Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu du Comité Directeur
Du lundi 18 novembre 2013
À Ménigoute

Membres présents : J. Aymé, G. Braud, Y. Charrier, F. Dussauze, S. Girardeau, S. Gourdon, P. Henri, F. Laurantin, Y.
Méchin, P. Méjean, A. Pignoux, Y. Rigour, M Sabathé, A. Salmon, C. Salmon, C. Scopélitis, G. Valantin, F. Watrin
Excusés : L. Darfeuille, E. Ferchaud, V. Glangetas, T. Godeau, C. Guitard, C. Lainé
Assistent : M. Martin, G. Pestel

OUVERTURE PAR JACK AYME (Président) :
•

Zone Ouest : Réunion des ligues

Pour des raisons juridiques, la fédération reprend progressivement le suivi de fonctionnement de
toutes les zones. Ainsi, elle va établir une trame de travail technique pour l’ensemble des ligues, elle
fixera également le budget, le nombre de tournoi etc…
Le fonctionnement de la formation des OTM haut niveau ne convient pas. Ils doivent effectuer
beaucoup trop de déplacements et engager trop de frais. Le problème a été évoqué et va être
remonté à la fédération via le représentant fédéral de la zone JP Hunckler.
L’ensemble des stages de zone (WEPS, stage arbitres etc…) s’effectueront dorénavant dans des
lieux centraux afin de limiter les déplacements de chacun.
•

Zone Ouest Réunion fédérale

Une présentation du projet fédéral concernant le championnat de France U15 a été faite. Si celle-ci
est validée par le comité directeur fédéral de décembre, elle entrera en application dès la saison
2014-2015.
Il s’agit de créer un unique championnat de France élite, avec un nombre de places très limité. Il y
aura cependant au moins une équipe masculine et féminine par ligue.
La volonté de la fédération est de mettre les meilleurs jeunes dans les meilleurs équipes et au
meilleur niveau. La ligue communiquera à la fédération le nom des équipes retenues.
Il y aura également un championnat national de zone qui s’effectuera en collaboration avec les
ligues, notamment dans le choix des équipes à qualifier et la méthode de qualification.

•

CROS

Le dernier comité directeur du CROS s’est tenu dans nos locaux de Ménigoute le 12 novembre.
François Dussauze (membre du CROS) et Patrick Henri y ont assisté.
Le CROS devrait prochainement quitter Iteuil et changer de siège social.
Le référent de notre discipline au niveau du CROS est Jean Olivier Boursiac.

SIEGE DE LA LIGUE
L’appel d’offre est en cours.
Une réunion d’étude des devis par la commission est prévue le 27 novembre à Rochefort, s’en
suivra des négociations avec les différents artisans après avoir reçu l’avis technique de l’architecte.
Une présentation des devis retenus est prévue pour le 16 décembre en Comité Directeur.
Les démarches concernant le prêt sont en cours.

RENCONTRE INTERDISCIPLINE
Jack Aymé a pu rencontrer le président de la ligue Poitou-Charentes de Handball afin d’échanger
sur les expériences et le fonctionnement.
Cette rencontre s’est révélée instructive mais malheureusement trop courte. A poursuivre.

CRO
•

Référentiel

Le programme de formation du référentiel a été arrêté. Il y aura 2 stages et 3 soirées de formation.
Les responsables seront Sébastien Authier et Stéphane Clochard.
•

OTM Haut Niveau

François Watrin confirme qu’il y a trop de formations donc trop de temps et de frais engagés. Il faut
revoir la formule.
•

E-marque

Une formation complémentaire faite par la responsable de zone est programmée dans la ligue en
décembre. La fédération a planifié la mise en place obligatoire en championnat de France U20M
pour le 1er janvier 2014 et en NF3 et NM3 dès septembre 2014.
En conséquence, la mise en place dans la ligue aux niveaux RM1 et RF1 est fixée également dès
septembre 2014. Des formations devront être organisées rapidement auprès des clubs et OTM
championnat de France.
Cathy Salmon propose de suggérer à la FFBB de trouver un moyen (partenaires…) pour fournir à
tous les clubs un ordinateur portable afin de s’approprier plus facilement l’e-marque. Elle demande
que la Ligue soit l’auteur de cette suggestion.
Sylvette Gourdon propose que l’e-marque soit utilisée sur le TIL de La Rochelle en mars.

