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                                            Compte rendu de la Réunion  
de la Commission Sportive Départementale  

du 20/11/2017 
 
PRÉSENTS : Benoit GANDREUIL, Patrick CHEVALIER, Daniel SOULARD, Patrice 
GUILLOTEAU, Vincent LORIOU, Fabien GOLAB 
 
EXCUSES : 
 
5 E JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 
 
Brûlage en Départementale 3 poule C 
Le joueur GALLARD THIERRY a joué dans l’équipe de Saint Sauveur 5 la 5eme journée et en 
D2–C les 3 premières journées.   
En application de l’article II.112 - Règles de qualification des joueurs (brûlage) - II.112.1 - 
Règles générales 
Un joueur ayant disputé deux rencontres d'une même phase (c'est-à-dire figurant sur la 
feuille de rencontre), consécutives ou non, au titre d'une même équipe ou d'équipes 
différentes d’une même association, ne peut plus participer au championnat dans une équipe 
dont le numéro est supérieur à cette ou ces équipes (exemple : un joueur a participé à deux 
rencontres en équipe 2 : il ne peut plus jouer ni en équipe 3, ni en équipe 4 lors de cette 
phase). 
 

De ce fait, l’équipe Saint Sauveur 5 n’a joué cette rencontre avec seulement 3 joueurs.  
 
En conséquence, l’équipe de Saint Sauveur est déclarée équipe incomplète au titre de la 
5ème journée. Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblé 
générale du mois de juin 2017.le score devient 11-3. 
 
Brûlage en Départementale 4 poule D 
Le joueur FAZILLEAU Rafael a joué dans l’équipe de Aiffres 14 la 5eme journée (le 18/11/17) 
et dans l’équipe 12 la 4eme (le 11/04/2014), dans la même poule.  
En application de l’article II.112 - Règles de qualification des joueurs (brûlage) - II.112.1 - 
Règles générales, Lorsqu'une association est représentée par deux équipes dans une 
même poule, un joueur ayant disputé une rencontre avec une des deux équipes ne peut plus 
jouer avec l'autre équipe tant que les deux équipes sont dans la même poule. 
 

De ce fait Aiffres 14 n’a joué cette rencontre avec seulement 3 joueurs.  
En conséquence, l’équipe de Aiffres est déclarée équipe incomplète au titre de la 5ème 
journée. Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblé générale 
du mois de juin 2017.le score devient 5-9. 
 
Départementale 4 poule C : Aiffres 15 contre La Ferrière 3 

L’équipe de La Ferrière n’a joué cette rencontre avec seulement 3 joueurs.  
En conséquence, l’équipe de La Ferrière est déclarée équipe incomplète au titre de la 5ème 
journée. Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblé générale 
du mois de juin 2017. 
 
Départementale 2 poule c : le club de Combrand 3 a dû avoir un problème de remonter du 
fichier PDF avec GIRPE, merci de leur faire faire de nouveau le transfert. 
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Les équipes exemptent doivent impérativement renseigner leur composition 
d’équipes sous SPID. Un courrier sera adressé aux ne respectant pas cette 
consigne. 

- Bressuire 4 en D4-B (4eme journée) FAIRE RAPPEL 
- Combrand 7 en D4-B 

 
5 E JOURNEE – PHASE 1 DU DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 
 

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

- ST Leger de Mombrin 4 en D1-A 
- Airvault 3 en D1-B 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                BENOIT GANDREUIL 
 
                                                                                                Président de la CSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


