Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion du BUREAU
Lundi 17/10/2016
à La Crèche

Membres du bureau présents : S. Braconnier (représente F. Laurantin), G. Braud, T. Godeau, S. Gourdon, P. Henri, Y.
Rigour, C. Royet, A. Salmon, F. Watrin,
Excusés : E. Ferchaud, F. Laurantin, C. Salmon
Assistent : M. Martin, V. Millet

Ouverture par le président Patrick Henri :
 FFBB :
L’Assemblée Générale fédérale a eu lieu le 15 octobre à Dijon à laquelle participaient le président, le
secrétaire général et le vice-président François Watrin. Le président souligne avoir reçu un très bon accueil
de la Ligue de Bourgogne. Jean-Pierre Siutat a été reconduit comme président de la FFBB.
 CCR
Une réunion des 3 présidents de Ligue a eu lieu au CD 16 à Angoulême le jeudi 15 septembre, Patrick Henri
a été désigné comme président de l’association « Comité de Coordination Nouvelle-Aquitaine de BasketBall », Gérard Faguet comme secrétaire général et Christian Lecompte comme trésorier. L’assemblée
générale constituante de cette association se déroulera à Artigues le samedi 10 décembre 2016.

FFBB : Alain Salmon


Un bureau fédéral a eu lieu le 14 octobre.

CRO : François Watrin






Le stage formateur des 22 et 23 octobre a été annulé pour manque d’effectif (5 candidats seulement
d’inscrit sur 11 minimum requis).
4 dossiers médicaux arbitres ont été refusés par des médecins agréés.
90% des arbitres ont suivi un stage de recyclage. Ceux qui n’ont pas participé devront faire un stage
dans leur département.
On constate une perte d’une trentaine d’arbitre par rapport à la saison passée (causes principales :
études, déménagement…)
Les premiers règlements aux arbitres ont été effectué cette semaine via la caisse de péréquation.

SPORTIVE : Sylvain Braconnier
 Tournois qualificatifs
Quelques soucis ont été observés par rapport aux listes d’engagement.
Un groupe de travail (commission technique) devra travailler sur la réforme de ces tournois de qualification
car trop d’équipes y participent. Le travail devra être rendu avant fin février, pour être présenté en comité
directeur et mis en place pour la saison 2017-2018.
 Championnat
3 matchs en catégorie jeune ont été perdus par pénalités.

La rencontre de PNM Bressuire Le Réveil/APBR17 est reportée au 17 décembre.
 Coupe de France
Le tirage a été effectué par la commission sportive.
Masculin :
- 1er tour le 22/10 : IE CTC Pays Rochefortais / USV Ré
- 2ième tour le 22/10 : Bressuire Le Réveil / Poitiers Basket 86
Féminin :
2ième tour le 19/11 : Nord bocage/Saujon et Bressuire/Thouars Basket 79
 Championnat U20
Les clubs concernés ont été contactés et sont d’accord pour faire un championnat grande région en 2ième
phase. La caisse de péréquation sera supprimée de cette catégorie en 2ième phase.
 E-marque
La commission sportive propose, aux membres du bureau, que les clubs recevront un dernier avertissement
lors de la prochaine erreur de saisie et qu’ensuite sera appliquer la sanction du « match perdu par pénalité ».
Le bureau vote et valide la proposition à l’unanimité.

TECHNIQUE : Gérald Braud
 Revalidation à Royan
La journée de revalidation des entraineurs jeunes et seniors s’est bien déroulé le 10 septembre à Royan avec
l’intervention de Laurent Buffard.
 Divers
Le calendrier des colloques départementaux est en train de se finaliser.
La prochaine commission technique aura lieu en novembre et sera axée sur les catégories U13 et U15.
Les premiers stages des CQP1 et 2, ont dû être reportés pour cas de force majeur et, seront reprogrammés
ultérieurement. La commission technique n’appliquera donc pas le statut de l’entraineur aux équipes
concernées.

FEMININE : Mathieu Martin



Open : recueillir les observations des élus concernant le déroulement de cette journée.
Cartographie : une ébauche de la répartition des clubs par championnat est présentée sur une carte
(travail effectué par Pascal Granier).

