Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu du Comité Directeur
du lundi 20 novembre 2017
à La Crèche

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

Ouverture par le Président : Patrick Henri
•

CCR :
Les Présidents des 3 ligues ainsi que le CCN ont validé le dossier de soutenance.
Un projet des dispositions financières 2018-2019 a été présenté et celui-ci sera validé par le comité
directeur de la région Nouvelle-Aquitaine après le 30 juin 2018.
Patrick Henri déplore que les responsables des groupes de travail n’envoient pas de compte-rendu de
leur réunion.
La prochaine réunion de CCR aura lieu le 25 novembre après-midi à Tours.
Le comité directeur du Poitou-Charentes demande que le CCR fasse un rétroplanning avec des dates
butoirs.
Patrick Henri propose le vote du traité de fusion. Ce traité fixe les modalités de la fusion-absorption
avec des chiffres qui seront réajustés au 31/05/2018. Le comité directeur valide ce traité à
l’unanimité.
Le comité directeur valide également à l’unanimité la délégation de signature au Président de la
Ligue, Patrick Henri, pour tous les documents concernant la fusion-absorption.

•

Informations diverses
Une médaille d’or a été remise à M. FERCHAUD Éric, Président du comité des Deux-Sèvres, lors de
l’assemblée fédérale.

FFBB : Alain Salmon
Une réunion de zone a lieu à Tours le 25 novembre.
Un comité directeur fédéral aura lieu les 2 et 3 décembre.

CROS : François Dussauze
L’assemblée générale du CROS Poitou-Charentes aura lieu le 2 décembre à Talence. Cette AG validera la
dissolution des 3 CROS, une structure « CCR » gérera les affaires courantes jusqu’aux élections du CROS
Nouvelle Aquitaine qui auront lieu le 10 mars 2018.

CRO : François Watrin
• Stages nationaux :
1 stagiaire William Leconte.
• Stages fédéraux :
Aucun stagiaire cette année en Poitou-Charentes.
• Arbitres région :
La ligue Poitou-Charentes compte 95 arbitres.
Il faut souligner 15 arrêts par rapport à l’an passé.
• Formation des arbitres :
Un stage a été annulé en octobre.
• CCR :
La ligue Poitou-Charentes est très impliquée. 100% de présence à chaque réunion.

DISCIPLINE : Laurent Darfeuille
2 dossiers sont en cours de traitement.
• Modification de la composition de la commission de discipline pour la saison 2017-2018 :
La nouvelle composition de la commission de discipline est présentée, on notera l’arrivée de Philippe
Méjean et le départ de Sylvette Gourdon. La composition est validée à l’unanimité par les membres du
comité directeur.

COMMISSION DE DISCIPLINE 2017/2018
Fonction
Nom Prénom
Président
GODEAU Thierry
1er Vice Président
FERCHAUD Hugues
2ème Vice Président
GIRAULT Jean François
Membres
GRANIER Pascal
GLANGETAS Véronique
DELINEAU Francis
MEJEAN Philippe
Si elle n'est pas secrétaire de séance
MECHIN Céline
VESSIERE Jean Marie
SCOPELITIS Christian
JUTAN Christophe

Elu
Non Elu
Non Elu
Elu
Non Elue
Non Elu
Elu
Non Elue
Non Elu
Elu
Non Elu

Chargé d'instruction
Suppléant charge d'instruction
Secrétaire de séance
Suppléant secrétaire de séance

Elu
Non Elue
Non Elue
Non Elue

DARFEUILLE Laurent
GIRARDEAU Justine
GIRARDEAU Justine
MECHIN Céline

Une formation « discipline » aura lieu à la Ligue Aquitaine le 16 décembre.

CSR : Michel Sabathé
2 ou 3 réunions doivent être mises en place pour le CCR.
La prochaine réunion aura lieu à Tulle le 6 décembre j’y assisterai avec Yves Rigour pour le Poitou
Charentes.

SPORTIVE : Sylvain Braconnier
• Charte d’engagement :
La CS doit faire un mail de rappel aux comités départementaux pour éviter aux clubs concernés d’avoir des
matchs perdus par pénalités.
• Montées en région :
Les comités départementaux doivent donner le nom des équipes qualifiées le 11 décembre, sauf la Vienne
qui les communiquera le 16 décembre (matchs à jouer).
• USV Ré :
Le club de l’USV Ré a déposé le bilan et aucune certitude pour l’avenir, le juge décidera si c’est une
liquidation judiciaire ou un redressement, une audience devrait avoir lieu le 23 novembre.

