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RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE REGIONALE (CSR)
sArsoN 2019 t202a

La saison 2019 - 2020 restera d jamais marqude parla COVID.
Cette crise sanitaire sans prdcddent a stopp6 pr6matur6ment (d partir du 17 Mars 2020) toutes les activitds li6es d
la pratique de notre discipline, bouleversant ainsi toute la fin de saison.

BILAN DE LA SAISON ET PRESENTATION DES REFORMES VALABLES POUR LA SAISON 2O2O-2021

CHAMPIONNAT PAR EOUIPES par Christine MERLIER avec le compldment de Jean-Jacques BRION
Le cliampionnat a etd interrompu d I'issue de la 3dme journde de la phase 2. Il n'y a eu qu'un seul forfait.
Les ddcisions suivantes ont marqud la fin de ce championnat :

- Pas de classement, pas de montde et pas de descente, pas d'attribution de titres.
- Nouvelle constitution des poules de la phase I de la saison 2020 - 2021 dpartir du classement d I'issue de la
phase I de la saison 2019 - 2020 (sous rdserve que les dquipes en cause se reengagent au titre de la saison 2020 -
2021) et en tenant compte des demandes des clubs (calendrier d'occupation des salles, concordance ...).

CHAMPIONNAT FEMININ
- Cr6ation de la Rl Fdminine d 3 joueuses pour la saison 2020 - 2021
- Depuis la saison 2018 - 2019. il n'y a pas de nombre limite par 6quipes pour les Fdminines participant au
championnat masculin.
- A parlir de la saison 2020 - 2021
Les joueuses sont autorisdes i participer au titre d'une m6me journde au championnat Masculin et au
championnat Feminin avec les restrictions suivantes :

- Les rencontres ne doivent pas 6tre des rencontres de championnatNational par dquipes (Masculin et Fdminin).
- Les rencontres ne doivent pas se derouler d la m6me date.
- La ddrogation se terminera le 30 Juin 2021 aprds I'dlection de I'instance dirigeante du mandat suivant.
- Cette derogation est renouvelable.
- Les CD 18 28 36 37 et 45 ont donnd leur accord afin que cette ddrogation soit applicable pour le championnat
ddpartemental masculin de leur comitd.
- Le CD 41 s'6tant abstenu, cette derogation ne sera pas applicable pour le championnat ddpartemental masculin
de leur comitd.

CRITERIUM FEDERAL par Edith GUERIN avec le compldment de Jean-Jacques BRION
- 1562 inscrits, en baisse de 20 licencids (5dme ligue de FRANCE). Trds bonne participation au niveau rdgional.
- Le troisidme tour est considdrd comme le dernier tour du criterium fdderal de la saison 2019 - 2020.
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- Les r6sultats et le classement i I'issue du troisidme tour servent de rdference pour les montdes au premier tour
de la saison 2A20 - 2021 et pour la qualification des joueurs pour le premier tour du critdrium f6d6ral de la saison
2020 -2021.

VETERANS (Rapport de Fabrice CHANTRIAUX en ligne sur le site)
- La participation au niveau d6partemental est en forte hausse et celle au niveau r6gional est aussi en hausse.
- Les niveaux nationaux ont 6t6 annul6s.

TOURNOIS
Jusqu'au 17 Mars 2020, il y a eu 3 toumois nationaux et 5 rdgionaux.

EPREUVES ANNULEES AU NIVEAU REGIONAL :

- COUPE NATIONALE VETERANS
- CHAMPIONNATS DU CENTRE INDIVIDIJELS
- INTER - COMITES
- INTERCLUBS
- FINALES FEDERALES PAR CLASSEMENT
- COUPE MIXTE

CARTONS
Avec 69 cartons (2 suspensions) pour 10 journdes de championnat par dquipes et 3 tours de critdrium feddral, on
reste dans la continuit6 de la situation d6grad6e de la saison 2018 - 2019 (91cartons).

YERIFICATION DE LA LICENCE DEMARTERIALSEE
Consulter I'article 9 du Rdglement du Championnatpar 6quipes.

LICENCE ET CERTIFICATION MEDICALE
Fourniture du certificat m6dical de moins d'un an (formalit6 classique) avec la mention "certificat mddical de non
contre indication d la pratique du tennis de table ou du sport en compdtition".
Le certificat mddical est OBLIGATOIRE i la ldre licence et il est valable 3 ans dans le sens oi un certificat
mddical ne peut pas 6tre utilisd pour plus de deux renouvellements successifs de licence. Ainsi, le licencid peut
foumir pour les deux ann6es qui suivent, une ATTESTATION i condition de r6pondre NON d tous les items du
questionnaire de sant6.
La commission m6dicale de la FFTT conseille, en particulier, pour les Enfants et les Vdt6rans, de ne pas utiliser
I'option ci-dessus et de continuer i fournir le certificat m6dical cit6 dans le ler paragraphe du point ( LICENCE
ET CERTIFICATION MEDICALE >>

Jean - Jacques BRION
Pr6sident de la Commission Sportive Rdgionale
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