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                                            Compte rendu de la Réunion  
De la Commission Sportive Départementale  

Du 26/03/18 
 
PRÉSENTS : Benoit GANDREUIL, Patrick CHEVALIER, Daniel SOULARD, Patrice 
GUILLOTEAU, Vincent LORIOU, David LORIOU 
EXCUSES : 
 
5 E JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 24 MARS 2018 
Une sanction financière de 22 euros pour feuille de rencontre non saisie sur SPID est 
appliquée aux clubs suivants  

- RORTHAIS 4 EN D4-C 
- RORTHAIS 3 EN D3-B (PAS AVEC GIRPE) 
- LA CRECHE 7 EN D3-C 

 
LA RENCONTRE EN LA CRECHE SAINTE NEOMAYE 7 ET NIORT 15 QUI A ETE JOUE LE VENDREDI 

22/03, N’A PAS ETE SAISIE SUR SPID NI GIRPE ? 
 
Départementale 4 poule A : Aiffres 14 – Saint Maixent 5 
L’équipe de St Maixent n’a joué cette rencontre avec seulement 3 joueurs.  
En conséquence, l’équipe St Maixent est déclarée équipe incomplète au titre de la 4ème 
journée. Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblée générale 
du mois de juin 2017. 
Départementale 5 poule A : Thouars 7- Breuil Chaussée 6 
L’équipe de Breuil Chaussée n’a joué cette rencontre avec seulement 3 joueurs.  
En conséquence, l’équipe Breuil Chaussée est déclarée équipe incomplète au titre de la 4ème 
journée. Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblée générale 
du mois de juin 2017. 
Départementale 3 poule C : Niort tt 15 - Villiers 2 
L’équipe de Niort tt n’a joué cette rencontre avec seulement 3 joueurs.  
En conséquence, l’équipe Niort tt est déclarée équipe incomplète au titre de la 4ème journée. 
Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblée générale du mois 
de juin 2017. 
En D4  poule C : Rorthais 4-Parthenay 9 
L’équipe de Parthenay a déclaré forfait pour cette rencontre. La CSD n’a pas été informée. 
L’équipe de Parthenay est déclarée battue 14-0, marque 0 point rencontre. 
En application de l’article II -709.2 alinéa b) règlements généraux fédéraux, en cas de forfait 
sur les tables adverses : la sanction envers l'équipe fautive est la suivante : confiscation de 
la caution et remboursement à l'équipe visiteuse des frais de déplacement aller et retour, si 
celle-ci s'est réellement déplacée ou si les frais engagés sont non remboursables. 
 
5 E JOURNEE – PHASE 2  DU DIMANCHE 25 MARS 2018 
 
 Une sanction financière de 22 euros pour feuille de rencontre non saisie sur GIRPE est 
appliquée aux clubs suivants  

- RORTHAIS 2 EN D1-A 
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Départementale 1 poule A : Niort tt 12-Bretignolles 2 

L’équipe de Niort tt n’a joué cette rencontre avec seulement 3 joueurs.  
En conséquence, l’équipe Niort tt est déclarée équipe incomplète au titre de la 4ème journée. 
Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblée générale du mois 
de juin 2017. 
 
Départementale 1 poule B : Breuil Chaussée 3 – La Crèche St Néomaye 5 

L’équipe de – La Crèche St Néomaye n’a joué cette rencontre avec seulement 3 joueurs.  
En conséquence, l’équipe – La Crèche St Néomaye est déclarée équipe incomplète au titre 
de la 4ème journée. Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblée 
générale du mois de juin 2017. 
 
En PR  poule B : St Laurs 1- St Leger de Montbrun 
L’équipe de St Laurs a déclaré forfait pour cette rencontre. La CSD n’a pas été informée. 
L’équipe de St Laurs est déclarée battue 14-0, marque 0 point rencontre. 
En application de l’article II -709.2 alinéa b) règlements généraux fédéraux, en cas de forfait 
sur les tables adverses : la sanction envers l'équipe fautive est la suivante : confiscation de 
la caution et remboursement à l'équipe visiteuse des frais de déplacement aller et retour, si 
celle-ci s'est réellement déplacée ou si les frais engagés sont non remboursables. 
 

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

- La Ferriere 3 en D5-B 
 

 
 
 
 
                                                                                                BENOIT GANDREUIL 
 
                                                                                                Président de la CSD 
 