FINANCES : Christian Royet
 Facturation aux clubs
Les premières factures de la saison ont été envoyées aux clubs. La date d’échéance a été fixée au 15
novembre. Un rappel sans majoration sera effectué par le secrétariat le 8 novembre.
 Prêt bancaire
Christian Royet a renégocié, auprès le Crédit Mutuel, le prêt bancaire qui avait été signé pour la construction
du siège. La ligue a obtenu un gain de 17 mensualités. Le Comité Directeur valide donc la renégociation.

CSR
L’article 41.4 « Le joueur étranger compte dans la limitation du nombre de licences C1, C2 et T » a été
supprimé des règlements de la Ligue. Les clubs ont été avisés de cette suppression.

COMED : Thierry Godeau
Pas de souci particulier.

DISCIPLINE : Thierry Godeau
Un dossier disciplinaire est en cours d’instruction.

GROUPES DE TRAVAIL : Patrick Henri
Patrick Henri souhaite que des groupes de travail se créent pour travailler sur les points suivants :
 Plan de développement territorial
 Révision des championnats (E. Ferchaud)
 Tournois qualificatifs (Y. Rigour)
 E-marque en général (F. Watrin)
 Communication, notamment via les réseaux sociaux (Stagiaire ?)
 Mise à jour des règlements (Y. Rigour)
Ce listing sera envoyé aux élus du bureau afin que chacun se positionne sur un groupe de travail.
Chaque groupe travail sera piloté par un membre du Bureau, les membres des groupes de travail peuvent être
des personnes licenciées qualifiées, n’appartenant au systématiquement au CODIR de la Ligue.

SECRETAIRE GENERAL : Yves Rigour


CD 16
CD 17
CD 79
CD 86
LIGUE

Points licenciés

Nombre de licenciés au 17 octobre 2016
2015/2016
2016/2017
Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total
521
1256
1777
475
1246
1721
1087
2459
3546
1078
2497
3575
1354
1320
2674
1328
1331
2659
724
1637
2361
722
1783
2505
3686
6672
10358
3603
6857
10460

Variation %
Femmes Hommes
-8,83
-0,80
-0,83
1,55
-1,92
0,83
-0,28
8,92
-2,25
2,77

Total
-3,15
0,82
-0,56
6,10
0,98

 Finales grande région
Un mail va être envoyé à la Ligue d’Aquitaine et du Limousin afin de connaître la date de leur fin de
championnat. A l’issue de cette concertation, la date de la finale grande région pourra être fixée.
 Service civique ou stagiaire
La Ligue envisage de prendre un service civique ou un stagiaire qui sera en charge de travailler sur la
communication (site internet, réseaux sociaux…).

TOUR DE TABLE
CD 16 : All Star Féminin le 23 octobre à Saint Yrieix. Le président de la ligue se déplacera
prochainement dans le CD16 et leur proposera une rapide formation sur l’e-marque.
CD 17 : Sylvette Gourdon doit rencontrer le Conseiller Pédagogique Départemental le 10 novembre
à Saintes.

CD 79 : RAS.
CD 86 : RAS.
Mathieu Martin : le challenge benjamin se déroulera sur le TIC en 17. L’organisation du TIL de
Pâques est en cours d’étude, le club de Parthenay Basket Ball 79 est notamment candidat. Mathieu
demande de réfléchir aux récompenses pour les finales grande région.
Yves Rigour : Yves Rigour fait part de sa bonne expérience à l’Assemblée générale fédérale à Dijon.

RECAPITULATIF DES TACHES A EFFECTUER
 Les comités départementaux doivent communiquer au secrétaire de la ligue les dates de leurs
colloques entraineurs.
 Stage 1 des CQP1 et CQP2 : fixer la date de report (CT)
 Recueillir les avis des élus sur l’Open féminin (M. Martin)
 Faire un rappel sans majoration aux clubs le 8 novembre (Secrétariat)
 Mettre en place les groupes de travail, envoyer la liste aux élus du bureau
 Envoyer un mail aux Ligues d’Aquitaine et du Limousin pour les finales grande région (Y. Rigour)

Le Président
P. Henri

Le Secrétaire Général
Y.Rigour

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LUNDI 21 NOVEMBRE 2016
A LA CRECHE

ANNEXES

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA CRO
DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016
A LA CRECHE
CRO
Présents : Sébastien Authier, Pierre Bonnaud, Cathy Champcourt, Stéphane Clochard, Laurent Darfeuille, Mickaël
Gesson, Annie Girardeau, Christine Guitard, Yoann Large, Sébastien Luqué, Céline Méchin, Philippe Méjean, Yves
Rigour, Roland Roy, Michel Sabathé, François Watrin.
Absent excusé : Jacky Grellier.

