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PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION n° 1 du COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 28 septembre 2020 à Puilboreau
Présents au comité : Mmes Valérie CATTANÉO, Sylvette GOURDON, Aurélie GRAYO, Dominique LIMA
DOS ANJOS, Geneviève PALVADEAU, Mrs Patrick BENDAOUD, Gérald BRAUD, Sébastien BRUNET,
Alain COCHET, François DUSSAUZE, Philippe MÉJEAN.
Excusés : Mmes Sylvie BURIDANT, Gwenaëlle CHAMLONG, Marie CHERDO, Céline MÉCHIN, Valérie
PLAIRE-ROUX, Sylvie REAU, Valérie TARISSA, Mrs Benoît CHARRUYER, Pierre CHATEAU, Michel
CHERDO, Raphaël FERRAND, Aurélien GENTES, Gérard SAUROIS
Excusé : M Pierre Dufau (Pdt Ligue NAQ).
Invités présents : Mme Audrey PONIARD GIGON (Présidente d’Angoulins).
Présentation des présents.
Audrey Poniard Gigon dit qu’elle vient de prendre la présidence et vient découvrir.
Sylvette fait remarquer que les membres doivent s’investir plus et ne pas prévenir de leurs
indisponibilités le jour même de la réunion.
Elle donne nouvelles de Dédé LAHONDÈRE, notre Président d’Honneur qui est toujours hospitalisé.
Infos diverses
 FFBB :
Voir sur eFFBB : Notes répertoriées dans les comptes rendus de la réunion du comité n° 6 du 29
juin 2020 et du bureau n° 1 du 8 septembre 2020.
Et depuis :
- Plateforme Label clubs Formateur : challenge Benjamins et OBE.
- Candidature Open Plus 2021 pour le 31 octobre 2020.
- Traitement de report de matchs en cas de Covid-19.
- Film promotionnel Arbitrage.
- Convocation des délégués à l’AG fédérale.
- Catalogue de formations 2020-2021.
- 3X3 Lancement JuniorLeague.
- Kinder Joy of Moving Basket Day 2020.
Inscription à partir du 1er octobre 2020.
- Lancement du championnat 3X3.
- DEPB Modules ouverts : Formation professionnelle des techniciens « Devenir un leader
performant ».
- 3X3 Organisation Master de ligues.
- Dispositif de soutien aux associations sportives dans les territoires.
- 3X3 Procédure de licence pour les tournois FFBB.
- Appel à projet « Impact 2024 » à destination des acteurs associatifs faisant du sport du levier
d’innovation sociale.
- Séminaires annuels techniciens 2020/2021.
- Alerte sur le blocage de désignation d’arbitres.
- Information Règles FIBA 2020.
- Challenges benjamins.
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 Dispositions fédérales Covid-19 – Note n° 26 du 24 septembre 2020 :
o

o

o

Modification du protocole Sport Amateur et activités Vivre Ensemble pour couvrir la période
du 14 au 27 septembre 2020 suite au discours d’Olivier VERAN prononcé hier soir, le
Protocole Sport Amateur et activités Vivre Ensemble a été modifié pour couvrir la période du
14 au 27 septembre inclus.
Déclinaison pour notre comité : un cas covid dans mon club. Création d’un groupe
sanitaire : Dominique Lima Dos Anjos – Philippe Méjean – Aurélie Grayo. Raphaël, qui a
assisté à la visio le lundi 14 septembre 2020 sur les dispositions liées à la COVID, a
demandé aux clubs de transmettre pour le 30 septembre 2020 au comité, la liste des 7
joueurs majeurs de chacune de leurs équipes.
Guide de reprise.

- Nouvelle offre de licences :
o Maintenance de « e-licence » le 30 juin 2020.
o Réunion des référents avec la FFBB via Teams le jeudi 9 juillet 2020.
o Projet licence Note n° 4 du 29 juin 2020. Référentiel des licences.
- Visio du Président Fédéral le mardi 29 septembre de 19h à 20h : échange avec les présidents de
structures nouvellement élus ou réélus au sujet, notamment, de ce début de saison.
- Instruction n° DS/DS2/2020/150 du 9 septembre 2020 relative aux lignes directrices sport pour
l'année scolaire 2020-2021.
- Information FFBB sur les paniers mini basket.
- Programme Passion Clubs (de nouvelles offres).


