Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu du Comité Directeur
Du lundi 16 novembre 2015
À La Crèche

Membres présents : J. Aymé, G. Braud, F. Brunet, S. Braconnier, L. Darfeuille, F. Dussauze, E. Ferchaud, S. Girardeau,
V. Glangetas, S. Gourdon, C. Guitard, P. Henri, F. Laurantin, S. Luqué, P. Méjean, H. Moinet, A. Pignoux, Y. Rigour,
M. Sabathé, A. Salmon, C. Salmon, C. Scopélitis, G. Valantin, F. Watrin
Excusés : T. Godeau, D. Gallois, V. Franchineau
Assistent : G. Pestel, M. Martin

Ouverture par le président Jack Aymé :


Hommage aux victimes des attentats de Paris : observation d’une minute de silence en leur mémoire.



Réunion des présidents de ligue organisée par le CROS à Niort le 24 octobre

Future grande région Aquitaine, Limousin, Poitou Charentes :
Le maintien des 2 CREPS existants en Aquitaine et Poitou Charentes semble acquis. Par contre Il n’y aura
qu’un seul CROS.
Région Poitou Charentes
Une réunion avec la Région est prévue en décembre 2015 pour échanger sur la mise en place des nouveaux
territoires et la politique fédérale sur ce sujet.
Une plateforme internet de rencontres entreprises/associations sera prochainement mise en place. Celle-ci
devrait favoriser le mécénat associatif.


Réunion entre le Président de la FFBB et les présidents des Ligues Aquitaine, Poitou-Charentes et
Limousin.

La réforme territoriale basket devra être effective pour 2020. Plusieurs options sont à explorer pour
déterminer le schéma le plus cohérent pour le bien du basket. Les travaux seront aussi adaptés en fonction de
la politique de la future Région. Ont également été évoqués notre rattachement actuel à 3 zones ce qui ne doit
plus être le cas dès la saison prochaine ainsi que le maintien des CREPS pour le développement du parcours
d’excellence sportive.


CCR
La réunion de la CCR Aquitaine Limousin Poitou Charentes aura le samedi 28 novembre à
Bordeaux. Les présidents des comités départementaux et de la ligue y sont invités.
Le planning et la liste des documents à fournir par les comités et la ligue auprès de la CCR et de la
CCN sont présentés. Certaines dates seront déterminées lors de la CCR du 28 novembre sachant que
la date limite de transmission à la CCN est le 31 janvier.



Réunion des CTS de la future Région avec le DTN

Un état des lieux a été fait et une tendance semble être privilégiée : on ne déstructure pas l’existant.


Préparation de la réunion avec les clubs

Le président de la ligue souhaite organiser une réunion avec les clubs N3 et R1 courant janvier sur les thèmes
suivants :
 Développer l’enquête fédérale sur ces championnats pour échanger ensemble sur les
problématiques de nos clubs y participant en y adossant la réforme territoriale et ses
conséquences.
 Le basket féminin : Comment préserver la pratique féminine dans notre ligue ? Comment
attirer des nouvelles joueuses ? Comment fidéliser nos joueuses ? Quelles sont les actions
mises en place par les clubs ? Comment la Ligue peut intervenir ?
Un courrier d’invitation sera prochainement envoyé par mail aux clubs afin qu’ils puissent nous informer de
leur participation ou non.

SIEGE DE LA LIGUE
La levée des réserves a été effectuée pour l’ensemble des lots.
CRO : François Watrin


Le manque d’arbitres est toujours important et préoccupant car les arrêts sont constatés
principalement chez les jeunes arbitres. Ce constat est valable sur toute la France puisqu’on
enregistre moins 30% d’arbitres sur l’ensemble du territoire. Le fait de devoir remplir un dossier
médical aussi contraignant semble aussi provoquer à lui seul de nombreux arrêts.



TIL de La Rochelle : il a été compliqué de couvrir toutes les rencontres du fait de son
positionnement en semaine. Le niveau des arbitres n’a pas toujours été bon, mais tout s’est bien
déroulé grâce à la compréhension des différents acteurs.