OBSERVATIONS
Compte rendu de la réunion du 24 septembre à La Crèche (voir en annexe).
Bon stage, bon groupe, bonne ambiance.
Le siège de la ligue est parfaitement adapté pour ce type de stage.
Pas de classement communiqué en cours de saison, sauf pour les techniciens et la CRO. C’est la
même consigne qu’à la fédération, à tous les niveaux.
Début des observations le samedi 8 octobre, mais pas avant début novembre pour les candidats au
concours.
Stage des observateurs à Chartres : bon stage. La saison prochaine le stage pourrait se faire avec les
arbitres, pour la cohésion.
OTM
Bilan du stage de Royan : les résultats sont en demi-teinte.
Il y aura un rattrapage dans 3 comités sur 4.
OTM R : les tests étaient trop complexes et pas adaptés pour le niveau.
Stage OTM HN : 100 % de réussite à Angers.
NIVEAU DES ARBITRES
Liste des arbitres qui ont suivi un stage : 90% des arbitres ont suivi un stage de recyclage.
Décision concernant les arbitres qui n’ont pas participé à un stage : ils devront participer à un stage
de recyclage avec leurs départements fin octobre dans le 79, 17 ou 16.
Les résultats des tests physiques et du QCM sont communiqués avec des améliorations en rapport
avec les années précédentes.
STAGES
Arbitres CF à Angers : tout le monde a réussi tant les tests physiques que théoriques.

Stage de revalidation PNM, PNF et EJ les 10 et 11 septembre à Royan (voir compte rendu en
annexe).
Stage R2/1 sur la journée Open à La Rochelle le 17 septembre. Le stage s’est déroulé en deux
temps. Une demi-journée en formation théorique, une demi-journée en formation pratique (arbitrage
et observation). Chaque partie est trop dense et concentrée. A ne pas recommencer sous cette forme.
Par contre, c’est intéressant de voir sur des matches, des jeunes qu’on ne connait pas. Le contenu de
la théorie a été très apprécié.
Stage R3 au CREPS le 18 septembre. 28 stagiaires. Théorie et pratique avec QCM, Luc Léger et
mécanique d’arbitrage. Tout le monde a bien participé. Très bon groupe avec des encouragements et
de l’entraide sur le Luc Léger. Des questions intéressantes.
REFERENTIEL
4 candidats. Ouverture de leur droit informatique. Le planning de formation est en préparation. Des
informations sur la préparation et le concours. Quelques nouveautés pour les épreuves. Le concours
aura lieu au mois de mai 2017 au Ponts de Cé. Les candidats devront arbitrer en PNM. Fin des
évaluations avant le 15 avril 2017. Chaque candidat doit être observé au moins 2 fois. L’évaluation
du nombre d’heures consacrées par le formateur est de 50 heures prévue par la fédération.
STAGES TIC ET TIL
TIL : sur le plan arbitral, ne concerne plus le Poitou-Charentes puisque couvert par des arbitres CF.
TIC : 4 et 5 mars 2017, stage pour potentiel département.
DESIGNATIONS
Encore trop d’arbitres non à jour de leur dossier médical.
103 arbitres au départ, mais reste 96 arbitres moins les 10 arbitres de Championnat de France. Il
reste donc 86 arbitres pour la ligue, ce qui est nettement insuffisant. Les CDO ont fait leur « job »
par des relances, mais malgré cela, elles seront sollicitées pour compléter.
Des difficultés pour désigner en début de saison (dossiers non à jour, problème FBI, etc…). On va
essayer de rattraper le retard. Désolé pour les CDO qui attendent pour désigner.
Messages sur les stages pour expliquer les conséquences des AE (absence excusée) et ANE
(absence non excusée).
U13 et U15 ligue : merci aux CDO d’envoyer à la ligue les désignations effectives (après le weekend) pour la caisse de péréquation. La ligue n’a pas la main pour visualiser ces désignations.
E-MARQUE ET 24 SECONDES
E-marque : pas de problème.
24 secondes : gros problème. Comment procéder quand il n’y a pas de contrainte et s’il n’y a pas
d’appareil ? A noter pour la saison prochaine.
LA CHARTE DES OFFICIELS
Il y a 400 clubs sur le territoire pour lesquels il est ressorti un différentiel entre le courrier et les
tableaux FBI.
Tous les clubs n’ont pas reçu leur courrier, sauf les CTC et les clubs en excédent.
STAGE DE REVALIDATION POUR LES FORMATEURS
22et 23 octobre au CREPS de Boivre. Il faut les inscrire rapidement. S’il n’y a pas un minimum de
10 stagiaires, le stage n’aura pas lieu. Ce serait regrettable. Faire le tour dans les CDO. Les
stagiaires seront libres à 16h00, ce qui leur permettra d’aller arbitrer.
TOUR DES CDO
CDO 79

