COMITE DE MEURTHE-ET-MOSELLE DE BASKET BALL.
PROCES VERBAL
COMPTE RENDU DE BUREAU
DU 21 NOVEMBRE 2016

Présents :
Excusés :
Invité :

Mmes Martine HINDHAL, Pamela PLEIMELDING,
MM. Eric BETTIOL, Thierry BILICHTIN, M. Jacques BONNET, Pascal
HEQUET, Gérard KIEFFER, Michel LEONARD,
Mme Virginie PRIETO, Alexandra WOLFF,
Jean-Marc PELLETIER,
M. POPIEUL Régis,

Ouverture Président :
Le Président ouvre la séance à 18:50

Divers : Infos FFBB
Nouvelle gouvernance de la FFBB
o La disparition de la CFO (Commission Fédéral des Officiels) en tant que telle
est confirmée.
La partie Formation de la CFO devient partie intégrante de l’organe de
formation INFBB, tandis que les répartitions d’arbitres et d’OTM
(Désignations) seront reprises par la Commission Pratique Sportive.
Un séminaire devant définir plus en détail la gouvernance des comités et
des ligues se tiendra le week-end du 26 et 27 novembre 2016.
o Les comités et ligues deviennent de plus en plus des satellites de la FFBB,
leur laissant de moins en moins de libertés.
Plus d’autonomie par contre sur le ressort territorial, conditions de
délivrance de licences, actions ouvertes aux non licenciés, et contrôles des
équipes.
o La FFBB désire une uniformité des barèmes financiers : pour exemple, l’Ile
de France, Les Alpes et l’Aquitaine avaient des barèmes de remboursement
différents des autres régions.
o Le licencié est tout d’abord licencié à la FFBB, avant la ligue, le comité et le
club.

o Une réunion pour statuer sur le fonctionnement des ligues, des répartiteurs,
se tiendra prochainement. Le souhait de la FFBB est de nommer un salarié
sur les répartitions des officiels.

Assurance
A partir de la saison 2017-2018, la FFBB changera de compagnie
d’assurance.
L’assureur actuel AIG sera remplacé par la Mutuelle du sportif.
L’argument est tout d’abord financier -0,35€ sur l’assurance de type A et 0,50€ sur celle de type B, puis une amélioration des couvertures.
Fédérations Handisport
Les fédérations récupèrent respectivement les fédérations handisport qui
ne seront plus des fédérations indépendantes.
Administratif
Rappel concernant la modification de la loi concernant les demandes faites
aux administrations.
Auparavant, toute demande déposée et restée sans réponse dans un délai de
trois mois était considérée comme rejetée.
Aujourd’hui toute demande adressée et sans réponse dans les deux mois
sera acquise pour le demandeur. De plus, dans les dix jours suivant toute
demande, nous devons accuser réception de cette dernière.
Club de l’Espérance de Toul
Une réunion avec le bureau de TOUL est prévue le mercredi 23 novembre
2016 à 18:00 en présence de Messieurs le Directeur Juridique de la FFBB, le
Président de la Ligue de Lorraine et le Président du Comité de Meurthe-etMoselle.
Fonctionnement du comité.
Il faut redéfinir un organigramme de fonctionnement, d’organisation, de
contrôle et de relance avec la nouvelle équipe composant le bureau et le
comité directeur du Comité de Meurthe-et-Moselle de Basket Ball.
But : améliorer la communication avec les clubs afin d’éviter les problèmes
de fonctionnement.
Dans ce but, pour améliorer la communication notamment par
l’utilisation du site internet, une formation sur Quomodo sera organisée par
André TERNARD à la demande de Thierry BILICHTIN, et se tiendra
prochainement à la ligue de lorraine salle Multimédia.

Commission Communication
Pascal voit la position de Thomas LOISON et recherche un remplaçant éventuel.