Charte des officiels: Intervention de Philippe Méjean, certains clubs ne jouent pas le jeu, car
actuellement ils ont des arbitres qui leurs permettent d’être positif et de ce fait ils ne font plus de
formation. Cette attitude est vraiment dommageable car il s’agit d’une vision à très court terme qui
risque de se retourner rapidement contre ces clubs.

SPORTIVE : Sylvette Gourdon


On constate une explosion des fautes techniques puisque nous en comptabilisons 43 à la date du
8/11/15 contre 27 à la date du 9/11/14 (avec 2 journées de championnat en plus).



Report des rencontres des 14-15 novembre 2015 :
 RM1 : 2-3 janvier 2016
 RM2-3 : 19-20 décembre 2015
 RF1-2 : 19-20 décembre 2015
 U20 : 19-20 décembre 2015
 U17F/M : 19-20 décembre 2015
 U15F/M : 19-20 décembre 2015
 U13F/M : 2-3 janvier 2016

Un courrier va être envoyé dès le mardi 17/11/15 vers les clubs.
Michel Sabathé regrette le report au 19/20 décembre plutôt qu’au 2-3 janvier.


Championnats jeunes
Chaque Comité Départemental devra accueillir au moins un tournoi départemental d’accession au
championnat régional. La commission sportive souhaite que les lieux soient définis le plus
rapidement possible. Le tournoi U15 est programmé le 19/12/2015 car il ne pourra pas se dérouler le
20/12/15 du fait que le Camp Inter-Comités démarre à cette date.



Eric Ferchaud regrette la forme du courrier concernant des problèmes sur l’e-Marque. La
commission sportive répond qu’après de nombreuses erreurs sanctionnables et qui n’étaient pas
commises la saison précédente, un courrier de prévention a été envoyé aux clubs pour leur demander

de faire plus attention car les sanctions prévues dans les règlements allaient être appliquées à
compter du week-end du 8 novembre.


La note concernant les processus en cas d’intempéries va être envoyée dans les clubs.

CSR : Michel Sabathé
Rien de particulier

TECHNIQUE : Gérald Braud


La deuxième revalidation des entraineurs (orientée équipes jeunes) est programmée le 20 décembre
2015 au CREPS de Boivre.



Deux clinics départementaux vont être organisés en 2016 :
o Le 13/02/16 en Charente Maritime
o Le 02/04/16 en Deux-Sèvres



La commission technique souhaite remettre en place les avis des comités départementaux pour
restreindre le nombre d’équipes en tournoi de qualification.



Le contrôle du statut de l’entraineur est en cours



Formation de cadres : Il semble que certains présidents de clubs n’ont pas pris conscience du
caractère réglementé de la formation des cadres, notamment au niveau du CQP. Il est rappelé que le
CQP de Technicien Sportif Régional de Basket Ball (TSRBB) est un diplôme professionnel et que de
ce fait il est régi par des règles très strictes.



Camp Inter Zone :
o La sélection féminine de la Zone Ouest termine 3ème
o La sélection masculine termine 4ème. Gautier Chiquet et Paul Balfourier se sont notamment
illustrés et sont sélectionnés pour le camp national.



TIL de La Rochelle : le TIL s’est très bien déroulé et la Ligue remercie le CD17 ainsi que le club
d’Aytré pour leur mobilisation. Les filles terminent à la 1ère place tandis que les garçons finissent
4ème.



Le CIC se déroulera les 20-21-22 décembre 2015 au CREPS



Le TIC 2003 se déroulera les 27-28 février 2016 au CREPS



Le challenge benjamins est programmé le 27 février 2016 au soir. Les participants seront
récompensés par 2 places pour une rencontre haut niveau. Les clubs concernés seront contactés et un
choix sera proposé à chaque enfant.



ETR : Une intervention sera effectuée par le CTF de l’Ile de France, sur le thème : la communication
et le management.