Ligue Nouvelle-Aquitaine :
 Séminaire IRFBB/RFIT les 28 et 29 septembre 2020 à Artigues. Karim y est.
 Modification des adresses mails de la ligue. Elles gardent le même format pour les commissions et
les membres mais terminent maintenant par @naqbasket.fr.
 PV du bureau du 28 août 2020 :
o Diaporama fédéral de l’Examen Arbitre Régional (EAR).
o Diaporama sur les offres de formations régionales :







Revalidation entraîneurs de basket-ball.
CQP TSBB P1. Entraîneur de BasketBall.
CQP TSBB P2. Entraîneur de BasketBall.
CQP TSBB P3. Entraîneur de BasketBall.
BPJEPS bi-qualifiant spécialité BasketBall.
Saisonnières des dirigeants.

 Dossiers en ligne sur le site de la ligue : nouvelleaquitainebasketball.org.
 AG Ligue du 19 septembre 2020. Remerciements du Président pour l’animation du 3X3. 15
enfants de la classe basket du collège d’Archiac (petit tournoi) – séniors de Jonzac – Jeunes de St
Genis – Des petits qui passaient par là. AG élective.
 PV du comité du 19 septembre 2020 (élections du Président et du bureau de la Ligue NAQ).
 PV du bureau du 22 septembre 2020 :
o Mise en place du conseil sanitaire régional (CSR). Il statuera sur toutes les demandes de
report de rencontres liées à la Covid-19.
o Forfait de La Jarrie en PNF. Maintien de la RF2 sous conditions.
o Organisation en visio du deuxième stage de revalidations des officiels. Tests physiques dans
leurs départements.




DDCS : Direction Départemental de la Cohésion Sociale.
 Le dossier complet de Léa a été transmis.
Conseil Départemental de la Charente-Maritime :
 RAS

 CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif :
 AG le 22 octobre 2020.
 Médaillés des sports : AG le 3 octobre 2020 à Chaniers. Patrick représentera le comité.
 Soirée des bénévoles le mardi 24 novembre 2020 à Chatelaillon. Candidature pour le 30 octobre
2020.
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 Centre Sportif Départemental de Boyardville :
 Nouveau directeur du centre : Gilles Corbion – tél 06 80 47 64 49 - csd.boyard@wanadoo.fr

 Profession Sport et Loisir et APSL17 :
 Informations du 5 août 2020 :
Programme Sésame (mail du 5 août 2020) : préformation aux métiers du sport. Vers l’emploi
pour le sport et l’animation dans les métiers de l’encadrement.
o Formation de chargé de Promotion et de Marketing Sportif.
o Formation BPJEPS APT à La Rochelle.
 AG de PSL et de l’APSL17 le jeudi 24 septembre 2020 en visio.
o



Comité Départemental de basket 17 :
Voir les CR de la réunion du comité n° 6 du 29 juin 2020 et de bureau n° 1 du 8 septembre 2020.
CR de l’activité du comité Charente-Maritime BasketBall.
Organigramme du comité directeur : bureau et commissions.
Validé
Délégations aux commissions.
Validé
Cahier des charges d’organisation des Assemblées Générales du comité.
Validé
Création du groupe sanitaire du comité (gestion des cas Covid-19) : Dominique Lima Dos Anjos –
Philippe Méjean – Aurélie Grayo.
 Plusieurs visio-conférences ou réunions depuis le 29 juin 2020.
 Création d’une adresse de messagerie : agentdvpt@charentemaritimebasketball.org pour Léa
Lassalle (notre agent de développement).
 Paramétrage et affectations des 3 licences office 365 eFFBB du comité : C17-1 C17-2 C17-3.
 Retour au jeu en Charente-Maritime :
o compte-rendu et bilan financier de l’action 1 du 4 septembre 2020.
o Projet d’action 2 : kit Covid à chaque club lors des rassemblements Mini du 4 octobre 2020
(1 brassard « référent COVID », gel, masque, …).
o 2 clubs ont validé leur action (Oléron pour une dotation de 600 € et St Clément pour 600 €).
o 2 clubs ont proposé une action (Jonzac, BBMB).
 Tournoi 3X3 Open Plus. En attente de réponse de la ville de La Rochelle pour une date entre avril
et juin 2021.