Commission Départementale des Officiels
D’après compte rendu de Jean-Marc PELLETIER, Président de la CDO et présenté par
Régis POPIEUL
SITUATION EXISTANTE
Disponibilités : malgré les relances régulières, trop peu de disponibilités pour pouvoir
couvrir 50 % des rencontres
Désignations : donc désignations au moins pour rencontres D1 M et F en priorité, puis U
13 et 15 selon possibilités, et couplage avec rencontres ligue quand c’est possible. Ce n’est
cependant pas satisfaisant, ni pour nous ni pour les clubs.
Candidats arbitres : 38 inscrits au départ, 7 excusés dans les temps, 31 prévus à
Champigneulles, 21 présents le samedi (donc 10 perdus en route sans excuse ni
explication) 20 présents le dimanche, pour 6 validés et 3 à revoir en décembre. la formule
est à revoir, cf. la proposition ci-dessous.
Stage de décembre : la CDO a choisi Hussigny, et remercie Joeuf de sa proposition. Les
jeunes arbitres départementaux et les 6 candidats + les 3 repéchables sont convoqués, un
système de covoiturage au départ du comité sera organisé pour les cadres et les arbitres
de Meurthe Sud.
Ce stage est gratuit pour les candidats, 15 euros de restauration pour les départementaux,
et 5 euros pour le covoiturage pour les arbitres et candidats, à régler par avance au
Comité.
Les observations vont commencer, il faudrait créer la fonction d’observateur sur FBI, je
n’ai que arbitres et OTM (uniquement remboursement des kms comme prévu lors de l’AG,
pas de prime de match).
Concernant les stages de formation arbitre, le bureau décide qu’un chèque de 20€ de
caution sera demandé à l’inscription des candidates et sera restitué en cas de présence de
l’intéressé à la formation.

FORMATION ARBITRE
D’après proposition de Jean-Marc PELLETIER, président de la CDO et
présentation de Régis POPIEUL, formateur arbitre CD54.
1. Constat
Jusqu’à présent, la CDO fonctionnait comme suit :
! Détection des candidats fin octobre
! Plusieurs stages pratiques de 1 ou 2 journées
! Des formations théoriques (environ 6 x 2h)

! Des désignations sur des rencontres avec tuteur en U13,
U15
Depuis plusieurs saisons la CDO constate :
! Une baisse des effectifs dans l’entrée en formation arbitre.
! Une baisse en terme de compétence du niveau des
prétendants à l’entrée en formation.
! Que le travail ou la préparation des prétendants dans les
clubs n’est pas réalisée :
o Les prétendants n’ont peu, voire aucun vécu basket
en tant que joueur.
o Les prétendants n’ont peu, ou pas dirigé de
rencontres jeunes (Baby, mini, U9, U11)
o Les prétendants à la formation arbitre viennent en
détection sans sifflet ????????
! Une faiblesse relative des candidats dans l’apprentissage de
leur formation arbitre.
! Une assiduité toute relative (trop peu de disponibilités donc
de désignations).
! Un pourcentage d’abandon en hausse.
2. Bilan
La CDO va changer d’orientation et de stratégie dans le recrutement des futurs
candidats arbitres. Ne plus axer toute la formation (détection et formation) sur
une même saison
3. Stratégie
La CDO envisage d’agir sur 2 saisons comme suit :
! 1ère année
o De novembre à mi-décembre
" Identification par les clubs des « futurs candidats »
" Transmission de la liste des « futurs candidats » à la
CDO
o De Janvier à Mai
" Les clubs sont en charge de faire arbitrer ces « futurs
candidats » sur les catégories U9, U11
Rappel : Ne pas oublier d’indemniser de manière forfaitaire
(de 6 €) les « futurs candidats » sur ces rencontres
" Noter le nom des « futurs candidats » sur les feuilles de
matches
• La CS comptabilisera les rencontres en
fonction de la liste donnée par les clubs
o Accès à la validation de la candidature à la Fête du MiniBasket à Pont à Mousson
Pour prétendre
candidature, il faut :

à

la

validation

de

la

" Avoir dirigé un minimum de 8 rencontres dans les
catégories U9, U11

Le comptage peut être rétro actif si le nom est
noté sur la feuille de match
• La CS validera la candidature (après contrôle
des feuilles de matches)
Avoir validé auprès de la CDO « le E.Learning Arbitre
Club »
• Pour ce faire la CDO fournira un contact
UNIQUEMENT mail pour accompagner
les « futurs candidats » sur « le
E.Learning Arbitre Club » seulement
ceux identifiés sur la liste déposée par
le club auprès de la CDO.
• Avoir une adresse mail consultée
régulièrement.
Avoir dirigé 5 rencontres avec observations par
plusieurs membres de la CDO lors de cette
manifestation (la Fête du Mini-Basket à Pont à
Mousson).
Avoir obtenu une moyenne d’évaluation sur les 5
rencontres > 12 (soit 60/100 - voir fiche d’observation
en annexe) par au moins 2 observateurs différents
La CDO enverra les résultats par mail aux clubs
La CDO récupérera les mails des arbitres validés pour
procéder à la convocation au stage initiale des
candidats arbitres
•