Les équipes U15 Elite obtiennent de bons résultats : ABPR 1ère et PB86 3ème

DISCIPLINE : Thierry Godeau représenté par le Président de la Ligue



Stéphanie Pioger (FFBB) propose de venir faire une formation sur la discipline en Poitou-Charentes
pour la Ligue et les CD. La date retenue est le 6/02/16.
Une peine de substitution n’a toujours pas été effectuée. Un rappel va être fait pour que la personne
concernée se mette rapidement à la disposition de la CDO 17 sinon la suspension prévue initialement
sera appliquée.

COMED : Thierry Godeau représenté par le Président de la Ligue


Quelques difficultés ont été rencontrées sur des surclassements qui étaient bloquées car le médecin
régional était absent. Un processus sera mis en place pour faciliter le traitement de ces dossiers.



Rappel : les comités se doivent de suivre régulièrement le fichier partagé des sur-classements et
s’assurer que les pièces manquantes soient demandées et fournies par les clubs.

SALLES ET TERRAINS : Christine Guitard
Christine Guitard regrette qu’il n’y ait pas un meilleur suivi en 79 et en 86.
Elle demande également au CD 86, où en est la salle du PEC au niveau de ces tracés.

COMMUNICATION : Sébastien Luqué
Le site internet est à jour mais manque toujours d’informations de la part des commissions.

COMMISSION FEMININE : Frédérique Brunet
Le challenge de la licenciée a été mis en place.
Le travail sur la pérennisation des licenciées s’avère difficile à mettre en place mais se poursuit.
La commission travaille sur le projet de l’open féminin qui va être mis à plat et repensé.

FINANCES : François Dussauze
A la demande de la fédération, la déclinaison de la réunion des trésoriers de ligue doit se faire au
niveau des comités. Ainsi la réunion des trésoriers des 4 comités est fixée au samedi 12 décembre 2015 au
siège de la Ligue. Une invitation sera envoyée.
Les licences sont en nette augmentation (+5.9%) à ce jour.

SECRETAIRE GENERAL : Patrick Henri
A la demande de la fédération, la déclinaison de la réunion des secrétaires généraux de ligue doit se
faire au niveau des comités. Ainsi la réunion des secrétaires généraux des 4 comités est fixée au samedi 12
décembre 2015 au siège de la Ligue. Une invitation sera envoyée.
Une cellule d’urgence va être créée afin de prévenir rapidement les clubs en cas de besoin
(intempéries, annulations tardives etc…).
Le cahier des charges de l’AG sera envoyé au CD86.
Rappel : la Ligue possède une sonorisation qui est à la disposition des CD.
Les fiches de poste seront envoyées en janvier aux présidents de commission pour mise à jour.

PRÉ-BILAN MANDATURE
Le Président de la Ligue dresse un pré-bilan de la mandature.

TOUR DE TABLE des Présidents de CD et élus
Lors de ce tour de table, les élus font part de leur intention de se représenter ou non au comité
directeur 2016-2020 lors des élections qui auront lieu le 17 juin 2016.





CD 16 : Cathy Salmon se dit surprise que ce soit les finales de la grande région R1et non les jeunes
qui soient attribuées à la Charente. Ceci est confirmé par les mails échangés précédemment avec le
président de la ligue.
CD 17 : RAS
CD 79 : RAS
CD 86 : RAS

RECAPITULATIF DES TACHES A EFFECTUER
 Faire l’invitation pour la réunion avec les clubs R1 et N3 (Secrétariat)







Faire le courrier aux clubs concernant le report des rencontres des 14-15 novembre 2015
(Secrétariat)
Faire le courrier aux comités pour l’invitation aux réunions des secrétaires généraux et trésoriers.(
secrétaire général)
Les CD doivent fournir un lieu pour les tournois d’accession aux championnats régionaux (CD)
La note intempéries va être envoyée aux clubs (Secrétariat)
Préparer la venue de Stéphanie Pioger sur la discipline (Secrétaire Général)
S’assurer que la peine de substitution soit bien faite ou que la suspension soit appliquée




