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Décisions de la Commission Régionale Interclubs

Division/Poule

R1 A

N°Journée

2

Club recevant Club visiteur

BCPM

Points du règlement non respectés

2

BCPM

R1 A

2

BCPM

BVM 2

R3 A

1

BCE 3

APB

Nouveau score et décisions de la CRI

Les 3 rencontres de la
J2

La J2 va devoir être reprise au stade où elle s'est arrêtée.
Dates à convenir entre capitaines. Impossibilité d'ajouter un
joueur sur la feuille de présence. Un courriel détaillé a été
envoyé aux équipes le 12/10/16.

Déroulement de la rencontre non conforme

Les 3 rencontres de la
J2

L'aide de 30*6=180€ à la réception des J1J2 ne sera pas
totalement versée au BCPM. Seuls 135+15=150 seront versés.
Par ailleurs, les clubs du VB et du BVVN (qui ont accueilli en
semaine) se voient verser une aide de 15€ chacun (pour
contribuer légèrement aux dépenses de volants).

BCPM : Hiérarchie inversée entre DM 1 et DM 2.

DM1 et DM2

Aucune incidence car les matchs n'ont pas été joués et la
rencontre sera rejouée. Les mixtes devront être inversés
lorsque la rencontre sera rejouée.

Coupure de courant non réparable vers 15h.

R1 A

Matchs concernés

BCE : Émilie Lhéritier non en règle pour jouer en J1, ayant joué
SD2 et DD
en N2 lors de la J1 le 10/09.

BCE : SD2 perdu par WO. DD perdu 21-0 21-0. 1 point de
pénalité au classement général. Rencontre gagnée par APB 71.

BCE : Cloé Bardi classée NC par le logiciel et provoque
l'inversion de hiérarchie des SD.

SD1 et SD2

La demande de reclassement a été effectuée le jour de la prise
de licence de la joueuse, et acceptée. Le classement prix en
compte par le logiciel est un classement par défaut car joueuse
licenciée après le 01/10. Le classement à prendre en compte
pour Cloé Bardi est en fait le classement de son reclassement,
D8D8D7. Scores de matchs inchangés.

ABC 21 : Hiérarchie inversée entre DM 1 et DM 2.

DM1 et DM2

R3 A

1

BCE 3

APB

R3 B

1

ABC 21

ABC 39

R3 B

1

CB

USJ

USJ : Hiérarchie inversée entre DM 1 et DM 2

DM1 et DM 2

R3 B

2

USJ

ABC 39

USJ : Hiérarchie inversée entre DM 1 et DM 2

DM1 et DM 2

Pas de sanction. Inversion paires car mauvais paramétrage du
logiciel. La feuille de composition fait mention du bon ordre
hiérarchique des mixtes.
USJ : Clémence exceptionnelle de la CRI, suite à réclamation
du 14/10. Néanmoins, les scores véritables des DM2 ne
pourront être enregistrés sur poona.
USJ : Clémence exceptionnelle de la CRI, suite à réclamation
du 14/10. Néanmoins, les scores véritables des DM2 ne
pourront être enregistrés sur poona.
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