Compte rendu de la réunion de la
Commission sportive fédérale-CFA-CSR
du 09 novembre 2020
par visio conférence
PRESENTS : Jean-Luc Guillot, Vincent Loriou, Jacques Barraud, Patrick Royer, Françoise
Lapicque, Claude Raeckelboom, Vincent Labarbe, Gérard Martin, Laurent Dahirel, Michel
Kerisit (BR), Michel Casy (CVL), Bruno Revel (HDF), Franck James (IDF), Jean-Marie
Lauga (PACA), Corinne Stoffel (GE), Sylvain Perrin (BFC), Albert Jean-Loup (OCC), Cyril
Chavant (NA), Bernard Drudi (NOR), Denis Mouille (PL)
EXCUSE : Jean Lacroix (AURA)
INVITES : Michel Brémond, Thomas Chevalier
Cette 3ème réunion en coordination avec la CFA est organisée pour tenter d'anticiper la
reprise du calendrier sportif si le dé-confinement a lieu à compter du 1er décembre prochain.
L'ordre du jour portera sur la reprise du championnat par équipes, du critérium fédéral et de
la gestion des tournois nationaux.
1 - Championnat par équipes
Dans un premier temps, il est fait un tour « d'écran » pour connaître la situation des régions.
Comme lors de la réunion du 14 octobre dernier, il s'avère de grandes disparités dans
l'avancée de la phase 1. A titre d'exemple l'Ile de France et ses départements sont les plus
impactés par cette crise sanitaire, où très peu de rencontres ont été jouées comme
l’Auvergne Rhône Alpes et l'Occitanie alors que le Centre Val de Loire a vu toutes ses
rencontres se disputées excepté bien sûr celles de la 4è journée.
Au niveau national pour la journée 2, 65% des rencontres de nationale ont pu se dérouler,
seulement 50% pour la journée 3 et comme de partout aucune pour la journée 4.
Au vu de cet état, Jean-Luc Guillot propose qu'au prochain conseil fédéral du 13 novembre
2020 il soit programmé un nouveau calendrier du championnat par équipes national. Il ne
comporterait qu'une seule phase cette saison. Ainsi un classement pourra être établi et
permettra ainsi la gestion des montées et descentes pour toutes les divisions nationales.
Du fait que le championnat national se disputerait en une seule phase, l'alinéa 1 de l'article
II.610.1 serait appliqué (1 seul muté par équipe de moins de 6 joueurs).
Pour les divisions nationales : reprise par la 4è journée le 23 janvier 2021, 5è journée, le 6
février 2021, 6è journée, le 13 mars 2021, 7è journée, le 10 avril 2021 et les Titres du 4 au
6 juin 2021.
Les rencontres qui n'ont pas pu avoir lieu sur les journées 2 et 3 pourraient se faire entre
décembre et janvier dans la mesure du possible sinon elles devront l'être avant le 10 avril
2021 pour éviter toute suspicion d'arrangement.
Pour les divisions régionales et départementales, chacune est libre de gérer ses divisions
en fonction de l'état des rencontres jouées. Cependant, il n'y aura qu'une seule
« connexion » pour 2020 / 2021 avec l'échelon national (une montée-descente). Il est
préconisé aux instances qui peuvent et souhaitent faire deux phases de le faire sous forme
de rencontres aller-retour ce qui a pour avantage si la saison n'allait pas au bout de prendre

comme référence de classement celui de la phase aller.
Du fait que les calendriers sportifs seraient différents d'un échelon à l'autre, il est conseillé
à chaque instance à prendre des dispositions pour éviter que des joueurs disputent des
rencontres dans plusieurs échelons sans contrainte (ex : joueurs évoluant en national sur
les journées 4-5 et jouent sur des journées 13 ou 14 en régionale ou départementale).
Après cette présentation et des questions techniques notamment sur la gestion avec le
logiciel Spid, il est convenu par l'ensemble des présents que cette projection peut être
soumise au Conseil Fédéral
2 - Critérium fédéral
Pour cette épreuve, des disparités existent quant au déroulement du 1er tour ; en nationale
2, la zone 3 n’a pas pu organiser son 1er tour ainsi qu’une partie des ligues et comités.
Aucun échelon n’a pu organiser le 2ème tour.
Il est proposé par Patrick Royer responsable national du critérium fédéral et pour tous les
niveaux de renommer le tour 3 en tour 2, le tour 4 en tour 3 et de caler un 4ème tour en avril
(16 au 18). Pour la Nationale 1 cela pourrait se faire sous réserve de trouver un organisateur
avec une salle d’une capacité de 32 tables. La même problématique se poserait en nationale
2.
Cette proposition pourrait convenir, néanmoins, il demeure beaucoup d'incertitudes (jauges
admises pour recevoir du public) pour être en mesure de décider dès maintenant.
Il est donc convenu que le critérium fédéral reprendra si les conditions le permettent par le
2ème tour aux dates des 29 au 31 janvier 2021.
Une réunion sera certainement nécessaire courant décembre pour déterminer les
ajustements nécessaires aux organisations pour remplir les conditions et protocoles
sanitaires édictés par les autorités compétentes (il sera peut-être envisagé que les échelons
soient découplés).
3 - Divers
Tournois nationaux
Tous les tournois qui n'ont pu avoir lieu et à leur demande ont été remboursés des frais
d'homologation.
Pour ce qui concerne les homologations nationales de tournois, il a été demandé à ceux qui
avaient déjà obtenus l'homologation pour des tournois en décembre s'ils maintenaient leur
organisation. En l'état de la situation actuelle, il ne sera pas accordé d'homologation de
tournois nationaux tant que les conditions de sortie du confinement ne seront pas connues
de manière à fournir aux organisateurs les informations nécessaires au respect des règles
sanitaires.
Cette réunion se tenant avant les annonces gouvernementales sur la manière de
reprendre les activités « amateurs », les solutions proposées ne pourront se mettre
en place que si la situation le permet.
Une information précise sera transmise à toutes les instances dès que le Conseil
fédéral se sera prononcé.
Le Président de la CSF,
Jean-Luc GUILLOT

