Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu du Comité Directeur
Du lundi 21 novembre 2016
À La Crèche

Membres présents : G. Blain, S. Braconnier, G. Braud, L. Darfeuille, E. Ferchaud, S. Girardeau, S. Gourdon, P. Granier,
J. Grellier, P. Henri, S. Luqué, P. Méjean, Y. Rigour, C. Royet, M. Sabathé, A. Salmon, C. Salmon, C. Scopélitis, F.
Watrin
Excusés : F. Brunet, F. Dussauze, T. Godeau, D. Gallois, F. Laurantin, C. Pontcharraud
Assistent : M. Martin, V. Millet, G. Pestel

Ouverture par le président Patrick Henri :
FFBB : Alain Salmon


Séminaires « Territoires » : le séminaire aura lieu les 26 et 27 novembre à Paris et aura pour objectif
la nouvelle organisation territoriale. Le Président de la ligue, 3 Présidents des comités
départementaux (S. Gourdon, C. Salmon, E. Ferchaud) et un représentant du CD 86 (N.Barthélémy
représentera F. Laurantin) seront présents.



Un bureau fédéral se déroulera vendredi 25 novembre.

CCR : Patrick Henri
L’assemblée générale constituante de cette association se déroulera à Artigues le samedi 10 décembre 2016.
Le Président de la ligue, Sylvain Braconnier, Yves Rigour, François Watrin ainsi que les Présidents des
comités départementaux y participeront.

CRO : François Watrin


OTM Championnat de France : moins de 50% de revalidation lors du recyclage. Il faudra rechercher
les raisons de cette faible réussite.



OTM Clubs : la ligue est plutôt bien placée par rapport aux autres ligues. En effet, la CRO couvre
toutes les tables de marque.



Concours championnat de France arbitre : 4 candidats de plus de 35 ans représente la ligue PoitouCharentes.



Arbitres région : le Président de la CRO dresse un bilan. 95 arbitres recensés pour la saison
2016/2017. Malgré 17 nouveaux arbitres, le nombre est en baisse (cause : arrêt pour études, arrêt du
basket…)



Formation : François Watrin regrette que le stage formateur n’ait pas eu lieu. Il faudrait que les
comités se mobilisent pour parvenir à former leurs formateurs départementaux.
Un groupe élite jeune région a été mis en place ce qui s’avère très intéressant. Ce groupe est
composé de 22 officiels de moins de 22 ans ce qui présage un vrai potentiel pour l’avenir. Un stage
doit être programmé pour février 2017.



Caisse de péréquation : un état des lieux sera fait courant janvier. Il manque encore 9 RIB. La liste
des RIB manquants sera envoyée aux comités départementaux.

SPORTIVE : Sylvain Braconnier
 Coupe de France
Le tirage a été effectué par la commission sportive.
Masculin :
- 3ième tour le 17/12 : USV Ré / Poitiers Basket 86 (2)
Féminin :
3ième tour le 18/12 : Saujon / Thouars Basket 79
 Championnat U20
La Ligue d’Aquitaine s’est rétractée pour le championnat avec la Ligue Poitou-Charentes. Il est donc
proposé de faire 2 poules de 5 : 1 en comité 17 et 1 en ligue. Il convient donc de redéfinir le championnat et
de prévenir les clubs concernés.
 Tournois qualificatifs
Les clubs auront la possibilité de jouer le samedi 17/12 ou le dimanche 18/12 en raison d’un manque de
salle.
 Dérogations
Il est demandé de faire attention aux acceptations de dérogation lorsqu’il y a un match de championnat de
France.
Un débat s’engage.
La ligue, recevant les demandes de dérogations nationales, doit les diffuser à la commission sportive.
Un groupe de travail sur les horaires des rencontres doit être créer.

TECHNIQUE : Gwénaël Pestel et Gérald Braud


Camp Inter Zone : le camp s’est bien déroulé du 23 au 28 octobre dernier au Temple Sur Lot.
Malheureusement, l’aventure s’arrête pour les 3 sélectionnées du Poitou-Charentes.



