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                                            Compte rendu de la Réunion  
De la Commission Sportive Départementale  

Du 05/03/18 
 
PRÉSENTS : Benoit GANDREUIL, Patrick CHEVALIER, Daniel SOULARD, Patrice 
GUILLOTEAU, Vincent LORIOU, David LORIOU 
EXCUSES : 
 
3 E JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 03 MARS 2018 
 
EN D5-A : LE CLUB D’AIRVAULT A FAIT JOUER 2 POUSSINS DANS CETTE RENCONTRE, 
MALGRE LE REGLEMENT ET RELANCE DU COMITE SUR CELA DEBUT DE PHASE (DEBUT 

FEVRIER) : 

« Règlement généraux – règlement médical fédéral – article 9 : participation aux 

compétitions 
9.4 - Les jeunes joueurs ou joueuses, de benjamins à juniors, peuvent participer, sans aucun 
surclassèrent, aux épreuves individuelles et par équipes organisées dans les catégories 
d’âge supérieures à la leur. 
La commission médicale fédérale et la direction technique nationale rappellent que : 
- le volume de compétition doit être adapté au jeune âge des joueurs ; 
- les horaires des épreuves seniors auxquels participent les jeunes joueurs ou joueuses 
doivent être compatibles avec la nécessité de protection de la santé des sportifs prévu à 
l’article L231-5 du code du sport. 
9.5 - Les poussins et poussines ne peuvent pas participer aux épreuves juniors et 

seniors. » 
En conséquence, l’équipe de AIRVAULT 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. 
Le score devient 14-0 pour Thouars. 
 
3 E JOURNEE – PHASE 2  DU DIMANCHE 4 MARS 2018 

 

Une sanction financière de 22 euros pour feuille de rencontre non saisie sur SPID est 
appliquée aux clubs suivants  

- Thouars 4 en d1-C (non saisie à 18h00) 
- Thouars 3 en d1-D (non saisie à 18h00) 
- Brétignolles 3 en d1-D 

 

Départementale PR  poule A : Aiffres7- Combrand 2 

L’équipe de Combrand n’a joué cette rencontre avec seulement 3 joueurs.  
En conséquence, l’équipe de Combrand 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 au club ne respectant pas cette 
consigne. 

- NUEIL 6 en D5-A  
 

 
                                                                                                BENOIT GANDREUIL 
 
                                                                                                Président de la CSD 
 

 


