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                                            Compte rendu de la Réunion  
De la Commission Sportive Départementale  

Du 12/11/18 
 
PRÉSENTS : Benoît GANDREUIL, Patrick CHEVALIER, Patrice GUILLOTEAU, Vincent 
LORIOU, David LORIOU, Stéphane LEROY 
EXCUSES : 
 
4 E JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 
R.A.S 

  
4 E JOURNEE – PHASE 1  DU DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 
Aivault4/St Leger de Montbrun en D1C : 
La joueuse Souriceau Sophie est déclarée « blessée » pour sa première partie et n’a pas 
joué les autres. Elle a 8 jours pour fournir le certificat médical sinon : 
 
Certificat médical non fourni. 
 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du 
classement, pour la partie D-Z, le transfert des points est appliqué.  
Pour la partie C-Z, quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire de jeu, il perd 
les points qu'il aurait dû perdre s'il avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est 
pas crédité des points qu'il aurait pu gagner.   
Pour la partie B-Z, forfait pour sa partie 3, il n’y a pas de transfert de points 
 
Conformément aux directives, un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du 
jour de la compétition ou du lendemain n’a été fourni, la pénalité financière est appliquée. 
 
La Ronde/Niort tt en D1-B : 

Le club de la Ronde n’a pas respecté le règlement et a décidé de changer de salle (La 
foret sur sèvre) sans prévenir le comité ni la commission sportive, et n’a pas su gère le 
bon déroulement de la rencontre avec l’arrêt de la rencontre avec les commémorations 
du 11 novembre. 

Suite au règlement : Article II.116 - Modification de date, d'horaire Toutes les dates 
portées aux différents calendriers sont impératives. Toutefois, tous les 
avancements de date ou modifications d'horaire peuvent être autorisés. En cas 
de modification de date, d’horaire ou de salle, une demande écrite des deux 
adversaires devra être établie par l’intermédiaire de SPID « espace mon club » au 
moins 10 jours avant la date officielle de la rencontre. Seule la Commission 
sportive départementale est habilitée à autoriser ces changements Dans le cas 
où une rencontre serait avancée, que ce soit pour l'horaire ou pour la date, sans 
avoir reçu l'accord préalable de la commission sportive compétente, les deux 
équipes ayant disputé cette rencontre sont déclarées battues par pénalité et 
marqueront 0 point rencontre et 0 point partie. 
La commission sportive décide de ne pas enlever le point « rencontre » au club 
de NIORT étant donnée les circonstances exceptionnelles de cette journée qui 
n’est pas du fait du club. 
  
 
 
                                                                                                BENOIT GANDREUIL 
 
                                                                                                Président de la CSD 


