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Saint - Denis, le Jeudi 24 Janvier 2013 

Aux correspondants des clubs de la Seine Saint Denis 
 
N/Réf. JB/CSD93 
 

Objet : Championnat Départemental par équipes Jeunes 4ème Journée de la Saison 2012 / 2013 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En raison des conditions météorologiques très difficiles sur le Département et sur l’ensemble du 
territoire Francilien ce week end, un certain nombre de rencontres de la 4ème Journée du Championnat 
Départemental par Équipes Jeunes, toutes divisions confondues, n’ont pas pu se dérouler. 
 
La Commission Sportive Départementale a proposé au Comité Directeur Départemental, lors de sa 
réunion du Jeudi 24 Janvier 2013 dernier, de neutraliser cette journée, car la 5ème Journée étant le 
Dimanche 10 Février prochain, il parait impossible de reporter celle-ci, compte tenu des impératifs du 
calendrier sportif et de la possible difficulté pour les clubs d’obtenir leur salle à une autre date et 
surtout dans un délai aussi court. 
 
Le Comité Directeur Départemental lors de sa séance a approuvé cette proposition. 
 
Aussi, nous vous informons que les divisions et les poules telles qu’elles étaient constituées et 
programmées le Dimanche 19 Janvier 2013 seront reconduites entièrement le Dimanche 10 
Février prochain, date de la 5ème Journée. 
 
Certaines rencontres, à peine une dizaine, sur 78 rencontres possibles se sont déroulées, elles ne seront 
pas entérinées en tant que résultat/score pour les clubs, et devront donc être rejouées lors de la 5ème 
Journée, seules les parties de simple disputées par les joueurs seront comptabilisées pour les 
points/classement. 
 
Comptant sur votre compréhension, veuillez croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos 
sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 
 
P / La Commission Sportive Régionale                           P / Le Comité Directeur du CD93 
       Le Responsable                                                              La Présidente   
 
          Jacques BERNADAT                                                      Sylvie SELLIEZ 
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