Le stage de revalidation départemental s’est bien passé. 28 stagiaires. Par contre la grande majorité
n’a pas 20 ans. On a mis le Luc Léger. Tous les jeunes ont bien réussi. Stage de rattrapage le 29
octobre.
Nouveau répartiteur : Christian Scopélitis.
CDO 86
Stage de revalidation départemental le 17 septembre. 46 arbitres présents sur 49, dont 17 qui ont
réussi leur examen d’arbitre départemental. Beaucoup de jeunes parmi les 46 arbitres présents.
Pour les désignations, les mêmes difficultés que tout le monde.
On va mettre en route l’école d’arbitrage le 1er lundi de chaque mois.
CDO 16
Stage de revalidation avec 20 stagiaires sur 28 arbitres concernés. Stage intéressant.
On regroupera sur un stage de deux jours les 29 et 30 octobre, plutôt que des séances en cours de
saison.
Trop d’arbitres encore non licenciés.
CDO 17
Stage de revalidation le 25 septembre. 62 arbitres présents. QCM et Luc Léger. Stage de rattrapage
le 30 octobre.
En accord avec la technique, des séances de formation pour arbitre départemental pourront se faire
en présence des sélections départementales.
TOUR DE TABLE
Laurent : ça fonctionnait mieux à la fédération quand il y avait des bénévoles pour certaines
fonctions (disparition de la CFO) même si on nous dit qu’elle gère les affaires courantes.
Stéphane :
Nouvelle adresse pour les formations de la CRO pour transmettre les documents.
Si des entraîneurs filment les rencontres de leur équipe, le groupe formation de la CRO est preneur
pour que les stagiaires travaillent sur des matches de leur niveau plutôt que sur des vidéos HN.
Projet de créer un QCM mensuel ou trimestriel, ce qui permettrait de travailler régulièrement au fil
du temps plutôt que sur une période courte et dense. Cette plateforme pourrait également intéresser
les OTM.
Le président de la CRO approuve et propose qu’un groupe se réunisse pour travailler ce projet.
François : on a eu des problèmes de communication avec des messages qui se contredisaient. On va
essayer de mettre en place une plateforme pour que les arbitres puissent aller chercher
l’information.
Michel : communique la liste, trop longue, des arbitres qui n’ont pas renvoyé leur fiche de
renseignements.
Yves : remercie d’avoir été invité et accueilli dans cette réunion. La formation est importante. C’est
un des axes des 4 prochaines années. Il faut être le plus proche possible du terrain et faire un suivi.
Une interrogation : comment faire pour que nos arbitres restent ? Beaucoup le font par rapport à
l’aspect financier, ce qui complique la situation.
On va revoir les dossiers médicaux pour qu’ils soient vus plus rapidement.
François : Remerciement pour la visite des responsables de la ligue sur les stages.

ANNEXES

Stage observateur à La Crèche le 24 septembre 2016
Présents : Mme Guitard, M. Authier, M. Chion, M. Darfeuille, M. Gesson, M. Grellier, M. Lamy,
M. Méjean, M. Merlet, M. Sabathé, M. Sprocq, M. Watrin.
Excusés : M. Clochard et M. Pezeau.
9h30 Début de la formation avec bilan de la saison passée et les objectifs de la saison en cours.
Débat autour des critères de notation et des barèmes. Présentation des consignes ligue pour la saison
2016/2017 par Laurent.
10h00 François et Jacky ont présenté la fiche d’observation régionale :
 Explications des différents pavés
 Explications des différentes appréciations
 Bilan / Commentaires / Les points forts / Les pistes de travail
 Les commentaires annexes
 Les commentaires destinés à la CRO
 Le potentiel
 Comment le référent sort la note ?
11h00 Pause café
11h15 Présentation des consignes FFBB sur les adaptations de la mécanique d’arbitrage pour la
saison 2016/2017.
12h30 Repas.
13h45 Séance vidéo sur les violations, fautes offensives et défensives. Présentation des souhaits de
la DTBN.
15h00 fin de stage avec une bonne ambiance et un bon groupe.
Compte rendu stage CRO 10/11 Septembre à Royan
Stage de revalidation PNM-PNF-EJ