Mettre en place un processus de validation encore plus efficace au niveau de la COMED (COMED)
Assurer le suivi des pièces manquantes des dossiers médicaux et surclassements (CD)



(Secrétaire Général)

Le Président
J. Aymé

Le Secrétaire Général
P. Henri

PROCHAIN BUREAU
LE LUNDI 14 DECEMBRE A LA CRECHE

ANNEXES

CCN / CCR
Rappel du planning des documents à fournir par les ligues et comités départementaux
EMETTEUR
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Commission Technique Régionale - Compte rendu d’activité –
Comité Directeur du 16-11-2015

Formation des cadres :
Journée de revalidation Régionale le 20-12-2015 au CREPS
Programmation des clinics départementaux est la suivante :


05 septembre par le CD16 à Cognac



13 février par le CD17 (lieu à définir)



02 avril organisé par le CD79 (lieu à définir)

Engagement aux tournois de qualification régionaux jeunes
Axes de réflexion engagés pour améliorer les phases de qualification aux tournois régionaux jeunes :
1. Attribuer chaque année et suivant des critères à définir, un nombre de place pour chacun
des 4 départements, à charge de chacun d’organiser des tournois sur leur territoire afin de
présenter les clubs retenus.
2. Arrêter par avance et par catégorie le nombre d’équipes pouvant accéder aux tournois
qualificatifs. Il faut prévoir des critères de rejet des candidatures dans le cas où le nombre
de dossiers présentés seraient supérieur aux nombre de places prévues pour le tournoi.

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

Commission féminine- Novembre 2015

1- Challenge féminin :
Diffusion de l'affiche et de la note d'information aux clubs

Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents de club
Depuis quelques saisons, le nombre de licences féminines est en recul dans notre ligue.
Afin de relancer les créations de ces licences et renforcer ainsi le secteur féminin dans les clubs, la
ligue organise cette année un challenge qui récompensera les 3 clubs ayant le plus gros
pourcentage de création de licences féminines.
Le calcul s'effectuera en fonction du nombre total de licenciés dans le club au 31 mars 2016. Les
récompenses sous forme de bons d'achats, seront remises lors de l'assemblée générale de la ligue le
17 juin 2016 : 500 euros au premier, 400 euros au deuxième et 300 euros au troisième
Les affiches jointes vous permettront, si vous le désirez, de communiquer autour de cet événement.
Bonne chance à tous.
La commission féminine.

2- Journée du sport féminin :
La date n'est pas encore connue mais cette journée aura bien lieu.
L'Offre de ballons roses aux clubs qui organiseront des actions lors cette journée en janvier 2016
reste d'actualité.
Le ballon proposé est le ''Casal'' rose et gris portant le logo de la ligue, ce qui en fait un objet
publiciatiare.
Si l'action n'est pas un succès cette année, nous pourrons élargir cette offre de ballons aux clubs qui
organiseront en fin d'année des tournois 5x5 ou 3x3 spécifiquement féminins.

3- OPEN 2015 à Moncoutant :
-Organisation sans problèmes sur le tournoi en lui-même malgrè la mise en place des paniers
mobiles (couteux)
-Les équipes ont semblé préférer cette formule car les contraintes étaient moindres.
-Un peu de public dans les deux salles mais essentiellement des familles ou proches de joueuses.
Peu de visibilité en dehors de la sphère basket.
-Peu d'élus présents

4- A venir...
-inventaires des actions existantes en faveur des équipes féminines dans les clubs
-enquête auprès des clubs menée dans le CD79 sur les fluctuations d'effectifs
-mise en place de la réforme de l'open féminin
Frédérique Brunet

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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DES COMMISSIONS CS/CRO/CT
LE MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015 A LA CRECHE

Présents : Sylvain Braconnier, Gérald Braud, Sylvette Gourdon, Patrick Henri, Yves Rigour, François
Watrin
Assiste : Mathieu Martin
1. Open féminin
L’Open s’est bien déroulé, le club de Moncoutant s’est bien mobilisé et les joueuses ont semblé
apprécier la journée.
La location non budgétisée des paniers de basket reste le point noir de cette édition.
2. Tournoi de qualifications jeunes région
Il est regrettable d’avoir autant de problème pour trouver des délégués sur les tournois.

