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                                            Compte rendu de la Réunion  
De la Commission Sportive Départementale  

Du 07/05/18 
 
 
PRÉSENTS : Benoit GANDREUIL, Patrick CHEVALIER, Daniel SOULARD, Patrice 
GUILLOTEAU, Vincent LORIOU, David LORIOU 
EXCUSES : 
 
7 E JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 05 MAI 2018 
Une sanction financière de 22 euros pour feuille de rencontre non saisie sur SPID est 
appliquée aux clubs suivants  

 
Brûlage en Départementale 4 poule A 
Le joueur CREON SAMUEL (889) a joué dans l’équipe de CHATILLON 2 la 7eme journée en 
D4 or le règlement dit que le classement maximum doit être 799  

De ce fait, l’équipe CHATILLON 2 n’a joué cette rencontre avec seulement 3 joueurs.  
En conséquence, l’équipe de CHATILLON 2 est déclarée équipe incomplète au titre de la 
7ème journée. Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblé 
générale du mois de juin 2017.le score devient 8-6 pour Chatillon 2 (contre 12-2). 
 
En D4 D : Secondigny 7 – Bretignolles 6 
L’équipe de  Bretignolles n’a joué cette rencontre avec seulement 3 joueurs.  
En conséquence, l’équipe de Bretignolles est déclarée équipe incomplète au titre de la 7ème 
journée. Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblé générale 
du mois de juin 2017. 
 
 En D5-A : Airvault 7- Breuil chaussée 6 
L’équipe de Breuil chaussée a déclaré son forfait pour cette rencontre. 
De ce fait, L’équipe de Breuil chaussée est déclarée battue par forfait simple 0-14, marque 0 
point rencontre. 

En application de  l’Article 17 Ter (additif Comité) du règlement du championnat de France 
départemental par équipes,  la pénalité financière pour forfait simple est égale à la caution. 

Puis en application de l’article II -709.2 alinéa b,  confiscation de la caution et règlement au 
comité de la somme correspondant aux frais de déplacement aller et retour.  
 
De plus le joueur ROBERT EMILIEN a joué 2 fois en D3, donc ce joueur étant brulée en D5  
7922990 ROBERT EMILIEN Airvault Brulage type : Cas B 
20/01/2018 07/04/2018 05/05/2018 
Tour : 13  Tour : 18 Tour : 19 
D3-79        D3-79       D5-79  
En conséquence, l’équipe de Airvault est déclarée équipe incomplète au titre de la 7ème 
journée. Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblé générale 
du mois de juin 2017.Etant donné le score, les 2 équipes marque 0.  
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5 E JOURNEE – PHASE 2  DU DIMANCHE 08 AVRIL 2018 
 
 Une sanction financière de 22 euros pour feuille de rencontre non saisie sur GIRPE est 
appliquée aux clubs suivants :  
 

- Mauléon 2 en D1-D 
 
En PR A : Combrand 2- Niort tt 10 
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 7ème 
journée. Une pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblé générale 
du mois de juin 2017. 
 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                BENOIT GANDREUIL 
 
                                                                                                Président de la CSD 
 