 Secrétariat général
(Geneviève Palvadeau) secretairegeneral@charentemaritimebasketball.org
 Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du Comité Directeur n° 6 du 29 juin 2020.
 Ratification du PV de bureau n° 1 du 8 septembre 2020.
 Affiliation renouvelée de tous les clubs.
 Les responsables des clubs (présidents et correspondants) sont à jour dans FBI (organismes)
suivant ce que les clubs ont déclarés. Certaines AG de clubs n’étant pas faites, ces adresses sont
à tenir à jour. Il manque des feuilles papiers d’affiliation et de composition de bureaux de plusieurs
clubs.
 Point sur les Offres de pratiques. Tous les clubs ont choisi la compétition 5X5 et Mini. Certains la
compétition 3X3, le loisir 5x5 et/ou 3X3, le basket santé 5x5 (attention, pour cette offre, il faut un
éducateur validé), le basketonik 3X3.
 2260 licenciés (-72 soit – 3,1 % au 28 septembre 2020) répartis en 1589 M (70,3 % et - 63) et
671F (29,7 % et – 9). La FFBB est en diminution de 47 868 soit – 13,8 %.
 6 OBE validées : 118 élèves.
 Réunion d’informations des clubs des 14 et 15 septembre 2020 : 23 clubs présents. A noter,
beaucoup de nouveaux secrétaires de clubs.
 Les clubs doivent donner au secrétariat leurs Référents : 3X3 – E-marque – eFFBB.
 Trésorerie
(François Dussauze)
tresorier@charentemaritimebasketball.org
 Voir les CR de la réunion du comité n° 6 du 29 juin 2020 et de bureau n° 1 du 8 septembre 2020.
 Point sur les paiements : affiliations (reste Saintes, Burie et St Genis) – engagements (reste
Corme-Royal et Royan).
 1ère facture le 10 octobre : % de licences + caisse de péréquation + stage de revalidation des
arbitres.
 Fiche de déplacements à mettre à jour.
 Fiche de dons.
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 Commission sportive Alain Cochet
sportive@charentemaritimebasketball.org
 Voir les CR de la réunion du comité n° 6 du 29 juin 2020 et de bureau n° 1 du 8 septembre 2020.
 Le début de saison est compliqué, avec des forfaits et des engagements d’équipes de dernière
minute.
 L’équipe de la Sportive est la suivante :
Gwenaëlle : responsable U13F, U15F et U17M.
Alain : Responsable U15M et U13M.
Aurélien : Responsable SM.
Céline : Responsable U18F et SF.
Raphaël : Responsable Inter Département, Coupe et Vérification des brûlés.
Seniors
 Les calendriers sont en ligne sur FBI depuis fin Août.
 Nous avons privilégié des divisions de 10 (PRM et DM2) pour les clubs participent au 3x3.
 Forfait Général de : Villeneuve en DM2, Tonnay-Charente 1 en DM3.
 En SDM3, La Jarrie 3 remplace l’exempt.
Jeunes
 Début des compétitions ce week-end. Aucune demande de report CAS COVID.
 Récapitulatif des engagements :
o
o
o
o
o
o

9 équipes U18F (dont 3 du CD16).
18 équipes U17M.
22 équipes U15M.
11 équipes U15F (dont 3 équipes du CD16).
29 équipes.
7 équipes U13F (dont 2 équipes du CD16).

Il y a une dizaine de matchs qui ont été reportés (par rapport aux licences). Les matchs sont
reportés, soit au 17 octobre soit au 31 octobre 2020.
Coupe 17 Michel Château
 Le premier tour s’est relativement bien déroulé. Un retour va être demandé aux clubs
organisateurs et aussi aux clubs pour cette nouvelle formule.


