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       LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE 
 

Siège : 32 rue d'Abbeville, 59400 CAMBRAI 
: 03 27 79 67 00  @ : contact@liguehdftt.fr  -    https://liguehdftt.fr/ 

 

Pôle de Beauvais : BP 90966 60009 BEAUVAIS CEDEX  : 03 44 02 42 02 
@ : secretariat-beauvais@liguehdftt.fr 

 

 
 

COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
Bruno REVEL         Cambrai le, 07 Décembre 2017 
Président de la C.S.R. 
 : 06.33.83.52.39 
@ : bruno.revel@liguehdftt.fr 
Réf. : 510-BR-2017-12-06-Compte-rendu 
                       

 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA C.S.R 
du Mercredi 06 Décembre 2017  

 
Membres présents : Martine DRAY, Corinne MOLINS, Denis TAVERNIER et Bruno REVEL. 
 
Invité : Régis FENET 
 
 
Membres excusés : Claire MAIRIE, Nathalie DESPREZ, Tony MARTIN, Christian BRIFFEUIL, Claude 
LIBIER, Gérald OLIVARES et Jacques DESCHAMPS (nouvellement nommé). 
 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

 
1 – Journée 4 des 04 Novembre et 05 Novembre 2017  

 
1.a – Réception feuilles de rencontre  

 
 Aucune feuille manquante. 

 
1.b – Non saisie ou retard de saisie de feuilles de rencontre sur SPID  

 
 Aucune rencontre concernée 

 
1.c – Décisions sportives  

 
1.c.1 – Championnat régional Dames 
 

RAS 
 

1.c.2 – Championnat régional Messieurs 


 R1MA = COUDUN 2 / NEUVILLE EN FERRAIN PPP 2 
 
Objet :
 Pause de 30 mn avec l’accord des 2 capitaines en cours de rencontre suite au sol trop glissant. Le 
chauffage a été mis plus fort pour sécher le sol. 
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Décision :
 
 Résultat rencontre entériné :   COUDUN 2 / NEUVILLE EN FERRAIN PPP 2 = 11 à 03 
 
 R1MB = DIVION ATT 1 / HAUBOURDIN CTT 3 

 
Objet :
 Le joueur LECOUF Jimmy (DIVION ATT) s’est tordu le genou et la cheville lors de sa 3ème partie AY 
contre GODAR Anthime (HAUBOURDIN CTT). La rencontre a été interrompue de 18h45 à 19h37 pour 
intervention des pompiers. Le joueur LECOUF Jimmy a dû abandonner. 
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 avec transfert de points entre les deux joueurs pour la partie AY. 
Résultat rencontre entériné :   DIVION ATT 1 / HAUBOURDIN CTT 3 = 04 à 10  
 
 R1MF = SAINT-LAURENT BLANGY TTI 3 / CHANTILLY GAS 1 

 
Objet :
 Abandon de DRUENNE Aymeric (SAINT-LAURENT BLANGY TTI) lors de sa 1ère partie (DZ) 
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 avec transfert de points entre les deux joueurs pour la partie DZ et perte des 
points sur la 2ème partie DY mais non crédités à l’adversaire 
 Résultat rencontre entériné : SAINT-LAURENT BLANGY TTI 3 / CHANTILLY GAS 1 = 06 à 08 


 R2MB = JEUMONT PPC 3 / HOLNON-ITANCOURT TT 1  
 
Objet : 
 
 Abandon de PLASZOWSKI Rémy (JEUMONT PPC) après sa 1ère partie (AW) 
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 perte des points sur la 2ème partie AX mais non crédités à l’adversaire 
 Résultat rencontre entériné : JEUMONT PPC 3 / HOLNON-ITANCOURT TT 1 = 06 à 08 

 
 R2MD = DUNKERQUE TTAB 3 / SANTES CTT 1  

 
Objet : 
 
 Le joueur PRIGENT Julien (DUNKERQUE TTAB) est absent à l’appel de son nom lors de sa 2ème partie 
BW, absent lors de l’appel de son nom pour le double AB-YZ, et absent lors de l’appel de son nom lors des 
3ème partie BZ. 
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 perte des points sur la 2ème partie BW mais non crédités à l’adversaire 
 Résultat rencontre entériné : DUNKERQUE TTAB 3 / SANTES CTT 1 = 10 à 04 

 
 R2MD = COUDEKERQUE-BRANCHE 1 / TEMPLEMARS-VENDEVILLE 1  

 
Objet : 
 
 Abandon de DEBARBIEUX Florent (TEMPLEMARS-VENDEVILLE) lors de sa 2ème partie (AX) 
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 avec transfert de points entre les deux joueurs pour la partie AX 
 Résultat rencontre entériné : COUDEKERQUE-BRANCHE 1 / TEMPLEMARS-VENDEVILLE 1 = 10 à 04 
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 R4MH = LONGUENESSE AL 1 / CAPPELLE LA GRANDE TT 5  
 