•

Divers

Philippe Méjean explique que si la charte de l’arbitrage n’a pas été faite en Charente Maritime, c’est
parce qu’il ignorait les modalités d’application pour la saison en cours.
Il souligne qu’une erreur s’est glissée dans un courrier de sensibilisation à destination des clubs
concernant les arbitres qui n’avaient communiqué leur dossier médical complet
Il explique également, concernant le dossier Soleil Formation, qu’il comprend et respecte la
décision de mettre fin à notre collaboration avec ce prestataire mais qu’il est en désaccord avec la
méthode employée.

SPORTIVE
•

Coupe de France

Le tour ligue s’est déroulé sans problème.
•

Trophées de la Ligue

L’équipe de Saint Jean d’Angély n’a pas été retenue pour la compétition car l’inscription a été reçue
après la date butoir ainsi qu’après le tirage au sort des rencontres.
•

Dérogations

Stéphane Girardeau explique que dorénavant toutes les demandes de dérogations qui ne seront pas
motivées par un motif valable seront refusées.
•

Intempéries

Le message de rappel de fonctionnement en cas d’intempéries sera réactualisé, envoyé aux clubs et
mis sur le site de la ligue.
•

Message de relance pour saisie des horaires jeunes

Le message de relance aux clubs, concernant la saisie des horaires, sera remis en place. Ce dernier
ne devrait concerner que les championnats jeunes puisque pour les championnats seniors les
horaires sont pré-rentrés. Ce dernier se fera à J-40.

CSRQ
Beaucoup de dossiers de mutation arrivent incomplets à la ligue.
Yves Charrier propose de renvoyer tout dossier incomplet pour finalisation. Cette question sera
débattue ultérieurement.

DISCIPLINE
Deux dossiers seront étudiés le 4 décembre prochain.
Deux autres dossiers sont en cours d’instruction.

SALLES ET TERRAINS
Un dossier est en cours.
Le problème de remise à 14 secondes du chronomètre des 24’’ a été réglé dans la salle de Gémozac.

EVENEMENTIEL ET 3x3
La ligue souhaite faire venir Sylvain Maynier, responsable 3x3 de la zone Ouest, en Comité
Directeur afin d’évoquer le sujet et de travailler à son développement.
Le comité directeur de janvier est évoqué. A confirmer.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Des contacts sont en cours avec la fédération qui doit envoyer un dossier de mise en place et suivi
dans les instances. Yves Rigour a également contacté le club de Soyaux sur ce sujet, ce club ayant
reçu le premier prix fédéral 2012-2013 pour ses actions innovantes dans ce domaine.
Une web-conférence est prévue le 25/11/13 à l’initiative de la « Mission Sport et Développement
Durable » du Ministère des sports, de la jeunesse de l’éducation populaire et de la vie associative.
Yves Rigour y assistera.
TECHNIQUE
•

Planning technique

Il faudrait parvenir à établir un calendrier avec toutes dates de formations et de colloques pour
présentation lors de l’assemblée générale de la ligue. Si les dates ne peuvent pas être précises, il faut
au minimum pouvoir donner des périodes.
•

Statut de l’entraineur

La commission a absolument besoin de connaitre la composition des Equipes Techniques
Départementales pour prise en compte dans le statut.
•

Pôle espoir

Trois espoirs du Pôle ont été convoqués au Camp Inter Zone.
Il s’agit de Margot Migeon, Arthur Salgado et Yanick Blanc.
•

Tournoi Inter Ligues

Le prochain TIL se déroulera du 6 au 8 mars 2014 à La Rochelle.
Il est demandé de faire des tee-shirts pour tous les stagiaires pré-TIL. Mathieu doit questionner la
Région pour obtenir cet équipement avec leur logo.
•

Challenge Benjamins

Les départements devront sélectionner 3 filles et 3 garçons maximum pour aller en finale régionale.
Le club de Argenton /Thouars va être sollicité pour savoir s’il serait possible de faire cette
compétition chez eux le 22 mars 2014, en lever de rideau du match de NF1. En cas d’impossibilité,
le club de Puilboreau sera sollicité sur cette même date.