Yves Rigour demande une harmonisation entre les règlements de championnat Ligue et ceux des
tournois de qualification. Certains points prêtent à confusion.
Yves se charge de faire des propositions en relation avec la CT et la CSR.
La gestion des frais d’arbitrage est chaque année problématique, la CRO propose que la Ligue
centralise tout, en péréquation pour chaque tournoi. Les clubs n’auront plus besoin de venir avec
leur chéquier, la Ligue leur fera une facture et fera un virement aux arbitres.
Problème de niveau : il y a souvent trop d’écart entre les équipes et certaines d’entre elles,
qualifiées via les tournois, s’avèrent bien meilleures que certaines équipes qualifiées directement
en 2ème division.
Les temps de jeux étaient trop long, il est préconisé de mettre en place des rencontres de 2x10’.
Gérald est chargé de voir le problème avec les CTF et CTS.
3. Phases régionales qualificatives pour les Trophées Coupe de France
Il est nécessaire de mentionner dans nos règlements qu’il s’agit d’une phase régionale qualificative
aux Trophées Coupe de France et non du démarrage du Trophée Coupe de France.
Les règlements applicables sur cette phase sont donc ceux de la Ligue, en conséquence les frais
d’arbitrage seront partagés à parts égales entre les clubs.
La CSR se chargera de préciser ce point dans le règlement pour la saison prochaine.
4. Divers CS
Il y a une suspicion de fraude sur 2 rencontres U15 F2 et U17F2, un dossier disciplinaire va être
ouvert pour effectuer une enquête approfondie sur le sujet.
Un courrier va être envoyé aux clubs car il y a trop d’erreurs liées à l’E-marque (beaucoup plus que
la saison dernière). Jusqu’au 01/11/15, il n’y aura pas de sanctions. Passée cette date, les
sanctions seront appliquées.
Un rappel va également être fait aux arbitres.
Un rappel va également être fait aux clubs au sujet du téléchargement des rencontres qui peut
être fait 15 jours avant la date du match et que les feuilles papiers ne seront plus acceptées.
5. CRO
La CRO avait proposé de désigner un seul arbitre sur certaines rencontres (U17F et/ou RF2) mais
les arbitres refusent en bloc.
A la place de cette mesure, la CRO va certainement préconiser de désigner un arbitre région avec
un arbitre départemental sur ces rencontres.
La CRO enregistre encore des arrêts soit 26 au total, ce qui devient très compliqué pour effectuer
les désignations.
Les clubs ont beaucoup de mal à s’approprier la nouvelle charte de l’arbitrage.