Objet : 
 
 Abandon de LE HUY Jocelyn (CAPPELLE LA GRANDE TT) lors de sa 1ère partie, 1er point (DZ) 
 
Décision :
 Entre temps nous apprenons que ce joueur n’était pas présent, de ce fait l’équipe de CAPPELLE LA 
GRANDE TT 5 n’était pas complète et comme le capitaine de LONGUENESSE a signé la feuille de 
rencontre cela signifie un faux et usage de faux.  
 Résultat rencontre perdue par pénalité pour les 2 équipes 0/3 et 00/14 et demande de saisine de l’IRD 
auprès du président de la ligue. 

 
 R4MO = DIVION ASTT 2 / LAVENTIE OSTT 4  

 
Objet : 
 
 Abandon de DEVASSINE Xavier (LAVENTIE OSTT) après sa 2ème partie (DY) avant le double 
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 avec transfert de points entre les deux joueurs pour la partie DY  
 Résultat rencontre entériné : DIVION ASTT 2 / LAVENTIE OSTT 4 = 07 à 07 

 
 R4MO = ESTAIRES LA GORGUE EP 4 / ENNETIERE EN WEPPES ASL 1 

 
Objet : 
 
 Abandon de JURDZYNSKI Stéphane (ENNETIERE EN WEPPES ASL) lors de sa 1ère partie (DZ)  
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 avec transfert de points entre les deux joueurs pour la partie DZ et perte des 
points sur la 2ème partie DY mais non crédités à l’adversaire  
 Résultat rencontre entériné : ESTAIRES LA GORGUE EP 4 / ENNETIERE EN WEPPES ASL 1 = 10 à 04 

 
 R4MS = HALLUIN TT 2 / LOMME CP 3 

 
Objet : 
 
 Abandon de DELHAYE Arnaud (LOMME C) lors de sa 1ère partie (BX)  
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 avec transfert de points entre les deux joueurs pour la partie BX et perte des 
points sur la 2ème partie AX mais non crédités à l’adversaire  
 Résultat rencontre entériné : HALLUIN TT 2 / LOMME CP 3 = 08 à 06 

 
2 – Journée 5 des 18 et 19 Novembre 2017  

 
2.a – Réception feuilles de rencontre  

 
 Aucune feuille manquante 

 
2.b – Non saisie ou retard de saisie de feuilles de rencontre sur SPID  

 
 Aucune rencontre concernée 

 
2.c – Décisions sportives 

 
2.c.1 – Championnat régional Dames  
 
  RAS 
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2.c.2 – Championnat régional Messieurs 

 
 R1MC = LAVENTIE OSTT1 / LILLE CHEMINOTS AS 4 

 
Objet :
 Abandon de FOURNIER Xavier (LILLE CHEMINOTS AS) lors de sa 1ère partie BX 
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 avec transfert de points entre les deux joueurs pour la partie AX et perte des 
points sur la 2è partie BW mais non crédités à l’adversaire. 
 Résultat rencontre entériné : LAVENTIE OSTT1 / LILLE CHEMINOTS AS 4 = 10 à 04 


 R1MD = BRETEUIL WG TT 3  / MARCK PPC 1 
 
Objet :
 Abandon de STEICHEN Eric (MARCK PPC) lors de sa 1ère partie AW 
 Forfait de HOUZET Maxime (MARCK PPC) lors de sa dernière partie BZ
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 avec transfert de points entre les deux joueurs pour la partie AW et perte des 
points sur la 2è partie AX mais non crédités à l’adversaire. 
 Application RA – IV.202.2 avec transfert de points entre les deux joueurs pour la partie BZ. 
 
 Résultat rencontre entériné : BRETEUIL WG TT 3  / MARCK PPC 1 = 13 à 01 


 R1ME = LEERS OSTT 2 / CAPPELLE LA GRANDE 3 
 
Objet :
 Forfait simple de l’équipe de CAPPELLE LA GRANDE 3
 
Décision :
Défaite par pénalité pour CAPPELLE LA GRANDE 3 (14 / 00 points parties et 3 / 0 points rencontre au 
classement) 
 
(RS-FFTT / I.201 « Décompte points rencontre » et I.202.2 § f « Décompte points parties ») 


 R2MD = HOYMILLE TT 1 / TEMPLEMARS-VENDEVILLE 1 
 
Objet :
 l’équipe de HOYMILLE s’est présenté avec 3 joueurs
 
Décision :
 Défaite par pénalité pour HOYMILLE TT 1 (00 / 14 points parties et 0 / 3 points rencontre au classement) 
(RS-FFTT / I.201 « Décompte points rencontre » et I.202.2 § f « Décompte points parties ») 
 
 Non-respect de l’article RS – II.312 « Equipe incomplète » : Les équipes doivent être complètes. 
Règlement repris sur la circulaire S3 « Choix régionaux et départementaux » reprise dans le dossier 
affiliation 2017-2018. 