•

Championnats régionaux jeunes

Le travail de refonte se poursuit mais reste tributaire de l’évolution au niveau fédéral
•

Labels région

L’opération va être lancée.

TRESORERIE
•

Factures clubs

Les dernières factures ont été envoyées par mail, ce qui semble fonctionner. Cette méthode sera
dorénavant utilisée à chaque fois.
Afin d’améliorer le suivi des paiements, il est décidé de changer les délais sur les éventuels
désaccords et les délais de paiement :
-

-

Les factures seront payables sous 30 jours à compter de la date d’envoi par mail.
Les désaccords sur factures devront se faire durant les 15 premiers jours suivant l’envoi.
Passé le délai de paiement de 30 jours, la majoration sera systématiquement appliquée, sans
passer par un bureau ou un comité directeur.
Il faut prévoir une relance 5 jours avant le délai de 30 jours avec copie aux Comités

Une relance a été faite pour les clubs n’ayant pas payé la dernière facture. En cas de non-paiement
avant le 27 novembre 2013, la majoration sera appliquée.
Sont en retard :
8 clubs de Charente
5 clubs de Charente-Maritime
4 clubs des Deux Sèvres
7 clubs de la Vienne
Il est proposé de mettre un planning de facturation dans l’annuaire pour la saison prochaine.
•

Point licenciés

La Ligue constate une légère baisse de licenciés au 18 novembre 2013 par rapport au 18 novembre
2012. Cette diminution provient essentiellement de la Charente Maritime au niveau féminin.
Une étude est en cours pour analyser ce constat.

SECRETARIAT GENERAL
•

Délégués AG Fédérale

La prochaine AG Fédérale se déroulant à la Réunion, pour des raisons de logistiques de transport, la
FFBB nous demande de fournir les noms des délégués de ligue avant le 4 janvier 2014.
Les délégués proposés sont Jack Aymé et François Dussauze. Le comité directeur valide.

•

Réunion des secrétaires généraux

Patrick Henri, secrétaire général de la ligue, souhaite mettre en place une réunion avec les
secrétaires généraux des comités. Celle-ci devrait avoir lieu en 2014.

TOUR DE TABLE
CD 16 : Cathy Salmon s’excuse auprès de la CRO pour l’absence des arbitres du CD 16 au stage de
novembre.
Elle regrette également la facturation de 50 € appliquée pour le recyclage des entraineurs du 15
septembre 2013. Ce montant correspond aux dispositions financières des stages et inclut repas,
accueil et frais d’organisation et d’intervention.
CD 17 : Une conférence sur la nutrition et le sport est programmée à Rochefort le 21 novembre
2013. Thème : L’alimentation avant et après l’effort.
CD 79 : RAS
CD 86 : Problème au niveau de la commission de discipline du CD86. Françoise doit contacter
Patrick Henri pour y remédier.
Yves Charrier explique que concernant la licence loisir, il n’y a pas de mutation, il faut simplement
faire une création auprès de la fédération.
Gérard Valantin évoque le basket féminin mais ce sujet est trop vaste et complexe pour être évoqué
lors d’un tour de table.
Michel Sabathé demande la rectification d’une erreur dans le point par journée.
RECAPITULATIF DES TACHES A EFFECTUER
-

Organiser une autre rencontre avec la ligue de handball
Mettre en place des formations E-marque pour les clubs de RF1 et RM1
Demander à la FFBB s’ils ont un moyen de fournir des ordinateurs aux clubs
Refuser toutes les dérogations pour changement d’horaire sans motif valable
Remettre en place le message d’avertissement à J-40 des horaires non communiquées
Envoyer aux clubs la note concernant les intempéries
Contacter Sylvain Maynier pour une intervention en Comité Directeur afin de travailler sur
le 3x3
La commission technique doit mettre en place un planning pour la saison prochaine
Chaque comité doit fournir à la ligue la composition de son Equipe Technique
Départementale (ETD).
Faire confectionner des tee-shirts pour chaque stage pré-TIL.
Contacter Thouars pour l’organisation du challenge Benjamin
Mettre en place un échéancier de facturation et l’intégrer dans l’annuaire 2014-2015
Transmettre les noms des délégués de Ligue pour l’assemblée générale de la FFBB