Compte Rendu de la CRO pour le CODIR du 16 novembre
 Référentiel
Le programme de formation du référentiel est en place sous la responsabilité de Stéphane
Clochard : 3 candidats à ce jour.
 Désignations
Gros problèmes de désignations ; nous répondons à 85 % des attentes de la fédération en rapport
avec la nouvelle charte ; merci aux présidents de CDO de l’aide qu’ils nous fournissent pour remplir
les objectifs aux détriments de leurs championnats.
Je rappelle que les consignes fédérales sont les suivantes : tous les championnats à obligation
doivent être couverts mais si ceux-ci ne le sont pas les CRO doivent couvrir avec les arbitres
départementaux.
A ce jour de date à date par rapport au mois de novembre 2015, nous sommes sur un arrêt de 28
arbitres qui officiaient en championnat régional,
Nous avons 14 arbitres supplémentaires en provenance des CD.
Pour le CF, nous respectons le quota demandé + 1.75
Pour l’élite jeune régional, ancien CFJ : 2 jeunes alors qu’au mois de janvier il faudrait 5 officiels :
donc situation prévisionnel de -3
Pour le championnat RM1, RF1 et RM2 : 30 arbitres alors qu’il en faudrait 45 (-15 arbitres)
Pour le championnat RF2 et RM3 : 31 arbitres alors qu’il en faudrait 30 (+1)
Pour les U17 et U20 : 16 arbitres alors qu’il en faudrait 25 (-9)
Ce qui au total nous fait un déficit de 24 arbitres pour pouvoir désigner correctement nos
championnats.
Sur l’ensemble des arrêts, 70% concernent les jeunes de moins de 25 ans. Cela nous pose problème
pour faire monter des jeunes en RM1 et au-dessus. Problème dû principalement à la fin du cursus
universitaire.
Il nous faut trouver encore des motifs d’encouragement et de soutien.
Nous avons en moyenne 3 rencontres qui ne sont pas désignées chaque journée de championnat.
30% de temps supplémentaires sont nécessaires pour pallier aux problèmes.
Réunion de CRO
La réunion aura lieu le 25 novembre pour évoquer, la charte des officiels (premier retour)
Les validations départementales et concours référentiel arbitres.
Comment peut-on faire pour désigner 100% de nos championnats à obligation.

Président de la CRO
François Watrin

Compte rendu de la Commission Sportive pour le CODIR du 16 novembre 2015

Commission Sportive Jeunes
Mise en place des tournois qualificatifs.
Difficultés rencontrées, temps des matchs 2/14, 2/16 (décompté) compliqué de gérer avec un
nombre de matchs importants, (retard de début de match à la fin les derniers matchs peuvent avoir
une heure de retard) par contre il faut conserver le mode décompté.
Faire un règlement pour les indemnisations des arbitres au plus simple (exemple : gérer et régler
par la ligue et facturé aux clubs).
Trouver en amont, des clubs pouvant nous accueillir (demander dès l’Assemblée Générale) avec
une répartition sur le territoire de la ligue.
Une implication plus importante des élus(es) à être délégué sur les tournois serait le bien venue.
Harmonisation des règlements de la ligue et des tournois.
Début de championnat
La commission est restée souple jusqu’à fin octobre en raison des tournois tardifs et du début de
saison compliquée par la coupe d’Europe.
Nous rencontrons quelques soucis avec e-Marque, feuilles de marques en retard et nous devons
demander aux clubs l’accusé de réception de dépôt sur FBI pour ne pas amender, car souvent les
feuilles de marques se perdent après l’envoi.
Demande de dérogations tardives car 50 jours trop longs, bien qu’il ne soit pas facile à gérer car la
CRO doit désigner derrière. Les clubs doivent répondre plus rapidement aux demandes de
dérogations.
Il faudrait inciter les clubs à plus de rigueur et à fournir les motifs de demande de dérogation.
Un regard attentif des coaches et arbitres sur les feuilles de marques avant de signer les feuilles, les
coaches sont responsables des joueurs inscrits sur e-Marque.
Le responsable de la CS jeunes
Yves Rigour

Commission Sportive Seniors
e- Marque
Nous avons remarqué des erreurs sur plusieurs feuilles e-Marques.
o Pas les bons joueurs (frères mis à la place)
o « Licence non présentée » or en contactant les arbitres elles y étaient toutes.
Un courrier de rappel a été envoyé aux clubs pour qu’ils redeviennent vigilants avant la signature de
l’e-Marque. Les coaches doivent vraiment vérifier avant de signer.
Nous avons donc décidé de ne pas amender toutes ces erreurs jusqu’au 1 er novembre.
Au-delà de cette date toute infraction sera sanctionnée
Peu de retard d’envoi de feuille à la ligue.
Dérogations :
Beaucoup de dérogations encore à gérer.
- Nous rappelons qu’une demande de dérogation doit être faite 50 jours avant le jour du
match. La réponse doit être faite entre le 50ème et 35ème jour.
- Certains clubs ne répondent pas aux demandes : sans réponse la CS seniors accepte la
dérogation.
FFBB:
-

La FFBB a envoyé aux clubs concernés (NM3, NF3 et pré national(le)), un questionnaire
pour faire un bilan financier et sportif des clubs évoluant ou en possibilité d’évoluer en N3
F et M.