TIL 2002 : le TIL a eu lieu les 30 et 31 octobre à Ploufragan. Les filles terminent à la 1 ère place
tandis que les garçons à la 4ème.



CIC 2003 : le CIC se déroulera du 20 au 22 décembre à Parthenay.



ETR : Une intervention a été effectuée par le Conseiller Technique National, Monsieur Frédéric

CRAPEZ, le 17 novembre au CREPS sur le thème suivant : parcours de formation des élites
jeunes de notre ligue.
Suite à cette réunion, un travail doit être effectué avec la commission technique sur les
priorités de jeu en U13 et U15.


Clinic :
o Le CD86 a organisé le 19 novembre un clinic au Pôle sportif Mélusin avec des interventions
de Guillaume Quintard et Christophe Pontcharraud
o Le CD17 doit en organiser un le 10 décembre et un le 14 février
o Le CD79 doit en organiser un en mars ou en avril



Contrôle statut de l’entraineur : 69 entraineurs étaient présents lors du recyclage le 10 septembre à
Royan. 36 entraineurs ont été revalidés.
7 clubs n’ont pas remis leur déclaration d’entraineur.



Formations des cadres : le 1er stage du CQP1 a eu lieu les 19 et 20 novembre au CHEOPS 87 à
Limoges. 18 inscrits et seulement 13 étaient présents. Parmi les 5 absents, 3 étaient absents non
justifiés et 2 n’ont pas prévenus. Conformément à la convention, la ligue se réserve la possibilité
(conformément à la convention) de facturer ces formations.

CSR : Michel Sabathé
RAS.

DISCIPLINE : Thierry Godeau représenté par Laurent Darfeuille



Un dossier de discipline est en cours. Une réunion est programmée le 19 décembre au siège de la
Ligue pour traiter ce dossier.
Commission de discipline : Justine Girardeau et Pascal Granier sont proposés aux membres du
comité directeur pour intégrer la commission. Le comité directeur valide à l’unanimité : Justine
Girardeau sera secrétaire de séance et chargé d’instruction suppléante quand à Pascal Granier il sera
membre de la commission.

COMED : Thierry Godeau représenté par Yves Rigour


A ce jour, 3 dossiers de surclassements sont en cours de traitement.

COMMUNICATION : Sébastien Luqué
RAS.

COMMISSION FEMININE : Frédérique Brunet représentée par Mathieu Martin
Un bilan plutôt positif de l’Open a été dressé. Quelques points ont été mis en avant notamment la
multitude d’événements organisés cette journée-là.

FINANCES : Christian Royet
o La 1ère réunion de la commission des finances a eu lieu le 14 novembre au siège de la ligue.
Cette réunion avait pour but principal un reclassement comptable des charges et des produits.
o Le dossier de renégociation du prêt (construction du siège) a été validé par le Crédit Mutuel.
o Un club est en retard de paiement et va recevoir une facture de majoration.
o Une famille du Pôle est en retard de paiement.

SECRETAIRE GENERAL : Yves Rigour
 Points licenciés

CD 16
CD 17
CD 79
CD 86
LIGUE

Femmes
603
1 231
1 465
814
4113

2015/2016
Hommes
1 484
2 780
1 457
1 862
7583

Nombre de licenciés au 21 NOVEMBRE 2016
2016/2017
Total
Femmes
Hommes
Total
2087
516
1 413
1929
4011
1 198
2 765
3963
2922
1 423
1 441
2864
2676
791
2 031
2822
11696
3928
7650
11578

Femmes
-14,43
-2,68
-2,87
-2,83
-4,50

Variation %
Hommes
-4,78
-0,54
-1,10
9,08
0,88

Total
-7,57
-1,20
-1,98
5,46
-1,01

 Points divers
o Sécurité dans les salles : une formation sera peut-être mise en place pour les
responsables de salle.
o Groupes de travail
-

Révision des championnats (E. Ferchaud)
E-marque (F. Watrin)