Le Président
J. Aymé

Le Secrétaire Général
P. Henri

PROCHAIN BUREAU
LUNDI 16 DECEMBRE 2013
A 19H15 A CHAURAY

ANNEXES
Commission Technique Régionale - Compte rendu d’activité au 18-11-2013
Formation des cadres
Le colloque entraîneur de Cognac du 07 septembre a accueilli 21 entraîneurs
La journée de Pré Saison du 15 septembre a accueilli 95 entraîneurs (dont 7 qui ont également
participé au colloque de Cognac)
Colloque revalidant à venir :
• Dernier trimestre 2013 : clinic entraineur dans le 79
• Samedi 08 février 2014 : clinic entraineur revalidant EJ et ER organisé par le CD17 à La
Rochelle
Il serait souhaitable que l’on puisse présenter en assemblée générale le calendrier des clinics
entraineurs en prévision sur la saison 2014-2015.
➜ Ce principe est à valider par les différents Comités Départementaux

Statut de l’entraineur
Requête émise par Stéphane Deforges entraineur du club de St Varent.
Dans le cadre du statut de l’entraineur L’équipe RF1 de St Varent doit être couverte par un
entraineur ER ou en formation ER. A ces fins Stéphane Deforges entraineur déclaré devait
suivre la formation ER 2013-2014. Il mentionne qu’il n’a eu connaissance des dates du
premier stage (2 et 3 novembre 2013) que trop tardivement (en septembre 2013) par rapport à
la planification de ses jours de travail et ne peut se rendre disponible le premier jour de la
formation et uniquement celui-ci. En faisant prévaloir sa volonté de se former mais que
malgré toute sa bonne volonté sont planning reste prépondérant sur ses fonctions d’entraineur
bénévole. En conséquence Stéphane Deforges demande d’étudier toute alternative qui lui
permettrait soit de rattraper cette journée soit de faire sa formation sur 2 ans invoquant la
finalité de suivre la formation et d’obtenir son ER.
• En réponse à l’intéressé David GALLOIS s’est positionné sur l’impossibilité de ne pas
assister à ce premier stage dans le cadre de l’accession à la formation pour la saison en
cours.
• En raison des difficultés à mettre en œuvre ces stages il s’avère impossible de gérer des
absences aux sessions programmées.
➜ Il est proposé que le statut de l’entraineur soit appliqué sans amendement particulier au
regard de ce cas.

➜Dans le cadre de leur revalidation de leur diplôme, Il est demandé que les Comités
Départementaux fournissent un état des entraîneurs intervenants sur les différentes sélections
jeunes
Formation des joueurs – Pôle
Yannick BLANC retenu au camp national.
Préparation aux TIL
• Point sur les fanions représentatifs de la ligue échangés dans ces occasions

• Teeshirts fournis aux sélectionnés pour les participations aux TIL. Il est proposé que cette
dotation soit étendue aux jeunes retenus pour les stages de préparation et pas uniquement
aux sélectionnés.
Challenge Benjamin
Phase départementale à organiser avant le 28/02/2014
3 Garçons et 3 Filles seront présentés par chaque Comité Départemental. Les potentiels
ex-aequo seront départagés en repassant le challenge « Tony Parker »
Phase régionale à organiser avant le 14 Avril 2014
➜Choix du Comité Départemental accueillant et à quel endroit ?

Travail sur l’amélioration de la procédure amenant à l’organisation des championnats régionaux
jeunes.
La commission technique statuera sur la proposition d’un cahier des charges lors de sa
prochaine réunion qui se déroulera sur le CIC 2000 au CREPS de Poitiers le dimanche 22
décembre 2013.
D’ores et déjà les axes de travail peuvent être présentés comme suit :
• maintenir le paramètre de la qualité du joueur comme point déterminant aux sélections des
équipes et la volonté des techniciens à rester décisionnaires sur les accessions directes et
par tournois des équipes.
• Au regard des résultats il apparaît que la justesse des choix est surtout appréciable sur les
catégories U13 et U15 alors que les catégories U17 restent bien moins probantes.
• Apporter une meilleure transparence sur les choix établis sans obligatoirement à aller à une
totale justification précise ou calibrée des choix et classements.
• Engagement des Comités Départementaux sur les listes d’équipes et leurs classements
présentés par les CTF

