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                                            Compte rendu de la Réunion  
de la Commission Sportive Fédérale  

du 23/10/2017 
 
PRÉSENTS : Benoit GANDREUIL, Patrick CHEVALIER, Daniel SOULARD, Patrice 
GUILLOTEAU, , Vincent LORIOU , Fabien Golab 
 

EXCUSES : 
 

3 E JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 21 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 la rencontre sous 
Spid est appliquée aux clubs suivants :  
RAS 
 

Départementale 5 - Poule B : Brétignolles 8 contre St Laurs 3 

L’équipe de St Laurs n’a joué cette rencontre avec seulement 3 joueurs.  
En conséquence, l’équipe de St Laurs est déclarée équipe incomplète au titre de la 3ème 
journée. Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblé générale 
du mois de juin 2017. 
 

Départemental 3 poule D : Villiers 3 – Parthenay, rencontre non saisie avec GIRPE, merci de 
faire parvenir la feuille au comité car résultat 7-7. 
 

Départemental 3 poules D : Pompaire a mal saisie le résultat de la rencontre (8-0) il faut 
mettre 14-0 
 

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

- BREUIL 5 en D4-A 
- NUEIL 5 en D4-B  

 

3 E JOURNEE – PHASE 1  DU DIMANCHE 22 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 
 

 Départementale 1 - Poule A : Niort tt 11 contre st Laurs 1 

L’équipe de St Laurs n’a joué cette rencontre avec seulement 3 joueurs.  
En conséquence, l’équipe de St Laurs est déclarée équipe incomplète au titre de la 3ème 
journée. Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblé générale 
du mois de juin 2017. 
                                                      
Les équipes exemptent doivent impérativement renseigner leur composition 
d’équipes sous SPID. Un courrier sera adressé aux ne respectant pas cette 
consigne. 

- St Maixent 2 en D1-A 
- Aiffres 10 en D1-B 
 

                                                                                                BENOIT GANDREUIL 
                                                                                                Président de la CSD 