- Plan de développement territorial (1 par structure jusqu’à la fusion des 3 ligues) (A. Salmon)
- Communication
- Service civique
La Président de la ligue souhaite qu’un des membres du bureau soit le responsable d’un groupe de
travail. Ces groupes peuvent être composés de personnes non élues à la ligue avec la représentation
des 4 départements dans la mesure du possible.
o Cartographie :
Pascal Granier présente la disposition des clubs sur une carte.
Il est demandé aux élus de faire parvenir au secrétariat de la ligue les informations qu’ils souhaitent
voir apparaître sur les cartes.
o Autres
La ligue a reçu la dotation de ballon de la part de la FFBB. Ces ballons seront distribués dans les 4
comités départementaux.
Le Président de la ligue propose au comité directeur d’accueillir un stagiaire de Master 2
Management du Sport. Cette personne aura pour missions « la nouvelle pratique sportive (3X3) »
ainsi que « la communication ». Le stagiaire viendra travailler au secrétariat de la ligue à partir de
fin février 2016 pendant 6 mois. Le tuteur sera Mathieu Martin. Le comité directeur valide à
l’unanimité l’accueil du stagiaire.
TOUR DE TABLE des Présidents de CD et élus








CD 16 : une formation arbitre s’est très bien déroulée les 29 et 30 octobre au Chambon.
CD 17 : Karim Chiheb va être formé sur le Basket Santé.
CD 79 : RAS
CD 86 : beaucoup d’indisponibilité pour les jeunes arbitres.
C. Scopélitis : un inventaire de la structure gonflable a été établi. Un registre sera remis à chaque
personne empruntant la structure. De plus, la ligue ne fournira plus de rallonge.
S. Braconnier : Sylvain soulève la difficulté à organiser les finales de la grande région sur une seule
date.
P. Henri : le Président de la ligue propose son aide aux comités départementaux si besoin.

RECAPITULATIF DES TACHES A EFFECTUER
 Envoyer la liste des arbitres qui n’ont pas fourni de RIB aux comités départementaux
(Secrétariat)
 Faire un courrier aux clubs concernés par le championnat U20 (Commission Sportive)
 Créer un groupe de travail pour harmoniser les horaires des rencontres
 Travailler sur les techniques de jeu en U13 et U15 (Commission Technique)
 Effectuer la facture de majoration au club concerné (Secrétariat)
 Prévoir une formation pour les responsables de salle (Y. Rigour)
Le Président
P. Henri

Le Secrétaire Général
Y. Rigour

PROCHAIN BUREAU
LE LUNDI 12 DECEMBRE A LA CRECHE

ANNEXES
CRO

CRO

CONCOURS CHAMPIONNAT DE FRANCE
4 candidats pour le Poitou Charentes
Profil :
 1 joueur haut niveau (17)
 1 entraineur CF (16)
 1 arbitre qui était officiel championnat de France 2015/2016 (79)
 1 arbitre pré national depuis 10 ans (16)
Soirée de formation les 23 novembre et 14 décembre au siège de la ligue.
Tous ces officiels ont plus de 35 ans
OTM
Les résultats des tests de recyclage concernant les OTM CF ne sont pas bons. (moyenne demandée
par la FFBB : 13/20)
Moins de 50% de nos OTM ont obtenu la moyenne avant le rattrapage.
Les questions suivantes se posent :
 Par rapport au niveau du questionnaire de la zone ouest
 Par rapport à la motivation des officiels
 Par rapport au travail des officiels.
Par contre, nous avons de nombreux OTM Clubs dans nos structures et cela semble bien
fonctionner car nous n’avons pas de retour ni de problème en championnat de France.
Les tables sont correctement couvertes par la CRO.
Concernant les chronomètres de tir dans les championnats PNM et PNF, 15 rencontres sur 60 ont eu
lieu sans en être équipées, alors que celui-ci est obligatoire. Cela représente 25% des rencontres.
La conclusion de la CRO est la suivante : cette obligation doit être accompagnée d’une sanction en
cas défaut, ce n’est pas le cas actuellement donc nous ne pouvons que constater et subir.
Au total, ce sont 10 rencontres PNM et 5 rencontres PNF qui n’ont été équipées entre le début de
saison et le 5 novembre.