 R2MI = BILLY-BERCLAU TT 1 / BULLY LP 2 
 
Objet :
 Réserve du capitaine de BULLY LP 2 MALLARME Jean-François à 17h14 (score de la rencontre 0 à 0 ) 
concernant le comportement des spectateurs pour manifestations antisportives lors des échanges.  
Le Juge Arbitre a demandé au capitaine de BILLY-BERCLAU TT 1 d’intervenir auprès des spectateurs. 
 
Décision :
 Résultat rencontre entériné : BILLY-BERCLAU TT 1 / BULLY LP 2 = 05 à 09 
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 R2ML = BERNEUIL-COMPIEGNE-LACROIX OISE TT 1 / TILLOY LES MOFFLAINES TT 2 
 
Objet :
 Abandon de CAZIN Laurine (TILLOY LES MOFFLAINES TT) lors de sa 1ère partie AW 
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 avec transfert de points entre les deux joueurs pour la partie AW et perte des 
points sur la 2è partie BW mais non crédités à l’adversaire. 
 Résultat rencontre entériné : BERNEUIL-COMPIEGNE-LACROIX OISE TT 1 / TILLOY LES 
MOFFLAINES TT 2 = 13 à 01 
 

3 – Journée 6 des 25 et 26 Novembre 2017  
 

3.a – Réception feuilles de rencontre  
 

 Aucune feuille manquante 
 

3.b – Non saisie ou retard de saisie de feuilles de rencontre sur SPID  
 

 Aucune rencontre concernée 
 

3.c – Décisions sportives 
 

3.c.1 – Championnat régional Dames 
 

 PNDA = ENT ARRAS LP-BULLY LP 1 / SAINT AMAND TT 1 
 
Objet :
 Forfait simple de l’équipe de SAINT AMAND TT 1
 
Décision :
Défaite par pénalité pour SAINT AMAND TT 1 (14 / 00 points parties et 3 / 0 points rencontre au 
classement) 
 
(RS-FFTT / I.201 « Décompte points rencontre » et I.202.2 § f « Décompte points parties  

 
3.c.2 – Championnat régional Messieurs 



 R1MA = SAINT AMAND TT 1 / FREVENT TT 1 
  
Objet :
 Rapport du JA Dominique ROMBAUX suite au carton rouge donné au joueur Lucas BOURLET  
(SAINT AMAND TT). 
 
« Description des faits : 

Je me dois de m'expliquer sur la gestion des cartons au vu des différentes réactions suscitées par ceux-ci. 

1) Au cours de la partie 4, le joueur de FREVENT, David ROCHE a écopé d'un carton jaune pour 

comportement inadéquat et claquement de raquette sur la table. 

2) Ensuite, lors de partie 6, c'est le joueur de SAINT AMAND, Kevin HENRY qui a reçu d'abord un carton 

jaune justifié par des jets de raquette à deux reprises (la première fois, il a reçu un avertissement oral). Il 

a, au cours de cette même partie frappé violemment la table avec la main, ce pourquoi il a reçu un 

jaune+rouge (1 point pour l'adversaire). 

3)Là où les choses se compliquent, c'est dans la gestion des cartons reçus par le joueur de SAINT 

AMAND, Lucas BOURLET. En effet, lors de la partie 7, celui-ci a reçu un carton jaune pour jet de raquette. 

Déjà à ce moment le joueur me nargue en disant qu'il se fiche du carton infligé. Au cours de la partie 11, il 

reçoit un jaune+rouge en raison d'une frappe violente sur la table et par terre. Suite à ce deuxième carton, 

son comportement envers moi ne fait que s'empirer: il me nargue ouvertement cherchant la réplique et se 

tourne vers moi à chaque point gagné en me lançant des regards incendiaires. A la fin de la partie, il 

continue son courroux et s'éloigne violemment vers les vestiaires où je le suis pour tenter de le ramener au 

calme et à la correction. Comme il continue, je dis "rouge" mais je n'ai pas montré de carton rouge et je ne 

l'avais pas notifié sur la feuille d'arbitrage.                            

Au moment de la signature de la feuille, le capitaine de FREVENT, Stéphane ROYER demande à voir la 
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gestion des cartons et s'étonne de ne pas voir le carton rouge de Lucas BOURLET y figurer. Je lui explique 

que dans la continuité normale des cartons, et pour minimiser l'attitude du joueur que c'est un 

jaune+rouge 2 points qui aurait du être attribué. Il insiste sur le fait que tous les joueurs ont bien entendu le 

mot ROUGE prononcé et que je devais assumer mes dires sans quoi il demanderait réclamation et 

l'annulation de tous les cartons attribués au cours de la rencontre. La mère de Lucas BOURLET confirme 

que j'ai bien dit "rouge" et que je devais prendre également mes responsabilités. Le joueur concerné 

continuant à "s'en f..." j'ai donc rajouté le carton rouge. 