"

"

"
"
"

La réussite vaut pour convocation au stage initial des candidats
arbitres de Novembre de la saison suivante
! 2e année
o Convocation des « futurs candidats » VALIDES au stage
initial de fin novembre
" Etre en 1ère année U15 minimum
" Validation des « futurs candidats » en tant que
CANDIDAT ARBITRE
" Entrer dans une formation d’au moins 2 saisons
o Etre suffisamment disponible pour diriger au moins 12
rencontres dans la saison en cours
o Suivre tous les stages (3)
o Suivre toutes les formations théoriques (6)
o Avoir validé auprès de la CDO « le E.Learning Arbitre
Candidat » avant fin février
o Se rendre disponible pour Passer et Réussir la validation
finale et devenir « Stagiaire Arbitre » lors du tournoi
Eisenbach sur le samedi du week-end de la Pentecôte
o Pour les arbitres qui s’inscriraient aux stages de formations
et qui ne seraient pas présents, la somme de 15€uros sera
facturée aux clubs pour frais de bouche.

4. Gestion des cas particuliers
" Les candidatures spontanées désirant accéder directement à la
formation CANDIDAT sans avoir satisfait au préalable aux conditions de
validation lors de la saison précédente ne seront pas acceptées.
" Les quelques exceptions qui pourraient se présenter seront étudiées au
cas par cas et devront être dument argumentées.
# En cas d’acceptation, ces personnes devront se mettre en
règle notamment pour « le E.Learning Arbitre Club » dans
les plus brefs délais.

5. Fiche d’observations
NOM :

Prénom :
OBSERVATEUR

Né le :
Club :
EVALUATION TRES BIEN
Notation

4 ou 3

BIEN

MOYEN

INSUFFISANT

3 ou 2

2 ou 1

1 ou 0

Attitude générale
Assurance
Déplacements
(mobile ou pas)
Connaissance des règles
(décisions JUSTES)
Gestuelle de base
Communication :
avec la Table de Marque
avec le collègue
(vers l’observateur)
BILAN en POINTS
Observations éventuelles

Commission de Discipline
RAS, d’après Jacques BONNET, président de la Commission de Discipline

Commission Salles et Terrains
D’après compte rendu de Michel LEONARD, Président de la Commission Salles et
Terrains.
Un courrier a été adressé à certains clubs pour actualiser le dossier de leur salle:
demande du dernier PV de la commission de sécurité et du rapport des tests sur les
panneaux. Le président s’étonne du nombre peu important de réponses apportées à ses
demandes. Une relance sera effectuée.
Visites :
du COSEC de Frouard (contrôle des nouveaux tracés),
du Complexe sportif des Aiguillettes de Villers (contrôle des installations,
des nouveaux tracés et de l'éclairage),
du COSEC 1 de Tomblaine en vue d'un classement H2 (contrôle des
installations, de l'éclairage),
de la salle intercommunale de Frouard (éclairage),
de la salle du collège Grandville de Liverdun (éclairage).
Dombasle - Salle Lambany :

Attendre appel d’André TERNARD pour pouvoir
répertorier la salle dans FBI.

Commission Sportive
D’après compte rendu de Gérard KIEFFER, Président de la Commission Sportive.
Les petits ajustements de départ nécessaires étant réglés, la saison est maintenant bien
engagée.
La FDeM est de plus en plus utilisée par les clubs et la lisibilité en est grandement
gagnante.
Nous recommandons aux clubs de l’utiliser encore plus.
Rencontre 10215 DIEUZE/MAXEVILLE du 09/10/2016
Un joueur U18 de DIEUZE n’était pas surclassé et un courriel du
12/10/2016 demandant la régularisation est resté sans effet.
Avis du Bureau Directeur : relancer et si sans effet sous dizaine rencontre perdue
par pénalité.
Rencontre 17073 HOUDEMONT/VILLERS du 13/11/2016
La rencontre n’a pas eu lieu.
Demande de Villers pour reporter la rencontre (entraineur indisponible)
rejetée par HOUDEMONT estimant le motif insuffisant à 48h de celle-ci.
Avis du Bureau Directeur : intervenir pour que la rencontre soit jouée et forfait de
Villers en cas de maintien de la position de
HOUDEMONT.