Divers :
-

Etat des fautes technique : 43 FT ou FD au 8/11/15, 27 FT ou FD au 09/11/14
Un match perdu par pénalité pour non application du règlement
Problème en début de saison pour avoir les feuilles des équipes évoluant en Nationale.
Cela nous posait le problème de la vérification des brulés. Après un rappel et contact
téléphonique tout est entré en ordre.

Nous travaillons en bonne harmonie avec Pascale. Etant tout juste élu je trouve cette mission
intéressante.
Le responsable de CS Seniors
Sylvain Braconnier
La présidente de Commission Sportive
Sylvette Gourdon

Commission Sportive - Le Point par journée au 08/11/2015
Date Match Motif

N° Match

Personne concernée N° licence Club

Autres remarques Débit

CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ

11/10/2015
11/10/2015
11/10/2015
18/10/2015
18/10/2015
25/10/2015
25/10/2015

U17F1 1001
U13F2 1271
U13F2 1271
U17M1 1465
U17M1 1465
U17M1 1466
U17M1 1467

LANSADE R
MISMAN L
BOUCLIER L
AUGUIN D
JORION B
BOUDIB O
BOURDON A

SAUJON
SAINTES
SAINTES
BC990119 COGNAC
VT704945 COGNAC
ASPTT POITIERS
BC000025 POITIERS CEP

Q 5,09
Q. 3/10
Q. 3/10
1ère
1ère
Q, 09/10
1ère

CSJ

25/10/2015 Faute Technique Joueur

U17M1 1468

CHEVALIER T

BC990111 LA ROCHELLE RUPELLA

1ère

CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS

25/10/2015
25/10/2015
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
05/12/2015
08/11/2015
11/10/2015
11/10/2015
11/10/2015
11/10/2015
11/10/2015
18/10/2015
18/10/2015
18/10/2015
18/10/2015
18/10/2015
18/10/2015
18/10/2015
25/10/2015
25/10/2015
25/10/2015
25/10/2015
25/10/2015
25/10/2015
25/10/2015
25/10/2015

U17M2 1496
U17M2 1497
U17F1 1009
U17F1 1010
U17M2 1500
U15F2 1161
U13M1 1708
U13M1 1708
U17M1 1473
U17M1 1473
U17M1 1473
U13M1 1710
U13F2 1279
RF2 157
RF1 1
RF1 4
RM1 306
RM2482
U17M1 1460
RF1 10
RF2 147
RM2 488
RM3 620
RM3 620
RM3 620
RM3 622
RF1 14
RF1 15
RF1 16
RF1 16
RF1 17
RM2 498
RM3 629
RM3 631

GROUSSARD I
CHIRON A
TURPAUD M
DUPERAT L
LECOINTRE R
KABA C
METERON C
TEILLIER E
ORTEGA A
BOURGERON C
MERCERON T
BLANCHET M

CSS

25/10/2015

CSS

25/10/2015

CSS 25/10/2015
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS

25/10/2015
06/12/2015
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
08/11/2015

CSS

08/11/2015

CSS

08/11/2015

Défaut de licence
Défaut de licence
Défaut de licence
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Défaut de licence
Faute Technique Joueur
Défaut de licence
Faute Technique Joueur
Défaut de licence
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Faute Technique Manager
Faute Disqualifiante Sans Rapport
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Dérogation tardiv e (saisie le 10/11)
Défaut de licence
Défaut de licence
Défaut de licence
Faute Technique Banc
Défaut de licence
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Faute Technique Manager
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Défaut de licence
Défaut de licence
Faute Technique Joueur
Défaut de licence
Faute Disqualifiante Sans Rapport
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Retard Feuille de marque (non reçu
le 26/10)
Retard Feuille de marque (non reçu
le 26/10)