ETAT DES LIEUX DES ARBITRES REGIONS
114 arbitres en 2014/2015, 94 pour 2015/2016, et 95 à ce jour avec 17 nouveaux arbitres régionaux.
Les nouveaux arbitres ne parviennent pas à compenser les arrêts…
Motifs des arrêts :
 Étude et déplacement géographique : 7 arbitres
 Arrêt du basket : 3

 Sont devenus entraineurs : 2
 Pas à jour de dossier médical : 3
 Arrêt car considérant ne plus être au niveau suite aux observations : 1
OBSERVATEURS
Le stage de début de saison a permis aux observateurs de mieux appréhender les directives
régionales et nationales, ce qui leur permet d’avoir une analyse commune en se basant sur des
critères identiques pour tous. Les observations ont été harmonisées, encadrées.
Il est certain que cela ne pourra pas plaire à tout le monde et que certains égo seront certainement
froissés mais la CRO estime que ces observations sont un outil indispensable pour le suivi des
arbitres.
Elles permettront aux arbitres observés d’avoir retour sur leurs prestations, ce qui devrait leur
permettre de se remettre en question, de s’analyser et de travailler les points sur lesquels ils sont en
difficulté.
Il faut quand même savoir que la plupart des arbitres sont très contents de ce suivi et qu’ils sont
reconnaissant du travail effectué par le groupe d’observateurs.
FORMATION DES FORMATEURS
A ce jour le stage de formateurs n’a pas eu lieu.
En tant que président de CRO je le déplore fortement et je demande aux comités de se repencher sur
la proposition de la ligue concernant la formation de leurs formateurs départementaux.
Nos officiels doivent avoir des formateurs performants, qui sont capables de détectés des jeunes
officiels potentiels afin de les amener le plus loin possible et de développer leur envie d’évoluer
dans l’arbitrage.
Cette tâche ne peut être accomplie que par des cadres formés à cette fonction.
Pour l’avenir cela sera indispensable et la Nouvelle Aquitaine devra travailler sur ce dossier afin de
déterminer qui forme qui et comment.
Nous avons d’ores et déjà les outils matériels fournis par la fédération, il faut maintenant que dans
les départements nous puissions tisser ensemble un vrai réseau de formateur et que nous entamions
avec la future grande ligue, la réflexion sur des formateurs d’officiels professionnels.
LES FORMATIONS
Groupe élite jeune région : stage au mois de février et demi-journée de formation tout au long de la
saison.
Ce groupe est composé de 12 jeunes officiels de moins de 22 ans.
TIC de mars 2017 : chaque CDO doit proposer 2 arbitres à la ligue, merci d’y réfléchir dès
maintenant
TIC en Mai en CD 16, 2 arbitres potentiels jeunes régions.

CAISSE DE PEREQUATION
Hormis quelques incompréhensions de la part de certains clubs, la caisse de péréquation semble
bien accepter et ne pas poser de problème.
Un état des lieux intermédiaire sera fait à la fin des matchs aller.

Open féminin
Compte-rendu de la réunion du 27/10/2016

Présents : Sylvette GOURDON, Anthony LOPEZ, Mathieu MARTIN, Yves RIGOUR, Cendrine
SAMZUN
Excusés : Frédérique BRUNET, Manuel LAMY, Valérie PLAIRE, Christophe PONTCHARRAUD
Bilan de l’Open féminin U13-U15 2016

Cette réunion a pour but de dresser un bilan de la journée du 17 septembre 2016, et tout
particulièrement de l’Open féminin et de la soirée de gala.
I.