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DES COMMISSIONS CS/CRAMC/CT/EVENEMENTIEL
LE JEUDI 25 OCTOBRE 2013 A PUILBOREAU
Présents : Gérald Braud, Stéphane Girardeau, Sylvette Gourdon, Patrick Henri, Michel Sabathé,
François Watrin,
Assiste : Mathieu Martin
Bilan Open féminin
L’Open s’est bien déroulé mais reste perfectible. Il est préconisé de rester uniquement sur le
championnat RF1 lors de la prochaine édition afin de maitriser au mieux cette manifestation avant
d’envisager de l’étendre à d’autres championnats.
Une enquête va être faite auprès des clubs participants afin d’avoir leur ressenti sur cette journée.
Il faudra notamment travailler sur :
•
•
•
•
•
•

Une meilleure communication qu’il faudra faire plus en amont, avec une diffusion des
affiches aux clubs lors de l’assemblée générale de la Ligue. Il faudra également étudier
de nouveaux canaux de diffusion.
Les horaires des rencontres, qui se sont terminées trop tard. Il faudra démarrer plus tôt
et mieux s’organiser vis-à-vis des stages arbitres et OTM.
L’amélioration de l’accueil des équipes et des stagiaires, mettre en place un fléchage
plus visible.
La mise en place de binômes de bénévoles sur chaque tache, afin de palier à une
éventuelle absence de dernière minute.
Une meilleure évaluation des besoins matériels tels qu’une glacière électrique, une
sono, une pharmacie etc….
Les tailles des tee-shirts qui étaient parfois trop petits. Par exemple, prendre 2 XXL –
4 XL – 4L.

Le budget de la manifestation est parfait puisque nous avons été suivis par la DRJSCS avec 4000 €
ainsi que par le Conseil Régional à hauteur de 5000 €.
Qualifications jeunes
Avant toute chose, nous ignorons encore le contenu du projet de réforme fédérale sur les
championnats jeunes. Aura-t-elle une incidence sur le fonctionnement interne des ligues ?
Le sujet est également prévu à l’ordre du jour de la prochaine réunion de commission technique.
Critique du système actuel :
•
•
•
•

Manque de lisibilité sur les choix pour les clubs et les élus.
Premier tour trop tôt le 01 septembre.
Les lieux de tournois sont trop lointains.
Les techniciens ne parviennent pas à expliquer les choix qu’ils ont faits lors de la
constitution des poules.

Après de nombreuses discussions, il est décidé qu’une autre réunion sera programmée pour
travailler sur le sujet. Le travail est en cours et sera certainement présenté en décembre.

Le résultat de la réunion des techniciens aura également une grande importance dans les travaux.
Dans tous les cas, la CT va devoir faire un cahier des charges pour améliorer la transparence.
Divers
•

Analyse des 4 premiers week-ends
-

Trop de rencontres ne sont pas désignées
Trop de demandes de dérogation ne sont pas motivées
Il faudrait insister sur la nécessité de faire des doublés même si de plus en plus
d’arbitres les refusent.

***********************************

CR Salles et Terrains pour réunion CD du 18.11.2013
Dossier en cours : RAS
Salle de Gémozac classé H2 sous réserves de l’appareil des 24 secondes
Retour à 14 secondes.
Christine GUITARD
Présidente Commission Salles et Terrains