Rencontre 10436 CTC SAINT NICOLAS/FROUARD-POMPEY 2 du 13/11/2016
FROUARD-POMPEY 2 ne s’est pas déplacé sans motiver.
Avis du Bureau Directeur : forfait simple pour FROUARD-POMPEY.
Rencontre 10036 DOMBASLE/BAYON du 13/11/2016
La rencontre n’a pas été jouée.
Avis du Bureau Directeur : rencontre perdue par pénalité pour les deux clubs (voir
les attendus de la décision qui leur sera notifiée)
JOEUF-HOMECOURT, Equipe U13F
Le club ne peut constituer une équipe pour disputer les rencontres. Son
forfait pour la phase 1 du championnat est donc acquis.
BACCARAT, Equipe U17M
Une équipe de U17M ne peut être mixte (directive fédérale impérative, la
responsabilité de le FFBB et de ses organismes décentralisés pouvant être
engagée en cas d’accident).
Il sera rappelé à BACCARAT ces prérogatives.

Commission Technique
OPEN FLUNCH
Le Comité de Basketball de Meurthe et Moselle a organisé, en partenariat
avec HEYTES EVENTS et les restaurants FLUNCH de l'agglomération de NANCY, le
premier "OPEN FLUNCH U13".
Dans le cadre de cet événement, 12 équipes des poules 1,2 et 3 ont joué leur
match de championnat 54 dans le hall des Aiguillettes.
Elles ont également effectué différentes épreuves collectives, en extérieur
sur la structure gonflable, afin de remporter le premier OPEN FLUNCH U13.
Les entraîneurs ont encadré leur équipe lors des rencontres et ont évalué
leur « adversaire » du jour lors des ateliers.
Nous remercions la CDO pour son implication qui grandement participé à la
réussite de cette journée. La CDO a encadré les six arbitres présents.
Les joueurs ont reçu le t-shirt, les arbitres et les entraîneurs ont reçu le polo
de l'événement.
Antoine JEHANNE ainsi qu’une équipe de danseurs ont offert un spectacle
aux équipes.
Les parents ont bénéficié d’une buvette gratuite (café et thé). Les
encadrants des équipes ont été invité au buffet offert par FLUNCH.
A l’issue de cet après-midi, chaque équipe s’est vue remettre une dotation
de deux ballons T6 et le vainqueur du challenge a, quant à lui, reçu 6 ballons T6.
Le SLUC Basket Professionnel a offert 15 places à chaque équipe pour le
match SLUC - CHOLET qui s’est déroulé le soir même.
Les retours des encadrants des clubs et des responsables des restaurants
FLUNCH ont été très positifs.
FLUNCH souhaiterait reconduire l’opération cette saison. La commission
technique propose de poursuivre avec les U13, et notamment, avec des équipes qui
n’ont pas participé à la première édition.

PROGRAMME DE L’OPEN FLUNCH PREMIERE EDITION
13h20

14h00
A
15h45

15h45
A
16h15

16h15
A
18h00

18h00

Accueil des équipes
1ère ROTATION
MATCHS
Terrain 1 : CTC SEL EN VERMOIS – VANDOEUVRE
Terrain 2 : OFP – SLUC FILLES
Terrain 3 : LUDRES – SAINT NICOLAS
EPREUVES
1-Epreuve Parker : SLUC 1 – ASPTT
2-Epreuve Gruda : BASM – CHAMPIGNEULLES
3-Epreuve Sene : BAYON – MAXEVILLE 2
4-Lucky Luke : TOUTES LES EQUIPES
Rotation : 1 - 2 - 3 - 4 - 1
ANIMATION
Spectacle de danse
Show Antoine JEHANNE
2ème ROTATION
MATCHS
Terrain 1 : SLUC 1 – ASPTT
Terrain 2 : BASM – CHAMPIGNEULLES
Terrain 3 : BAYON – MAXEVILLE 2
EPREUVES
1-Epreuve Parker : CTC SEL EN VERMOIS – VANDOEUVRE
2-Epreuve Gruda : OFP – SLUC FILLES
3-Epreuve Sene : LUDRES – SAINT NICOLAS
4-Lucky Luke : TOUTES LES EQUIPES
Rotation : 1 - 2 - 3 - 4 - 1
REMISE DES RECOMPENSES
MATCH DU SLUC BASKET PROFESSIONNEL