TECHNIQUE : Gérald Braud
• Statut de l’entraineur :
Des colloques départementaux sont organisés :
- CD79 : le 25 novembre
- CD17 : le 2 décembre
Un point sera envoyé aux clubs fin décembre.
• Challenge benjamin :
L’échéance régionale a été fixée à mars 2018. Les comités départementaux se renseignent auprès de leurs
clubs qui pourraient accueillir les finales régionales.
• CIC (G. Pestel) :
Le CIC 2005-2006 s’est très bien déroulé à Parthenay avec la création d’un tournoi 3X3.
•
-

CQP (D. Gallois) :
CQP1 : 19 stagiaires en Poitou-Charentes et 35 en Limousin
CQP2 : 12 stagiaires en Poitou-Charentes et 8 en Limousin
CQP3 : 13 stagiaires en Poitou-Charentes et 9 en Limousin

• IRFBB (D. Gallois) :
Cet organisme gérera les formations des cadres, des dirigeants et des officiels. Davis Gallois est le technicien
préfigurateur pour cet organisme de formation.

FINANCES : Christian Royet
Les factures ont été envoyées au club avec une échéance au 20 novembre.
La commission des finances se réunira le 5 décembre à La Crèche.

COMMISSION FEMININE : Frédérique Brunet
Le challenge de la licenciée est reconduit cette année avec la validation a l’unanimité du comité directeur.
Les dotations sont renouvelées :
• 1ère : Bon d’achat de 500€
• 2ème : Bon d’achat de 400€
• 3ème : Bon d’achat de 300€
•

Basket 3x3 :

Des tournois ont déjà eu lieu dans les départements 16 et 79.
Les tournois dans le 79 sont à l’honneur sur le site de la FFBB.

COMMUNICATION : Sébastien Luqué
La page Facebook est alimentée régulièrement par Gwénaël Pestel et Sébastien Luqué.
SECRETAIRE GENERAL : Yves Rigour
•
•

TIC de Décembre : il aura lieu au CREPS.
TIC de zone de janvier : il aura lieu à Chateauroux. 2 comités départementaux y participeront à
savoir le 16 et le 17.
Le comité 86 a demandé par mail au Président de la ligue une aide financière pour pouvoir participer
eux aussi à ce tournoi. Un débat s’engage.
Le Président de la ligue propose au comité directeur d’attribuer une aide de 800€ à chaque comité
qui participera au tournoi.
Le Comité Directeur vote : 4 contre, 12 pour et 6 abstentions. L’aide sera donc attribuée aux 3
comités participants (16,17 et 86).

•

TIS du 19 au 21 mai : le club de Parthenay doit confirmer la prise en charge de l’organisation du
tournoi. Ce TIS servira de support pour le CQP3.
Au cas où le club de Parthenay ne confirmerait pas, le CD17 doit donner une réponse au Président de
la ligue avant la fin de semaine.

•

Un point sur le nombre de licenciés est présenté.
Nombre de licenciés au 20/11/2017

CD 16
CD 17
CD 79
CD 86
Ligue

Femmes
512
1193
1421
792
3918

2016
Hommes
1412
2 765
1436
2030
7643

Ligue

-682

Total
1924
3958
2857
2822
11561

Une baisse de 680 licenciés est notée.

Femmes
522
1118
1262
810
3712

2017
Hommes
1356
2515
1312
1984
7167

Filles

-206

Total
1878
3633
2574
2794
10879

Femmes
1,95
-6,29
-11,19
2,27
-5,26

Variation %
Hommes
-3,97
-9,04
-8,64
-2,27
-6,23

Total
-2,39
-8,21
-9,91
-0,99
-5,90

Garçons

-476

-6,27%

TOUR DE TABLE des Présidents de CD et élus
•
•
•
•
•
•

CD 16 : C. Salmon remercie la ligue pour l’aide pour participer au TIC de zone. Environ 10 clubs
étaient présents à la réunion sur la présentation de l’effbb.
CD 17 : S. Gourdon remercie la ligue pour l’aide pour participer au TIC de zone.
CD 79 : RAS
CD 86 : F. Laurantin remercie la ligue pour l’aide pour participer au TIC de zone. Le CD86 n’a
toujours pas trouvé de Président de commission technique.
G. Pestel : il demande que chacun s’approprie les nouveaux sigles : TIS …
F. Dussauze : le trésorier du comité 17 remercie la Ligue d’avoir décalé les dates d’échéance
d’acompte des licences

RECAPITULATIF DES TACHES A EFFECTUER
•
•
•
•

Faire un mail de rappel aux comités départementaux concernant la charte d’engagement (CS).
Obtenir le nom des équipes qualifiées le 11 décembre, sauf la Vienne qui les communiquera le 16
décembre (CS)
Envoyer un point aux clubs fin décembre concernant le statut de l’entraineur
Déterminer le lieu des finales régionales pour le challenge benjamin (CT)