GLOBALEMENT
1. Une réussite sportive

Avant toute chose, les participants de la réunion souhaitent souligner la réussite du tournoi et des
concours. Aucun retour négatif des participants n’est à signaler, les joueuses ont semblé ravies, les
encadrants et les familles également. L’organisation reste largement perfectible mais l’objectif
principal est atteint, à savoir proposer un événement permettant de mettre en avant nos jeunes
joueuses et de les fidéliser dans la pratique du basket.
Le point noir de la compétition restera la gestion du temps qu’il faudra absolument améliorer car le
retard s’est accumulé toute la journée et a mis en difficulté le début de la soirée de gala.
2. Un échec partiel au niveau de la communication
Le deuxième objectif était de faire parler du basket féminin, d’attirer un maximum de monde dans
les salles, de proposer des animations et de faire le plein pour la soirée de gala.
Force est de constater que le public était essentiellement composé des parents des jeunes filles et
que nous avons eu du mal à toucher les personnes hors du monde du basket. Même les clubs du
bassin rochelais n’ont pas vraiment (voire pas du tout) joué le jeu en ne participant pas aux
animations du CD 17 place de Verdun notamment ou tout simplement en ne diffusant pas
l’information auprès de leurs licenciés.
Il faudra revoir notre communication et essayer de mobiliser le monde du basket car un événement
de ce type est fait pour rejaillir sur l’ensemble des clubs de basket locaux et alentours.
Il faut cependant être conscient qu’il s’agissait d’une première édition et que nous avons peut-être
été trop ambitieux ou trop sûr de la mobilisation du monde du basket. Nous savons maintenant à
quoi nous attendre et quels sont les axes à améliorer afin d’implanter sur la durée cette
manifestation dans le paysage Rochelais et Picto-Charentais.
3. Trop d’événements en même temps
La Ligue organisait sur une même journée, un tournoi avec une centaine de joueuses, 2 formations
de dirigeants et une assemblée générale extraordinaire. Le tout suivi de la soirée de gala mise en
place par le club de l’ABPR 17.

Cette démultiplication des actions a rendu fragile le fonctionnement de chacune d’elles car le
nombre de bénévoles présents et investis au niveau de la Ligue reste limité. Ils ont donc dû se
répartir sur les différentes actions alors que leur présence aurait été utile au bon déroulement de
l’Open.
4. Un lieu idéal ?
Même si le Président du club de l’ABPR 17 aimerait pouvoir déplacer cet événement dans sa salle à
Puilboreau, les autres participants de la réunion estiment que lieu était très bien choisi. Les deux
salles aux normes avec gradins, les terrains extérieurs, la proximité du centre-ville, le parking, nos
bonnes relations avec le lycée Dautet et le fait qu’on soit sur un lieu très passager sont autant
d’éléments qui font que ce site est unique dans la Région.
Il faudra toutefois améliorer l’utilisation des locaux, notamment en récupérant toutes les clefs
auprès de la Mairie. Il faudra également s’accorder au mieux avec le club de Rupella pour éviter
problèmes et malentendus. Un listing des points à affiner à ce niveau sera bientôt réalisé.
L’ABPR 17 n’est pas sûr de vouloir retravailler sur l’Open la saison prochaine si cette manifestation
reste sur les mêmes lieux. Les élus de la Ligue expliquent que d’autres propositions peuvent être
étudiées mais que le lieu actuel semble être le plus approprier pour un événement de cette ampleur.
La position de l’ABPR 17 sur une nouvelle collaboration pour l’Open 2017-2018 est attendue par la
Ligue.

II.

EN VRAC
 Il faut que les élus de la Ligue se mobilisent et s’investissent davantage.
 Les techniciens de la Ligue devront être clairement sollicité afin de travailler sur cette
journée.
 Il faudrait peut-être travailler par groupe avec un référent par groupe, qui rend des comptes à
l’organisateur général. (Groupe des concours, groupe compétition salle 1 etc…)
 Il serait bien de faire une réunion de briefing avec tous les bénévoles le matin autour d’un
café.
 Retravailler le timing de la journée car le retard s’est accumulé au fur et à mesure jusqu’à ne
plus être rattrapable en fin de journée. Revoir les temps de jeu, les formules de rencontres
etc…
 Peut-être ouvrir les concours à toutes les joueuses qui le souhaitent mais attention au timing.
 Prévoir des tickets repas pour tous les participants (joueuses, officiels, bénévoles etc…) afin
de gérer plus facilement la restauration.
 Il faudra prévoir un tivoli devant Gaston Neveur car le temps ne sera pas toujours aussi
clément. Voir avec la ville de La Rochelle.
 Le gouter devra être prévu différemment, en donnant des poches à chaque équipe à la fin du
déjeuner par exemple.
 S’assurer d’une prise de photos professionnelle notamment pour les photos d’équipes et les
récompenses.
 Certaines équipes sont parties dès que possible, il faudrait faire en sorte de les garder sur
place, peut être en déplaçant les finales des concours pendant la mi-temps du match de gala.
 Limiter le nombre d’invitations par équipes à 15 et n’inviter que les bénévoles actifs sur
l’Open.
 Faire une réunion (pot de clôture) après que tout soit fini, entre tous les bénévoles de la
journée.