Compte rendu réunion CRO pour CD du 18 novembre 2013
Désignations :
Le manque d’arbitres est toujours d’actualité, en moyenne nous avons 70 arbitres disponibles pour
plus de 50 rencontres.
Seul le week-end des 2 et 3 novembre a pu être couvert correctement.
Beaucoup d’arbitres sont joueurs en même temps et ne peuvent être désignés.
Il est demandé aux CD 16 et CD 79 d’essayer de faire respecter les 30 jours pour rentrer les
horaires de leurs rencontres de championnat départemental, car il y a beaucoup d’arbitres jouant
dans ces catégories.
A titre d’exemple, Michel a mis 5 heures pour effectuer les désignations CRO de la dernière journée
de championnat des 30 novembre et 1er décembre.
Chartre de l’arbitrage :
À ce jour nous n’avons pas le retour des CD 16 et CD17, ce qui ne nous permet pas d’effectuer
notre rôle de contrôle.
Stage des 2 et 3 novembre :
Stage intéressant, encadré par trois arbitres de CF1, 1 arbitre féminin, et un arbitre de CF2, un OTM
HN, et un technicien.
Stage axé sur la mécanique, la mise en situation, le code de jeu QCM et vidéo, intervention feuille
de marque, intervention technique, et entretien individuel.
33 candidats présents.
Il est déplorable que 18 stagiaires n’aient pas répondu, et ne se soient pas présentés au stage, ce qui
entraine des coûts pour l’ensemble des acteurs, ligue et clubs.
Nous rappelons que les clubs ont été avisés de ce stage, et que nous avons vérifié les envois des
mails aux candidats, un seul était erroné.
Stage en parfaite collaboration avec David Gallois qui effectuait en parallèle un stage d’entraineur
régional, et il a été décidé que les arbitres suivant la formation du référentiel devront participer au
stage de la commission technique de février dans le cadre de leur formation.
Référentiel :
8 candidats sont inscrits pour la formation au référentiel ; il est rappelé que seuls 20% des candidats
validés pourront accéder au championnat de France.
L’examen aura lieu le 27 avril 2014 à ANGERS
Les modalités du concours sont en ligne sur le site de la ligue.
OTM :
Toujours des difficultés pour les désignations.
Suite au courrier adressé à tous les clubs par la ligue, trois candidats OTM se sont inscrits pour la
formation OTM.
Formation feuille électronique (e-marque), suite aux mails échangés avec la zone et suite à un
entretien téléphonique Christine Forestier, la formation complémentaire aura bien lieu dans la ligue
selon les directives fédérales et à une date à confirmer.

Compte Rendu de la Commission Sportive
Comité Directeur du 18 novembre
**************
Suite à l’appel de Niort pour les tournois de qualifications, le championnat U15M2 est passé à une
poule de 7 équipes (8 dont un exempt).
Les clubs de cette poule vont devoir jouer jusqu’au début janvier pour la première phase
Le 13 /10 2013 un joueur de Châtellerault a joué sans être qualifié : rencontre perdue par pénalité
Nous avons encore quelques clubs qui ne respectent pas le règlement des dérogations ART 17
Rencontre rejouée :
AS Niort / CTE Grande Champagne Cognac du 02-11-2013 : match perdu par pénalité pour la CTE
Grande Champagne Cognac. Motif : participation illégale d’un joueur de l’équipe 1 en équipe 3.
Coupe de France masculins :
Bressuire / St Georges Vendée
La Mothe Archard / la rochelle
PB86 / Chambretaud Vendée
Coupe de France Féminines :
Rochefort / Limoge ABC
Le Tallud / Vendée Belleville
Riez Vie / St Amand
La Guyonnière / Cerizay
La Chaize Giraud / Bressuire
US Baune B.B / Pays Mélusin
Coupe de France jeunes
U17M Bressuire / Poitiers basket 86
Trophée Coupe de la Ligue
U17M 16 équipes
U17F 18 équipes
U15M 17 équipes
U15F 14 équipes
U13M 15 équipe
U13F 17 équipes
Le premier tour s’effectuera le 04/01/2014 en U17F, U13F et U15M (4 matchs)
Les 8ème de finale le 16/02/2014
Les 1/4 de finale le 30/03/2014
Les ½ finale 25/05/
La finale se déroulera en Charente Maritime le 01 juin 2014
Tournoi des seconds :
Comme prévu dans nos règlements il se déroulera en Charente Maritime le 25 mai 2014
Fautes technique ou dis-qualifiantes
34 fautes
Le président de la Commission Sportive
Stéphane GIRARDEAU