BOYER J
VATTOLO F
GUILLERME C
M'BODJ A
CARRASSET A
GRANET M
MORIN O
MORIN O
GELIN G
LAIGNEAU Y
VIAIRON M
BRAULT M
RASSINEUX C
GERMAIN M
CADUC T
GUERRIN A
LACHENAUD J

BC000001
VT820536
JE865289
VT910193
VT810340
VT730475
VT730475
VT880813
VT760676

VT890142
VT834317
VT780913
VT760059

37,70 €

1ère
1ère
1ère
100,00 €
1ère
1ère
1ère
1ère
Q. 22/09
Q. 11/08
Q. 7/09

65,00 €
37,70 €
37,70 €
37,70 €

Q. 28/09

37,70 €

1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
2ème
1ère
1ère
Q. 05/10
Q 9/10
Q. 01/07

55,00 €
37,70 €
37,70 €
37,70 €
100,00 €

1ère
1ère
25,00 €

RF2 153

ST VARENT

25,00 €

ST MAIXENT

25,00 €

RF2 155
RM2 494
RM2494
RM3 658
RM1 321
RM1 324
RM1 326
RM1 327
RF2 162
RM1 332
RM2 504
RM2 505
RM2 505
RM3 632
RM3 633
RM3 633
RM3 635
RM2 501

rencontre

GIRAUD M
LANNUEL N
BELLOT C

37,70 €

BP ARGENTONNAIS

adressé le 26/10 à 19h19)
Faute Technique Joueur
Dérogation tardiv e
Faute Technique Manager
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Faute Technique Manager
Faute Technique Banc
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Banc
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Retard Feuille de marque (Non
Joueur brûlé participant à une autre

BC991514
BC996268
VT710421
VT960017
BC030127
BC997375
BC000120
BC000053
BC030004

Q, 17/08
1ère
Q. JT 20/10

37,70 €

RF2 151

Retard Feuille de marque (Ex port

reçue le 09-11 av ant 12h00)

BC997581

NEUVILLE
LA JARRIE
ABPR 17
LA COURONNE
NEUVILLE
POUZIOUX VOUNEUIL
BRESSUIRE LE REVEIL
BRESSUIRE LE REVEIL
RUPELLA
RUPELLA
POITIERS CEP
SOYAUX
SAINTES US
CIVRAY
CHAURAY
POUZIOUX VOUNEUIL
STADE POITEVIN
ST MAIXENT
COGNAC
PAYS MELUSIN BC
PARTHENAY BASKET BALL 79
ST MAIXENT
MOULIDARS
MOULIDARS
MOULIDARS
PORT D'ENVAUX
ROCHEFORT BC
LA COURONNE
MONTAMISE
MONTAMISE
ABPR 17
SAINTES
THOUARS BASKET 79
MOULIDARS

37,70 €
0,00 €
0,00 €

DRAPEAU J
MONGIS P
EDOM M
BORDIN B
GIRARD F
TIERCELIN S
GNIMASSOU T
GERMON E
PROUTEAU D
GIRARD N
SLAMINI M
LANUSSE F
DAOUD G

VT800405 NEUVILLE
AS NIORT
VT770360 ASPTT POITIERS
VT870731 ROYAN
V770676 STADE POITEVIN
V640195 AS NIORT
ST ROGATIEN
VT900273 PARTHENAY BASKET BALL 79
VT943700 ASB CHATELLERAUDAIS
VT890118 NEUVILLE
NEUVILLE
VT810304 CHAURAY
VT976339 POUZIOUX VOUNEUIL
RH877221 POUZIOUX VOUNEUIL
VT890422 IE BP MARENNES OLERON
VT950092 ANGOULEME BC

1ère
65,00 €
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère

RF2 157

CIVRAY

25,00 €

RM2 500

AYTRE

50,00 €

