 
d’équipes sur SPID. Un courrier sera adressé aux clubs ne respectant pas cette 
consigne. 

- MONTIGNY 1 
- MONTIGNY 2 
 
                                                                                                BENOIT GANDREUIL 
                                                                                                Président de la CSD 

 
 

 