Commission Sportive - Le Point par journée au 18/11/2013
CS
CSJ

Date Match Motif

N° Match

Personne

N°

concernée

licence

Club

Autres remarques Débit

CSJ 13/10/2013 Résultat non saisi ou saisi en retard
U13F1 1127

BASKET PAYS ARGENTONNAISSaisi à 22h50

24,00 €

CSJ 13/10/2013 Dérogation tardiv e

U20M 1517

ST XANDRE

63,00 €

CSJ 13/10/2013 Faute technique joueur

U17F1 1006

LANSADE M

CSJ 13/10/2013 Défaut de licence

U17F2 1038

COUTANT J

CSJ 13/10/2013 Faute technique joueur

U20M 1512

CHEVALLIER T

CSJ 20/10/2013 Défaut de licence

U13M1 1763

IBARA F

BC975619 SAUJON
PARTHENAY BB 79
VT940126 NOUAILLE
POITIERS CEP

en lettre1732
v erte)
CSJ 20/10/2013 Retard Feuille de marque (PostéeU15M2
CSJ 20/10/2013

Retard Feuille de marque (non
reçue par mail au 23/10)

CSJ 20/10/2013 Défaut de licence

Q. 10/10

TONNAY CHARENTE

Q.17/10

U20M 1516

MUKOKO

CSJ 10/11/2013 Faute technique joueur

U17F2 1044

DOBSON J

BC976304 CIVRAY

CSJ 10/11/2013 Faute technique manager

U17F1 1012

IBANEZ JL

VT610243 ST ROGATIEN

CSJ 10/11/2013

25,45 €
24,00 €
24,00 €

PARTHENAY BB 79

CSJ 20/10/2013 Défaut de licence

Retard Feuille de marque (non

Q, 13/09

ASPTT LA ROCHELLE
MEUNIER

0,00 €
53,00 €

CTE PUYMOYEN LA COURONNE

U13F1 1130
U15F2 1101

1ère
Q. 10/10

25,45 €
0
1ère

1ère

U13F1 1132

ASPTT LA ROCHELLE

24,00 €

CSJ 17/11/2013 Horaire non communiqué

U17F1 1017

COGNAC

24,00 €

CSJ 17/11/2013 Horaire non communiqué

U17F2 1047

CIVRAY

24,00 €

CSJ 17/11/2013 Horaire non communiqué

U13F2 1167

COGNAC

24,00 €

CSJ 17/11/2013 Horaire non communiqué

U15M2 1747

AYTRE

24,00 €

CSJ 30/11/2013 Horaire non communiqué

U17F2 1051

CIVRAY

24,00 €

CSJ 07/12/2013 Horaire non communiqué

U15M2 1758

ASPTT POITIERS

24,00 €

CSJ 07/12/2013 Horaire non communiqué

U17F2 1056

PARTHENAY BB 79

24,00 €

CSJ 14/12/2013 Horaire non communiqué

U17M2 1689

PARTHENAY BB 79

24,00 €

CSJ 14/12/2013 Horaire non communiqué

U17F2 1059

CIVRAY

24,00 €

CSJ 14/12/2013 Horaire non communiqué

U13M 1779

AS NIORT

24,00 €

CSJ 14/12/2013 Horaire non communiqué

U13F 1177

AS NIORT

reçue par scan)

CSS 13/10/2013 Résultat non saisi ou saisi en retard
RF1 15
RM3 680
CSS 13/10/2013 Résultat non saisi ou saisi en retard

24,00 €

SAUJON

Saisi à 21h02

24,00 €

ASPTT POITIERS

Saisi à 21h06

24,00 €

CSS 13/10/2013 Faute technique joueur

RF2 147

VION C

VT870135 CO CERIZAY

1ère

CSS 13/10/2013 Faute technique manager

RF2 148

SOUCHON A

VT780951 ST MAIXENT

1ère

CS
S

Retard Feuille de marque (non
13/10/2013 reçue par mail le 15/10 à

RF3 278

LA JARRIE

24,00 €

12h00)

