
Compte rendu Visio CSD et CSR-CRA  du vendredi  11 juin 2021 à 18h 30. 

 

Présents : CD 11 : Jean-Marc POURSINE, CD12 : Laurent GAUDEL, CD 30 : Bernard MARTINEZ, CD31 : 

JANKI Freddy, CD34 : Gilles BALDASSARI, CD46 : Maxime GRENIER, CD65 : Jean-Pierre FOULQUIER, 

CD81 : Jean-Claude FAUCH, CD82 : Albaran MOLLINARD. 

CD absents : Ariège, Gers, Lozère, Pyrénées Orientale. 

Présent pour la CSR-CRA : Corinne MITTERAND, Patrick ROGER, Sofiane CHETOUI, Laurent POUGET, , 

François DUMONT, Jean-Loup ALBERT.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tout d’abord, des informations sur la Visio avec la CSF et les CSR  du jeudi  3 juin  2021.  

Dialogue sur les différentes adaptations  du règlement sportif pour faciliter la reprise du 

championnat.  

- Passage à 2 mutés. La période de mutation étant déjà commencée, impossible à mettre en 

place. 

-  Prêt d’un joueur pour une saison pour pouvoir maintenir une équipe à un certain niveau. 

Risque de mutation la saison prochaine. Refusé. 

- Augmentation du nombre d’équipe sur une entente : 2 équipes à la place d’une seule. 

Refusé.  

- Diminution du classement de 200 points pour participer à un championnat par équipe. 

Accepté. exemple en N1 un joueur classé 1600 pts, pourra jouer.  

-  Remise en cause par beaucoup de Ligue du calendrier fédéral de la saison prochaine. 

Suite à la crise sanitaire, beaucoup de Ligues ont décalé le début du championnat pour que 

les clubs puissent être certain de l’engagement de leur équipes.  

- Explication sur les tournois dans le cadre de l’été Ping. Deux points  sur la différence avec les 

tournois traditionnels : le coût (un gratuit l’autre payant) et la différence de coefficient (0.5 

pour le gratuit et 0.75 pour le payant).  

 Information sur la décision entérinée  par le conseil de Ligue du samedi 5 juin 2021 : 

  Date butoir pour l’inscription au critérium fédéral, le 17 septembre 2021, comme l’engagement 

des équipes en championnat régional. 

Pour cette Visio avec les CDS nous leur avions  communiqué notre projet de calendrier pour 

la saison 2021-2022.  

Après des discussions intéressantes, il sera envoyé au conseil de Ligue pour validation. 

Afin  d’essayer de relancer des compétitions départementales, des dates butoirs pour 

l’échelon régional sont instaurées : FINALE PAR CLASSEMENT le 26 avril 2022. Le         

CRITERIUM VETERANS le 21 décembre 2021 et la COUPE VETERANS Le 15 février 2022.  

CRITERIUM FEDERAL : proposition d’une réforme de cette compétition   . 

Après  étude des listes du niveau régional de septembre 2020,  la moyenne très basse des 

classements dans les différentes   catégories, et le nombre trop  important de joueurs, des  



propositions sont décidées pour essayer de resserrer les niveaux de jeu, et de rendre cette  

compétition  plus attractive. 

 

 En régional  MESSIEURS  deux niveaux :   

-  PN : 12 joueurs par catégories : SM, JG, CG, MG, 

BG.   

-  4 zones interdépartementales   :   12 ou 16 joueurs 

par catégories.   

ZONE 1 : LOZERE.GARD.AVEYRON. 

ZONE 2 : HERAULT.AUDE.PYRENEES ORIENTALES. 

ZONE 3 : LOT. TARN ET GARONNE. TARN. 

ZONE 4 : GERS. HAUTES PYRENEES.ARIEGE.HAUTE GARONNE.  

 

Un montant par catégorie  par zone. Descente suivant la N2. 

En régional DAMES une salle avec toutes les catégories comme avant.  

 

Cela permettra  aux clubs avec  12 ou 16 tables de se porter candidat pour les organisations, 

dans les 4  zones de faire chaque tour dans les différents départements.  

Des déplacements beaucoup plus courts, et des groupes beaucoup plus homogènes. 

 

TOURNOI : 

Pour les tournois  les gestionnaires  proposent la rédaction d’un process  pour 

l’homologation des tournois.  Process ligue Occitanie pour rayer une fois pour toute les 

pratiques d’avant sur les deux ligues (MP et LR).  

Après validation par la CSR, cette procédure sera explicitée dans les règlements sportifs 

régionaux et expédiés à tous les clubs. A noter que le  gestionnaire précise qu’il n’y aura pas 

d’ingérence de la CSR vers les clubs. Toutefois dans un rôle d’information, les organisateurs 

seront prévenus dés la dépose de leur demande d’homologation en cas de doublons.  

Création d’un tableau récapitulatif des demandes en cours et publication sur le site de notre 

Ligue, avec les dates, le niveau et les informations sur les tournois.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fin de la réunion vers 20h30.  