Commission Sportive - Le Point par journée au 21/11/2016
CS
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ

Date Match Motif

N° Match

16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
23/10/2016

U17F1 1007
U13F2 1276
U15M2 1616
U15M2 1616
U15M2 1616
U13M2 1736
U17M2 1500

Défaut de licence
Défaut de licence
Défaut de licence
Faute Technique Manager
Faute Technique Manager
Défaut de licence Manager
Défaut de licence Manager

Personne concernée N° licence Club
DEGARDIN J
TRAORE F
DUVAL T
EDOM M
FOURNIER C
VILLEGER T
VILLEGER T

MONTAMISE
ROYAN
ROYAN
VT900189 ROYAN
VT870731 ROYAN
RUPELLA BASKET 17
RUPELLA BASKET 17

Autres
remarques
Q. 02/09
Q. 30/09
Q. 21/09
1ère
1ère
Q. 09/09
Q. 09/09

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

CSJ

23/10/2016 Défaut de licence Manager

U15M2 1621 FORDANT S

IE CAN 79 BASKET (AS Niort)

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

30/10/2016
30/10/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
13/11/2016

U13M1 1710
U13M2
U17M1 1474
U17M1 1474
U15M1 1592
U15M1 1593
U15M1 1593
U15M1 1593
U15M2 1624
U13M2 1744
U13F2 1282
U13M2 1745
U17M1 1475
U17M1 1475

POITIERS CEP
RUPELLA BASKET 17
COGNAC
COGNAC
SOYAUX
IE PAYS ROCHEFORTAIS
IE PAYS ROCHEFORTAIS
IE PAYS ROCHEFORTAIS
ROYAN
RUPELLA BASKET 17
PARTHENAY BASKET BALL 79
STADE POITEVIN
BRESSUIRE
BRESSUIRE

CSJ

13/11/2016 Faute Technique Manager

U15M1 1597 BRETTHAUER P

VT690681 IE PAYS ROCHEFORTAIS

2ème

55,00 €

CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS

16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016

Faute Technique Joueur
Défaut de Licence
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Disqualifiante Sans Rapport
Défaut de Licence
Défaut de Licence

PNF 16
RF2 156
PNM 323
PNM 323
PNM 323
PNM 326
PNM 326

VT940095 CHAURAY BC
PARTHENAY BASKET BALL 79
VT950102 COGNAC
VT950095 RUPELLA BASKET 17
VT950095 RUPELLA BASKET 17
POITIERS CEP
POITIERS CEP

Q 08/10
1ère
1ère
2ème
Q 21/09
Q 07/10

37,70 €

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
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS

16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
23/10/2016
23/10/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
03/12/2016