STAGE ESPOIRS
Les sélections 54 U13 filles et garçons ont participé au stage qui s'est
déroulé à Dombasle du 24 au 27 octobre 2016.
NOM
BOUAFFAD
JALECZEK
SIMON
JAOUANI
MANOUVRIER
STIBLING
ETHUIN
EISENBACH
CANOVAS
MOTCHEYO-FLAMEN
THOUVENIN

PRENOM
Manelle
Oyana
Julie
Lyna
Sarah
Camille
Alice
Eloise
Valentina
Athena
Louise

NOM
BENYAGOUB
BRUNG
DEMOLY
PONS
MEYER
DEWINIE
DIOUF OGBALET
OGBALET N’DIAYE
PIETRUS
SIFFERLIN
VILETTE
ZUCH
BARAD

Prénom
Adil
Maxence
Romain
Marius
Marc
Ulrich
Bilal
Max
Illan
Léon
Hugo
Gauthier
Luca

Club
Auboué
Blainville
Blainville
OFP
Toul
SLUC Nancy
SLUC Nancy
SLUC Nancy
SLUC Nancy
SLUC Nancy
Longwy
Club
Auboué
Longwy-Rehon
Tucquegnieux
ASPTT Nancy Tomblaine
Porte Verte
SLUC Nancy
SLUC Nancy
SLUC Nancy
SLUC Nancy
SLUC Nancy
SLUC Nancy
SLUC Nancy
Saint Nicolas de Port

PRESENTE
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
PRESENT
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Tournoi Inter Comités
En raison d’une réunion concernant l’ensemble des présidents, secrétaires
et trésoriers des Comités Départementaux et de la Ligue, le Tic U13, initialement
prévu dimanche 8 janvier 2017 au hall des Aiguillettes se déroulera finalement le
dimanche 15 janvier 2017 Salle HACQUART à MIRECOURT.
Formation des cadres
La formation Animateur club, organisée par Lionel THOUESNY, s’est
déroulée à LONGWY du lundi 24 octobre au jeudi 27 octobre 2016 inclus.
9 entraîneurs issus de 3 clubs différents ont participé à ce premier niveau
de la formation.

LISTE FORMATION ANIMATEUR CLUB – LONGWY 2016
NOM
PRENOM
CLUB
BERNARD
Nicolas
LONGWY REHON
CHENNOUF
Karim
LONGWY REHON
FERRARI
Stanislas
LONGWY REHON
HAMMER
Laurent
LONGWY REHON
PANTANELLA
Mickael
HUSSIGNY
PAQUET
Hugo
LONGWY REHON
RABEMANAJARA Luckas
LONGWY REHON
TOSELLI
Yohann
JOUDREVILLE
ZOUBAIRI
Yanis
LONGWY REHON
La formation Animateur/arbitre s’est déroulée à Ludres du samedi 29
octobre au mardi 1er novembre inclus.
Nous remercions le club de Ludres PSV et sa salariée, Laetitia Henry pour la
qualité de l’organisation et de l’accueil.
26 entraineurs issus de 9 clubs différents ont participé à ce premier niveau
de la formation
LISTE FORMATION ANIMATEUR/ARBITRE – LUDRES 2016
NOM
ABRAHAMYAN
AUBRY
AUDEBERT
AUDEBERT
BENA
BILRHA
BOLARDI
CHIARA
CISSE
DEPRET
DUVAL
DUVAL
FRANCOIS

Prénom
Aram
Lucie
Cathy
Michael
Lena
Moubarak
Charles Henri
Cyprien
Bassekhou
Axel
Marine
Isabelle
Axel