 Commission 3X3
(Alain Cochet)
 Nous avons reçu et distribuer lors de l’AG du comité la dotation des ballons du championnat
2019/2020.
 Animation 3X3 du comité (Léa et Alain Cochet), du club de Jonzac et d’Alex Vialaret (chargé de
développement du 3X3 en ligue NA) lors de l’AG de la ligue NAQ le samedi 19 septembre 2020 à
Jonzac (terrain ligue).
 Championnats 3X3 : Engagements d’équipes U13 à séniors à retourner pour le 2 octobre 2020.
Tout club engagé en départemental a l’obligation de proposer à minima une équipe 3X3.
 Calendriers établis en fonction des inscriptions : 1ère journée les 17-18 octobre puis les 19-20
décembre 2020, 23-24 janvier 2021, vendredi 5 février 2021, 27-28 mars 2021. Accès au
championnat de Ligue NAQ en avril et mai 2021.
 Poules géographiques de 6. Possibilité de jouer le vendredi ou le dimanche soir. Durée des
plateaux : 2 heures max. Pas de coaching et auto arbitrage.
 Les différents documents officiels seront adressés cette semaine aux clubs, comprenant le Tuto
fédéral, les règlements, les feuilles d’inscription et la feuille de marque.
 Les résultats seront gérés sur FBI sur la base des documents retournés par les correspondants
3x3 clubs. Cette liste doit être mise à jour.
 Discussion sur le championnat U13 car cette tranche d’âge est sollicitée par les sélections.
 Demande lors de l’AG de notre comité d’un clinic 3X3.
 Commission Mini Basket
mini@charentemaritimebasketball.org
 Voir les CR de la réunion du comité n° 6 du 29 juin 2020 et de bureau n° 1 du 8 septembre 2020.
 Réunion de la commission Mini le 8 septembre 2020.
 Réunion mini du samedi 26 septembre 2020 à Rochefort : 18 clubs présents.
 Engagements de 71 équipes Mini. 14 U9 en promotion et 16 U9 en trophée. 12 U11 promotion (1
fille) et 29 en trophée (4 filles).
 Brassage le dimanche 4 octobre 2020 (10h-12h et 14h-16h).
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 Forum Mini du 13 mars 2021. Envoyer l’imprimé de demande d’intervenant à la FFBB. Préparer
la journée. Inviter les départements limitrophes.
 Léa validera les OBE. Réunion de travail avec les CPD-EPS et un représentant du CD-USEP17,
pour préciser différents points, faire un état des lieux des interventions des clubs de basket et
envisager des perspectives : le 12 octobre 2020 à 9h à la DSDEN, cité administrative Duperré,
Place des Cordeliers, 17000 La Rochelle.
 Commission Technique
(Gérald Braud)
technique@charentemaritimebasketball.org
 Voir les CR de la réunion du comité n° 6 du 29 juin 2020 et de bureau n° 1 du 8 septembre 2020.
Formation des cadres :
 Stage final des formations 2019/2020 : animateurs (16 admis sur 18) et initiateurs (13 admis sur
16) le week-end des 19 et/ou 20 septembre 2020 à Boyardville (résultat en annexe).
 Formation continue des cadres : Rassemblement de pré-saison des entraîneurs U11-U13-U15 du
département le dimanche 27 septembre 2020 à Rochefort : 21 entraineurs présents représentant
12 clubs :
o Directives techniques de jeu dans les championnats U11-U13-U15 - avec le groupe des
sélections 2008 Garçons en support.
 Formation 2020/2021 : Formation initiale => janvier 2021 avec mise en place du parcours « Brevet
Fédéral ».
 Appel à candidature CQP3 en cours par la Ligue NAQ => dossier à envoyer avant le 1er octobre
2020.
 Projet d’organiser 1 à 2 Clinics départementaux
o 1ère date : Samedi 5 décembre 2020 en collaboration avec le Stade Rochelais Rupella.
Formation du joueur :
 U13 (2008)
o Entrainements sélections U13 (2008) les dimanches :







o

11 octobre 2020 (Filles à St Rogatien – Garçons à Rochefort)
21-22-23 octobre 2020,
15 novembre 2020,
29 novembre 2020,
13 décembre 2020.
Les dates 2021 seront programmées en janvier après la 1ère phase des championnats.