-

Nombre de stagiaires : 25
QCM : 15 réussis et 10 échecs
Test physique : 20 réussis et 5 échecs
Soit un pourcentage d'échec inférieur à l'année précédente, donc une petite amélioration est à
noter. Gros travail sur le QCM à faire.

- Objectif du stage : nouvelles consignes nouvelle ou modification mécanique d'arbitrage
- Séance vidéo fructifiant (gestion et relation)
- Très intéressant et retour positif sur les vidéos gestion/relation (séance de Stéphane dimanche
matin)

- Très bon investissement des stagiaires lors des séances avec un seul bémol le dimanche matin sur
la Méca ...

- Soirée conviviale à refaire car l'intégration des nouveaux s'est très bien passée
- 3 stagiaires retenus pour élite jeune France

- 4 sur le concours CF. voir avec Stéphane
- Souhait des stagiaires d'avoir une transparence sur les notes et place dans le classement (montée
et descente) A. VALIDER EN RÉUNION CRO

- ATTENTION : pénurie importante de nos arbitres pour diverses raisons
- Un rappel sur les droits et devoirs des CDO de fournir des arbitres dans les départements
(quelques futures pépites dénichées) attention aux jeunes potentiels à ne pas mettre sur des
matchs amicaux de trop haut niveau sous peine qu'ils prennent trop vite la grosse tête ou de les
dégoûter.

Commission Sportive - Le Point par journée au 17/10/2016
CS
Date Match Motif
CSJ
CSJ 09/09/2016 Engagement Jeunes
CSJ 09/09/2016 Forfait

N° Match

Personne concernée N° licence Club

U13F
U17M

PAYS MELUSIN BC
CHATELLERAULT

U17M

Autres
remarques

Débit
133,00 €
45,00 €

CSJ

09/09/2016 Forfait

AS NIORT

45,00 €

CSJ
CSJ
CSJ

09/09/2016 Forfait
U15M
11/09/2016 Absence d'OTM sur Tournoi de Qualificaton
U15M
11/09/2016 Absence d'OTM sur Tournoi de Qualificaton
U17M

PARTHENAY BASKET BALL 79
ST JEAN DE THOUARS
PARTHENAY BASKET BALL 79

45,00 €
50,00 €
50,00 €

CSJ

11/09/2016 Absence d'OTM sur Tournoi de Qualificaton
U17F

ST ROGATIEN

50,00 €

CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ

18/09/2016
18/09/2016
18/09/2016
02/10/2016
02/10/2016
02/10/2016
02/10/2016
02/10/2016
02/10/2016
02/10/2016
02/10/2016
09/10/2016

CSJ

Absence d'OTM sur Tournoi de Qualificaton
U13M
Absence d'OTM sur Tournoi de Qualificaton
U13M
Absence d'OTM sur Tournoi de Qualificaton
U17F
Faute Technique Joueur
U17M1 1460
Défaut de licence Joueur
U17M2 1492
Défaut de licence Joueur
U17M2 1492
Défaut de licence Joueur
U17M2 1492
Défaut de licence Manager
U13M2 1732
Faute Technique Manager
U15F1 1121
Défaut de licence Joueuse
U15F2 1152
Faute Technique Manager
U15M1 1582
Défaut de licence Manager
U13M2 1734
Défaut de licence (pas de photo sur la
09/10/2016
U13M2 1735
licence)

CSJ

09/10/2016

CSJ

09/10/2016

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

09/10/2016
09/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
18/09/2016
18/09/2016
25/09/2016
25/09/2016
25/09/2016
25/09/2016
25/09/2016
25/09/2016
25/09/2016
02/10/2016
02/10/2016
02/10/2016
02/10/2016
02/10/2016
02/10/2016
02/10/2016
02/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
09/10/2016
10/10/2016

