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Préambule :  
 
La commission sportive régionale était composée de 7 personnes cette saison :  
ALBERTIN Thierry (13), CUSSY Frank (06), DELORME Michel (13), FELICI Marc (13), 
LAUGA Jean-Marie (83), IONNIKOFF Nikita (06) et RAOUL Etienne (84). 
La composition de cette commission sera revue la saison prochaine afin d’apporter plus de 
dynamisme, et afin de permettre à tous les départements d’être représentés. 
 
 

Championnat par Equipes : 
 
Cette saison aura été marquée par un changement majeur sur le Juge-Arbitrages des 
rencontres de R1 : le Juge-Arbitrage neutre a été imposé, tout comme c’était déjà le cas en 
Pré-Nationale. Une réflexion sera menée la saison prochaine pour essayer d’améliorer le 
championnat par équipes. 
Des pénalités financières sur le remplissage des feuilles de rencontre ont continué à être 
appliquées. Une question est soulevée : pourquoi les feuilles de rencontre continuent à 
comporter beaucoup d’erreurs lors que des moyens ont été mis en place pour les prévenir 
(tableur récapitulatif en ligne, mis à jour régulièrement) ? Est-ce que les Juge-Arbitres sont 
informés de leurs erreurs par les représentants de leur club ? 
Plusieurs joueurs se sont plaints que leur équipe ayant finit championne en première phase ne 
soit pas qualifiée pour la journée des titres. Une réflexion sera menée à ce sujet. 
 
 

Critérium Fédéral : 
 
Le règlement du Critérium Fédéral chez les séniors a subit de grosses modifications cette 
saison, sur le mode de qualification comme sur le déroulement de la rencontre. De 
nombreuses critiques (souvent négatives) ont été entendues durant les différents tours. Un 
sondage sera envoyé cet été aux joueurs ayant évolué en régionale, afin de pouvoir être au 
plus proche des attentes des joueurs.  
 
 

Finales par catégories : 
 
Suite à un problème d’organisation, les convocations pour ces finales ont été communiquées 
trop tard. Cependant, le fait que des tournois aient lieu en même temps, le fait que cette 
compétition ne soit plus qualificative à un échelon national, et le fait que le lieu soit excentré 



ont entraîné un manque de compétiteurs, tout comme la saison précédente. Ainsi, une 
réflexion sera menée avec la commission jeunes sur la conservation ou non de cette 
compétition. 
 
 
 

Bilan :  
 
De par la préparation de mon concours, cette saison a été assez mouvementée et difficile à 
tenir. Cependant, l’aide de Jean-Marie LAUGA nous a permis de continuer à faire le meilleur 
travail possible. La saison prochaine sera tout aussi compliqué à la vue de mes changements 
professionnels, mais je suis convaincu que l’ensemble des membres de la CSR m’aideront à 
faire en sorte que tout se passe au mieux. 
 
Pour terminer, je tiens à remercier les membres de cette commission pour le travail qu’ils ont 
fourni, mais également les dirigeants de clubs pour la confiance qu’ils m’ont accordée. 
 
 
 
 

RAOUL Etienne 
Président de la Commission Sportive Régionale 