CSS 13/10/2013 Faute technique joueur

RM1 412

COOPER L

VT931685 AYTRE

1ère

CSS 13/10/2013 Faute technique joueur

RM1 415

CARRE D

VT821032 PUILBOREAU

53,00 €

CSS 13/10/2013 Faute technique joueur

RM1 415

DELMES J

VT850161 STADE POITEVIN

1ère

CSS 13/10/2013 Faute technique joueur

RM1 415

PEYRAUD G

VT850347 STADE POITEVIN

53,00 €

CSS 13/10/2013 Faute technique joueur

RM1 416

POIRIER A

BC963126 RUPELLA BASKET 17

CSS 13/10/2013 Défaut de licence

RM1 417

GUYARD A

CSS 13/10/2013 Défaut de licence

RM2 545

GOULAMHOUSSEN

CHATELLERAULT

Non qualifié

0,00 €

CSS 13/10/2013 Défaut de licence

RM2 545

YOUSSOUF A

CHATELLERAULT

Q. 02/10

36,70 €

CSS 13/10/2013 Faute technique joueur

RM3 676

DILLAR J

POITIERS CEP

VT871196 AYTRE

RF1 20
CSS 20/10/2013 Résultat non saisi ou saisi en retard
CSS 20/10/2013 Faute technique Manager

RF1 21

CSS 20/10/2013 Faute technique joueur
CSS 20/10/2013 Faute technique joueur

1ère
Q. 9/10

0,00 €

1ère

CHAURAY

24,00 €

BLOT B

VT850373 PUILBOREAU

RF3 282

JAMAIN S

VT800700 NEUVILLE

RM2 551

GUERRIN A

VT780913 THOUARS BASKET 79

CSS 20/10/2013 Faute technique joueur

RM3 685

MATHIEU C

VT820075 NOUAILLE

1ère

CSS 20/10/2013 Faute technique joueur

RM3 686

CAQUINEAU P

VT880361 ST ROGATIEN

53,00 €

CSS 20/10/2013
CS
S

20/10/2013

CSS 20/10/2013
CSS 20/10/2013
CSS 20/10/2013

Double de feuille non reçu (le
22/10 à 12h00)

NF3

24,00 €

UNION POITIERS BASKET 86

24,00 €

RF3 280

ST AMAND/SEVRE

24,00 €

RM1/U13M

RUPELLA BASKET 17

24,00 €

RM1 421

PARTHENAY BB 79

24,00 €

NM3/U20M/U

22/10 à 12h00)

18M

(adressée à la CS79)
Retard Feuille de marque
(Postée en lettre v erte)
Retard Feuille de marque
(adressée à la CS79)

1ère
Non notée au v erso1ère

PAYS MELUSIN BC

Double de feuille non reçu (le
Retard Feuille de marque

1ère

CSS 20/10/2013 Faute technique joueur

RM1 419

GELIN G

VT880813 UNION SAINTONGE

1ère

CSS 20/10/2013 Faute technique joueur

RM1 419

MAROT D

VT830819 RUPELLA BASKET 17

1ère

CSS 20/10/2013 Faute technique Manager

RM3 687

MAUTAUBAN

VT670212 LA COURONNE

1ère

CS
S
CS

02/11/2013

Joueur év oluant en équipe 1 et
3

RM2 543

46,00 €

COGNAC
VT91454 CTE GDE CHAMPAGNE

RM2 543

BONGO NSOLI K

CSS 03/11/2013 Faute Technique Joueur

RM1 405

BAPTISTE B

CSS 10/11/2013 Dérogation tardiv e

RM2 560

THOUARS BASKET 79

63,00 €

RM2/U15M2

PAYS MELUSIN BC

24,00 €

S

03/11/2013 Disqualifiante sans Rapport

CTE GDE CHAMPAGNE

CSS 10/11/2013

Retard Feuille de marque (reçue
par scan le 12/11 à 12h58)

3

90,00 €

COGNAC

VT860542 BRESSUIRE

1ère

CSS 10/11/2013 Défaut de licence

RM1 424

ALIEV A

ASPTT POITIERS

Q. 06/11

0,00 €

CSS 10/11/2013 Défaut de licence

RF3 285

PINHEIRO A

LE TALLUD

Q. 09/11

0,00 €

CSS 10/11/2013 Défaut de licence (5 licences)

RM1 429

POITIERS CEP

183,50 €

CSS 17/11/2013 Dérogation tardiv e

RF1 32

ST YRIEIX

63,00 €

CSS 17/11/2013 Dérogation tardiv e

RF2 164

JARNAC

63,00 €

CSS 17/11/2013 Dérogation tardiv e

RM1 435

COGNAC

63,00 €