TIC-CIC U13 de Pons :



Stage préparatoire du TIC-CIC les mercredi 21 et jeudi 22 octobre à Rochefort pour les garçons
et les jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2020 à St Xandre pour les filles.
TIC-CIC du mercredi 28 octobre au samedi 31 octobre 2020.

o Tournoi des étoiles à Châteauroux les 20, 21 et 22 février 2021.
 U12 (2009)
o Détection des 2009 (U12 cette saison) qui n’avait pu se faire en avril 2020 (cause Covid) :
 Mardi 20 octobre 2020 pour les garçons.
 Mercredi 21 octobre 2020 pour les filles.
o TIC U12 le 13 juin 2021 en Charente.
 Challenge Benjamins : 1er tour interne aux clubs (kit « air passe » et ballons offerts aux clubs lors
de l’Assemblée Générale du comité) – Finale départementale : date à définir.
Encadrement des sélections :
 2008 G : Sébastien SOBANSKI – Alexandre ROLAND
 2008 F : Trystan VILLEGER – Cédric DEAL
 2009 F : Caroline TLEMSANI – Gwénaëlle CHAMLONG
 2009 G : Mathieu PEYMIRAT – Alex HAQUET
Intervention de Karim (Conseiller Technique Fédéral) dans les clubs :
− Les clubs doivent transmettre à Karim leur planning d’entrainements (mail du 5 septembre) afin
qu’il planifie ses visites.
− A l’issue de l’intervention de Karim, la fiche de sondage est à renvoyer à Marie Cherdo.
− Les clubs doivent formuler et transmettre à Karim leurs besoins d’interventions particulières
souhaitées.
Projet du TIC-CIC de Pons :
- Planning
- Qui sera présent du comité ?
- Tâches.
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 Commission Départementale des Officiels (Philippe Méjean) cdo@charentemaritimebasketball.org
 Voir les CR de la réunion du comité n° 6 du 29 juin 2020 et de bureau n° 1 du 8 septembre 2020.
EFFECTIFS + DESIGNATIONS
 22 arbitres départementaux revalidés = Désignables.
 2 arbitres départementaux revalidés non désignables = 1 dossier médical absent + 1 blessé.
 14 arbitres départementaux absents au stage de revalidation = non désignables jusqu’au
rattrapage du week-end des samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2020.
 6 arbitres stagiaires de la saison 2019/2020 présents au stage de revalidation.
 Jusqu’au stage de rattrapage, les désignations sont à flux très tendues pour couvrir toutes les
rencontres.
FORMATION STAGIAIRES DEPARTEMENTAUX
 Week-end de formation les samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2020.
 CPS arbitrage les dimanches 15 et 29 novembre 2020.
 Formation les samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020 (format à déterminer).
ETUDE SUR LE COUT DE LA FORMATION D’UN ARBITRE STAGIAIRE
 Saison 2018/2019 : coût de la formation facturée aux clubs par stagiaire inscrit : 200 €.
Affiliation : Part CD : 64 € + Part FFBB : 186,40 € = 250,40 €.
 Saison 2019/2020 : coût de la formation facturée aux clubs par stagiaire inscrit : 0€.
Affiliation : Part CD : 134 € + Part FFBB : 186,40 € = 320,40 €.
Formation mutualisée sur tous les clubs : 70 €.
 Saison 2020/2021 : coût de la formation facturée aux clubs par stagiaires inscrits : 0 €.
Affiliation (nouveau mode de calcul) : Part CD : 18,60 € + cotisation départementale 145 € + Part
ligue : 18,60 € + Part FFBB : 187,80 € = 370 €.
Formation mutualisée sur tous les clubs : 70 €. Différence : 29,60 €.
 Réflexion : Nous constatons depuis plusieurs années un déficit du nombre de stagiaires arbitres
inscrits en formation. La CDO et le bureau proposent de consacrer la somme de 1 500 € (3 x 500
€) pour récompenser les 3 clubs les plus méritants de la saison.
Après discussion, le comité directeur décide de récompenser les 3 clubs qui enverront le plus
d’arbitres stagiaires en formation départementale. Ces arbitres stagiaires, pour être comptabilisés,
devront suivre la totalité de la formation.
Les éventuels exæquos seront départagés par le meilleur pourcentage de réussite à l’examen
d’arbitre départemental (EAD). Le bureau et le comité directeur se réserve le droit de départager
les exæquos si nécessaire.