Défaut de licence (pas de photo sur la
licence)
Défaut de licence (pas de photo sur la
licence)
Défaut de licence
Défaut de licence
Imprimé statut de l'entraîneur non reçu
Imprimé statut de l'entraîneur non reçu
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Défaut de licence Joueuse
Défaut de licence Joueuse
Défaut de licence Manager
Défaut de licence Joueur
Défaut de licence Manager
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Résultat non Saisi
Dérogation tardiv e (saisie le 24/09)
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Défaut de licence
Défaut de licence
Défaut de licence
Défaut de licence
Faute Technique Banc
Faute Technique Banc
Faute Technique Joueur
Défaut de licence
Défaut de licence
Imprimé statut de l'entraîneur non reçu

HERAUD C
DESCHAMPS A
VERDU B
BAILLY M
VILLEGER T
GIN L
SICHERE E
PESTEL G
VILLEGER T

CIVRAY
RUPELLA BASKET 17
ST ROGATIEN
BC000045 LA JARRIE
RUPELLA BASKET 17
RUPELLA BASKET 17
RUPELLA BASKET 17
RUPELLA BASKET 17
VT7307275LA JARRIE
THOUARS BASKET 79
VT720440 STADE POITEVIN
RUPELLA BASKET 17

DESNOUDIN T

50,00 €
50,00 €
50,00 €
1ère
Q. 10/09
Q. 10/09
Q. 10/09
Q. 09/09
2ème
Q. 19/09
1ère
Q. 09/09

37,70 €
37,70 €
37,70 €
20,90 €
55,00 €
25,85 €
20,90 €

IE PAYS ROCHEFORTAIS

25,85 €

U13M2 1735 FRANCOZ S

IE PAYS ROCHEFORTAIS

25,85 €

U13M2 1735 COPOIS T

IE PAYS ROCHEFORTAIS

25,85 €

U15M2 1613
U15M2 1614
PNM
PNF
TCSF 2
TCSF 2
PNM 306
PNM 306
PNM 305
PNM 303
PNM 303
PNM 303
PNM 303
RF2 134
RF2 140
PNM 309
PNM 310
PNM 310
RM2 485
RM2 486
RF2 137
PNF
PNF 10
PNM 319
PNM 319
PNM 320
PNM 320
RM2 489
RM2 489
RM2 489
RM2 491
RM2 492
RM3 620
RM3 621
PNM

IE CAN 79 BASKET
ROYAN
ST ROGATIEN
SAUJON
SAUJON
SAUJON
RUPELLA BASKET 17
POITIERS CEP
COGNAC
SAINTES
SAINTES
AYTRE

BAUDON P
DUVAL T
LUQUIAU J
BOUQUET J
BOURLES B
LECONTE W
MAUCOURANT K
UHEL R
GUMY P
COOPER L
GIN L
MARY J
GRELLIER M
MAUCOURANT T
CONSTANCIN A
BALOGE O
PEREA PALLARES D
DELINEAU N

VT851765
VT900070
VT910496
WT70029
VT930090
VT840662
VT900057
VT931685
VT730275

JE855598
VT820489

BERGER C
METERON C
BAMBARA B
FIQUET A
CONSTANCIN A
HOUDE N
MARSAULT C

VT950012
VT960017
VT771374

GABORIAU S
SALMON Y
GUENETTE F

VT911453

Q. 08/09
Q. 21/09
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
Q. 25/08
Q. 12/08
Q. 19/09
Q. 23/08
Q. 05/09
1ère
1ère

BP ARGENTONNAIS
BC DU CERIZEEN
COGNAC
USV RE
CHAURAY
AYTRE
ANGOULEME
MONCOUTANT
IE SEMUSSAC
PAYS MELUSIN BC
1ère
BRESSUIRE
1ère
AYTRE
1ère
USV RE
Q. 23/09
USV RE
Q. 23/08
PARTHENAY BASKET BALL 79 Q. 23/09
PARTHENAY BASKET BALL 79 Q. 23/09
PARTHENAY BASKET BALL 79
CHAURAY
ST MAIXENT
1ère
MOULIDARS
Q. 03/08
IE CAN 79 BASKET
Q. 28/09
LEROY SOMER

25,85 €
25,85 €
75,00 €
75,00 €

37,70 €
37,70 €
20,90 €
37,70 €
20,90 €
25,00 €
65,00 €

37,70 €
37,70 €
37,70 €
37,70 €

37,70 €
37,70 €
75,00 €