Néanmoins et a posteriori j'estime que cette pénalité est trop élevée par rapport au comportement et vous 

demande de la rectifier malgré que toutes les signatures aient été appliquées sur la feuille d'arbitrage. 
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile. 

Dominique ROMBAUX » 

 
Décision : 
 La CSR estime que tous les cartons doivent être conservés et maintenus, donc transmission à M. 
Jacques DESCHAMPS le nouveau responsable de la gestions des cartons.
 Résultat rencontre entériné :  SAINT AMAND TT 1 / FREVENT TT 1 = 07 à 07 
 
 R2MD = INCHY-BEAUMONT UP 1  / MOREUILL PPC 1 

 
Objet :
 Abandon de ALVES Miguel  (INCHY-BEAUMONT UP) après le double. 
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 perte des points sur la 3è partie AY mais non crédités à l’adversaire. 
 
 Résultat rencontre entériné :   INCHY-BEAUMONT UP 1  / MOREUILL PPC 1 = 09 à 05 
 
 R2MF = LOMME CP 1 / ETAPLES ASTT 1 

 
Objet :
 Abandon de BOUCHET Sébastien (ETAPLES ASTT) lors de sa dernière partie BZ suite à contrôle de sa 
raquette. 
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 avec transfert de points entre les deux joueurs pour la partie BZ 
 
 Résultat rencontre entériné :   LOMME CP 1 / ETAPLES ASTT 1 = 09 à 05 
 
 R4MN = NOYELLES-GODAULT TTSM 3 / FLINES-LEZ-RÂCHES PPC 5 

 
Objet : FLINES-LEZ-RÂCHES PPC
 Abandon de DUBART Dominique (FLINES-LEZ-RÂCHES PPC) lors de sa 1ère partie DZ. 
 
Décision :
 Application RA – IV.202.2 avec transfert de points entre les deux joueurs pour la partie DZ et perte des 
points sur la 2è partie DY mais non crédités à l’adversaire. 
 
 Résultat rencontre entériné :   NOYELLES-GODAULT TTSM 3 / FLINES-LEZ-RÂCHES PPC 5 = 12 à 02 
 

4 – Championnat par équipes : clôture de la phase 1 
 

4.a – Journée de barrage pour accession en Nationale 3 Dames  

Le 1er barrage se déroulera le jeudi 14 décembre à 20h00 entre les 2 équipes ayant terminé premières en 
PN Dames de la ligue HAUTS-DE-FRANCE avec arrêt à la victoire acquise (à 08) à SIN LE NOBLE.  

Le 2ème barrage se déroulera le samedi 23 décembre à 16h00 (sous réserve d'accord de la Ligue de 
Normandie) entre l’équipe perdante du barrage de la ligue HAUTS-DE-FRANCE et le représentant proposé 
par la ligue de NORMANDIE avec arrêt à la victoire acquise (à 08) à ABBEVILLE. 
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4.b – Composition des poules de la 2ème phase 2017-2018 
 

 Réunion pour la composition des poules du Championnat national programmée les Vendredi 22 
Décembre et  Samedi  23 décembre à Paris 

 Réunion pour la composition des poules du Championnat régional programmée le Samedi 30 
décembre à Cambrai à partir de 09h00. 

 
4.c – Gestion de la Journée 7 

 
La gestion de la J7 se fera par correspondance de mails et les classements des championnats seront faits 
avant le mercredi 13 dècembre 2017. 
 

5 – Quotas de la Coupe Nationale 
 

L’échelon régional se déroulera le 14 janvier 2018 à VILLERS SAINT-PAUL sur 20 tables. 
La CSR décide de conserver les mêmes quotas qu’en 2017 c’est-à-dire : 12 en tableau A, 12 en tableau B 
et 8 en tableau C. 
1 équipe qualifiée par Comité et le reste au prorata de la participation. 
 
Suite au tour départemental de week-end des 02 et 03 Décembre propose les qualifiés suivants : 
 

 
AISNE OISE NORD 

PAS-de 
CALAIS 

SOMME 
TOTAL 

INSCRITS 

A 8 4 5 13 1 31 

       

Qualifiés 3 2 2 4 1 12 
              

B 3 2 5 7 2 19 

       

Qualifiés 2 1 3 5 1 12 
              

C 2 2 1 8 3 16 

       

Qualifiés 1 1 1 3 2 8 
 

6 – Dossiers cartons 
Jacques DESCHAMPS remplace Jean-Michel DROUVOT démissionnaire. 

 
 

7 – Questions diverses 
RAS 

  
Bruno REVEL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