 Commission Statuts Qualifications

qualification@charentemaritimebasketball.org

 Licence 0CT : 6
 Mutations : 146 CD17 et 73 hors CD (dont 9 par FBBB)
o Type 1 : 7
o Type 1C : 129
o Type 2 : 6
o Type 2C : 18
En cours de saisie : 3
En attente de saisie de l’adhérent : 25
En attente de validation du groupement sportif : 5
Un mail a été fait aux clubs la semaine dernière au club pour penser à finaliser les mutations en cours.
 Commission Règlements
 Règlement sportif à adapter.
 Commission Equipements : ex Salles et Terrains equipement@charentemaritimebasketball.org
 Le changement de responsable de la commission a été signalé à la FFBB. Suite à la formation
Equipements dispensé en Avril 2017 que Gilles Blain avait suivie, ce dernier a transmis à Gérard
Saurois le kit Equipements d’une valeur de 400 €.
 Plusieurs salles non classées – non désignables car absence de documents (message du 15 juillet
2020 de la FFBB).
 Classement fait du gymnase Jacky Héraud de La Jarrie en H2 (16/09/2020).
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 Les salles de Jarnac Charente, de Rochefort et de Jonzac sont désignables. Le statut «
désignable » ne signifie pas « classée », il convient désormais, en lien avec le club et le
propriétaire de l’équipement, de planifier une visite de classement de salle au cours de la saison
2020-2021, sous réserve d’une reprise dans les conditions habituelles.
 Commission Vivre Ensemble (Valérie Cattanéo)
 Envoi de la demande de validation de Basket Santé « découverte » du 2 octobre au 6 novembre
2020 pour 6 séances de 1h30 au gymnase de St Xandre pour Association Emmanuelle de St
Laurent de la Prée. Faire la demande à la FFBB.
 Commission Dotations et matériels
 Prise de contact avec la radio NA radio de La Rochelle. Cette radio est très demandeuse d’infos
basket à communiquer.
 Commission Site internet « basket17.fr » Sébastien Brunet
communication@charentemaritimebasketball.org
 Mise à jour du site.
 404 « j’aime » sur Facebook.
Divers :
 RAS

Sujet du jour :

Objectifs de la mandature 2020/2024

reporté au prochain comité

Prochain comité le 30 novembre 2020
La Présidente de la Charente-Maritime BasketBall
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU
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Annexe
Résultats des formations 2019-2020
RESULTATS 2020 ANIMATEURS CD 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

16 admis sur 18

NOM
PRENOM
CLUB
ROLAND
Camille
SR
SORIGNET
Julian
SR
DEMARLY
MARINE
OBCV
MASSÉ
THÉO
OBCV
DENIS
Gabriel
Aytré
MARTIN
Thimothée
Ciré
MAIXANDEAU
Noé
Ciré
DELABAUDIÈRE
Anthony
BBMB
BUREAU
Cyril
St Xandre
HUBERT
François
St Xandre
TURELIER
ANTONY
CORME
LIGNERON
Manon
Aytré
PEHEAA
Laurent
ubac
SARDIN
Léon
Jonzac
MAURET
Lénaïc
Jonzac
LAMI
Jean François
Ciré
LOUBET
Tom
ubac

RESULTATS
ADMISE
ADMIS
ADMISE
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMISE
ADMIS
ADMIS
ADMIS
NON ADMIS
NON ADMIS

RESULTATS 2020 INITIATEURS CD 17

13 admis sur 16

NOM
FRESSIGNE
DENOYER
DENOYER
DEMAZEAU
GEORGES
MARCON
KOANDA
DUNCAN
SCHNELL
GUEGAND
BECERRO
LASSALLE
ZAMY
GONTHIER
FAVREAU

PRENOM
Sebastien
Chloé
Andréa
Paco
Thomas
Titouan
Faisal
Juan
Laurent
ludivine
louis
Léa
Lucien
Nora
Christelle

CLUB
BBMB
BBMB
BBMB
SR
Ciré
SR
Aytré
Saintes
BBMB
BBMB
Ciré
St Xandre
Saintes
SR
St Xandre

RESULTATS
ADMIS
ADMISE
ADMISE
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMISE
ADMIS
ADMISE
NON ADMIS
NON ADMISE
NON ADMISE