CLUB
VANDOEUVRE
FROUARD POMPEY
LUDRES PSV
LUDRES PSV
FROUARD POMPEY
VANDOEUVRE
DIEUZE
SLUC NANCY
VANDOEUVRE
VANDOEUVRE
VANDOEUVRE
LUDRES PSV
LUDRES PSV

NOM
HANNUS
LANGE
MAURICE
MEYER
PEREZ BARBE
PERROLLAZ
PIARD
PIERSON
PILEGGI
RIES
STREIFF
VESCLH
ZAFFAGNI

Prénom
Anthony
Tom
Emmanuel
Marc
Camille
Felix
Martin
Maxime
Alexandre
Marie Lou
Christine
Adrien
Sandrine

CLUB
LUDRES PSV
ESPERANCE TOUL
LUDRES PSV
PORTE VERTE
SLUC NANCY
PORTE VERTE
PORTE VERTE
DOMBASLE
DIEUZE
SLUC NANCY
AGP BASKET
ESPERANCE TOUL
AGP BASKET

35 entraîneurs issus de 12 clubs différents ont participé à ce premier
niveau de la formation

Opération Basket Ecole
Sans nouvelles du conseiller pédagogique malgré de nombreuses tentatives
de communication, nous avons adressé un courrier à la Direction des services
départementaux de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle qui nous a
répondu que notre convention était tacitement reconduite.
Nous avons donc envoyé un courrier aux Conseillers Pédagogiques de
Circonscription (copie à l’USEP et au Conseiller Pédagogique Départemental) afin
qu’il diffusent les informations concernant l’OBE à l’ensemble des écoles du
département.
En parallèle, Geoffrey KAROLAK répond aux demandes des écoles affiliées à
l’USEP (planning en construction)

OPEN STAN
La FFBB a envoyé l’appel à candidature pour l’organisation des tournois
bruns. Les dossiers sont à valider avant le 31 décembre 2016.
Pascal HEQUET et Thierry BILICHTIN doivent prendre rendez vous avec
Monsieur BAUDOT afin de décider d’une date.

RASSEMBLEMENT BABYS
Lors de la dernière Assemblée Générale, les clubs du nord du département
avaient souhaité que les rassemblements de babys se déroulent les samedis.
Cependant nos deux clubs supports (LONGWY et JOUDREVILLE) ne peuvent pas
nous recevoir samedi 17 décembre 2016.
Le rassemblement du Nord se déroulera donc mercredi 14 décembre 2016
à LONGWY.
Le rassemblement du sud aura lieu samedi 17 décembre 2016 à
HOUDEMONT
Les inscriptions se font en ligne via le site du Comité. Voir Alex
Les bonnets de Noël ont été commandés.

Licences - Mutations
Des demandes de mutations exceptionnelles ont été reçues par le Comité, pour :
Monsieur GOSSELIN Yohan
Une mutation a été faite pour cette saison du club OSTROHOVE vers le club du
SLUC NANCY.
Vous nous demandez d’annuler cette mutation et de vous accordez une mutation
exceptionnelle pour le club de MAXEVILLE.
Décision du Bureau :

REFUSEE, ne correspond aucunement à un des critères des
Règlements Généraux nous permettant d'autoriser une
mutation exceptionnelle.

Monsieur GIACOMMETTI Lucas
Demande de mutation exceptionnelle du club de SAINTE MARIE-AUX-CHENES
pour le club de JARNY.
Décision du Bureau :

REFUSEE, ne correspond aucunement à un des critères des
Règlements Généraux nous permettant d'autoriser une
mutation exceptionnelle.

Martine HINDALD - Trésorière
Tournoi BÂTIGERE
Le Comité ne règlera pas les arbitres participants aux tournois organisés par
BÂTIGERE et prévient ces derniers qu’ils n’auront aucun recours contre le Comité
de Meurthe-et-Moselle de Basket Ball en cas de litige de quelque ordre soit-il.
Relance facturation
Un rappel à tous les clubs a été effectué.

Eric BETTIOL - Secrétaire
Rappel : La CDO prévoit des arbitres pour officier sur :
TIC Lorrain : le 15 janvier à Mirecourt, 1 arbitre par délégation.
TIC and TIL : du 21 au 24 février 2017, 1 arbitre par délégation qualifiée.

Clôture
Le Président clôture la séance à 21h55.