Défaut de Licence
PNM 326
CADRIEU Q
Défaut de Licence
PNM 326
MALNOU N
Faute Technique Joueur
PNM 326
KABWE B
Faute Technique Joueur
PNM 326
PINAUD Y
Faute Technique Joueur
RM2 495
TIERCELIN S
Faute Technique Manager
RM2 495
MARIE LUCE P
Faute Technique Joueur
RM2 496
CHAMPARNAUD C
Faute Technique Manager
RM2 496
COQUELIN R
Faute Technique Joueur
RM2 497
CARRASSET A
Faute Technique Joueur
RM2 498
PIED G
Défaut de Licence
RM3 626
GUENETTE F
Défaut de Licence
RM3 626
GIRARDEAU F
Faute Technique Joueur
TCSM 4
PAPIYON P
Faute Technique Banc
PNM 328
Faute Technique Joueur
PNF 24
VIAIRON M
Faute Technique Joueur
RM2 501
PICAUD D
Faute Technique Manager
RM2 501
PICAUD D
Faute Technique Joueur
RM2 501
EVRARD P
Faute Technique Joueur
RM2 502
GENNERAT P
Faute Technique Joueur
RM2 502
PIED E
Faute Technique Joueur
RM3 633
BOUHASSOUN O
Faute Technique Joueur
RM3 637
COULON A
Retard Feuille de marque (non reçue auRM3
08/11)
634
Défaut de licence Manager
RM3 637
VILLEGER T
Défaut de licence Manager
RM3 637
FORDANT S
Défaut de licence
RF2 165
BAUFRETON C
Défaut de licence
PNM 342
ROY S
Faute Technique Joueur
PNM 344
PRIETO S
Faute Technique Banc
PNM 347
Faute Technique Joueur
RM2 510
BOUCHARD J
Faute Technique Joueur
RM2 510
OULAI A
Résultat non Saisi ou Saisi en retard (Non
PNF
saisi
28 au 14/11)
Résultat non Saisi ou Saisi en retard (Non
PNM
saisi
348
au 14/11)
Faute Technique Joueur
PNM 348
THOMASSIN M
Faute Technique Joueur
RM3 641
BOUTIN D
Faute Technique Joueur
RM3 641
MATHIEU C
Dérogation tardiv e (saisie le 07/11)
PNM 363

Défaut de licence entraîneur
Défaut de licence entraîneur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Défaut de licence Manager
Faute Technique Manager
Faute Technique Banc
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Défaut de licence Manager
Défaut de licence Manager
Faute Technique Manager
Faute Technique Banc
Faute Technique Banc

PAGERIE N
VILLEGER T
SABELLE C
DUPONT M
GENDRE M
BRETTHAUER P
BRETTHAUER A
EDOM M
VILLEGER T
CUVELLIER A
POIREAU P

CHAUSSERAY J
GUESDON K
TERRASSON T
BELLANGER G
BELLANGER G
JOUSSELLIN T
SIMONET A

BC010022
BC013487
VT690681
BC020002
VT870731
VT880149

ON936592
VT880268
VT900273
VT670276
VT890233
VT873639
VT910193
VT820094
VT880706
VT910244
VT911275
VT911275
VT960005
VT930078
VT890094
VT790670
VT800623

VT911046
VT940451
VT821582
VT890304
VT860005
VT820075

POITIERS CEP
ST ROGATIEN
POITIERS CEP
ST ROGATIEN
PARTHENAY BASKET BALL 79
PARTHENAY BASKET BALL 79
IE PAYS ROCHEFORTAIS
IE PAYS ROCHEFORTAIS
ST MAIXENT
BARBEZIEUX
IE CAN 79 BASKET (AS Niort)
IE CAN 79 BASKET (AS Niort)
IE USV RE BASKET
ROYAN
LA COURONNE
AYTRE
AYTRE
AYTRE
BARBEZIEUX
BARBEZIEUX
CHATELLERAULT
MESNAC
MONTAMISE
RUPELLA BASKET 17
IE CAN 79 BASKET (AS Niort)
LA FORET
ROYAN
AYTRE
BRESSUIRE
SOYAUX
CHAURAY
POUZIOUX VOUNEUIL
RUPELLA BASKET 17
RUPELLA BASKET 17
NOUAILLE
NOUAILLE
AB PAYS ROCHELAIS 17

Q. 16/09

Débit

20,90 €
20,90 €
20,90 €

1ère
1ère
20,90 €
1ère
1ère
2ème

55,00 €
20,90 €
20,90 €

1ère

Q 05/09
Q 08/09
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
Q. 28/09
Q. 28/09
3ème
1ère
1ère
2ème
1ère
1ère
1ère
1ère
1ère

Q, 02/10
Q, 01/07
1ère

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

37,70 €
37,70 €
150,00 €

55,00 €

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

1ère
1ère
25,00 €
25,00 €
1ère
1ère
1ère
65,00 €