Le Président
P. Henri

Le Secrétaire Général
Y. Rigour

PROCHAIN REUNION DU BUREAU
LE LUNDI 18 DECEMBRE A LA CRECHE

ANNEXES
CRO
COMTE RENDU REUNION

Présents : Sébastien Authier, Cédric Bertorelle, Pierre Bonnaud, Cathy Champcourt, Stéphane Clochard, Laurent
Darfeuille, Mickaël Gesson, Annie Girardeau, Jacky Grellier, Christine Guitard, Frédéric Lamy, Yoann Large,
Sébastien Luqué, Céline Méchin, Philippe Méjean, Michel Sabathé, Fayçal Sahraoui, Roland ROY, François Watrin.
Membre de droit : président de ligue
Absent excusé : Nicolas Maestre.
Le président de la CRO ouvre la réunion en remerciant tous les acteurs de la CRO qui se sont déplacés pour participer à
cette réunion, ainsi que les représentants des CDO qui sont des interlocuteurs privilégiés pour une bonne harmonie de
nos institutions.
Merci également aux techniciens qui sont venus rejoindre la CRO, en la personne de Cédric Bertorelle et de Faycal
Sahraoui. Ce sont des plus indéniables pour notre futur, par leur expérience du haut niveau en tant que joueur et leur
nouvelle passion qui est d’officier tous les week-ends.
Compte rendu de réunion à Bordeaux.
Cette réunion avait pour but de nous amener vers le fonctionnement de la nouvelle région pour les saisons futures, et
surtout de commencer à se connaître entre les différents acteurs de l’Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes.
L’analyse qui peut en ressortir est la suivante pour cette saison :
Un gros travail de communication et de mise en adéquation de nos formations nous attend.
Le but est de permettre à nos officiels d’être meilleurs et que nous apprenions tous les uns des autres, malgré
les problèmes géographiques de cette très grande région.
Voir annexe 1 (compte rendu).
Compte rendu des stages ligue et notifications des résultats.
Stage des arbitres officiant en pré national (Yoann Large – Stéphane Clochard).
Les résultats concernant les QCM sont catastrophiques. Les arbitres n’ont pas travaillé le minimum qui leur avait été
demandé.
Très peu ce sont inscrits sur la plateforme INFBB comme demandé au mois d’octobre 2016.
Et très peu on fait les QCM.
Les questions étaient toutes prises dans la base de données.
Les résultats au QCM sont les suivants. 20 sur 27 sont au rattrapage, et 5 également pour le Luc léger.
Suite à ce stage un recyclage à eu lieu au creps de Poitiers, ou tous les officiels ont été validés après avoir pris
connaissance de la demande régionale.
Nous arrivons demain en Nouvelle Aquitaine et nous devons être tous les jours meilleurs.
Tenue :
Il faut respecter les consignes sur le matériel à apporter au stage, par exemple venir avec des tenues de sport adéquates.
Intendance :
Suite à ce stage un recyclage à eu lieu au creps de Poitiers, ou tous les officiels ont été validés après avoir pris
connaissance de la demande régionale.
Stage R2 R3 : chef de stage Cédric Bertorelle, Olivier Veysseix, Christophe Pezeau, Anthony Merliere, Jacky
Grellier.
Concernant le QCM, même constat que pour les arbitres PN, voire pire.
Tests physiques : agréablement surpris pour les ¾. Par contre étonné qu’un ¼ s’arrête si bas dans le Luc léger. Quand
on est joueur, les arbitres doivent être performants et en condition physique.
Travail effectué en 2 groupes. Très à l’écoute. C’est très court pour eux parce qu’ils sont demandeurs et ont besoin de
conseils. Il y a beaucoup de travail à faire sur la mécanique. Il faut les aider, les encadrer.
Faire ce stage sur un seul site.
Proposition : regrouper tous les arbitres ligue sur 2 jours pour leur permettre de se connaître.
Le président de CRO, comprend la demande, surtout que lors des réunions avec l’Aquitaine, le même point est ressorti.
Nous devons faire le stage en unité de lieu, de temps et de formation.

Open féminin à Royan
Intervenant de la CRO : (Cédric Bertorelle)
Il y a des problèmes concernant la connaissance des règles surtout pour celles et ceux qui arbitrent les jeunes U13 et U
15. Il faut que les CDO travaillent sur les QCM.
Les CDO souhaitent que la ligue leur envoie le contenu d’une formation cohérente pour l’ensemble du territoire.
Le président de la CRO réagit, en rapportant que c’est un sujet abordé lors des discussions avec les deux secteurs de
Nouvelle Aquitaine.
Cela sera un gros chantier, sachant qu’à ce jour ce sont les CDO qui désignent ces championnats.
Stage à venir :
Stage du 28 et 29 Octobre 2017.
Le stage se fera sur 2 jours avec les arbitres absents lors des stages de revalidation ainsi que le groupe de potentiels
arbitres jeunes au CREPS de Poitiers.
Ce stage a été annulé, suite à un retour trop important des stagiaires convoquées.
Stage TIC
C’est un stage régional.8 officiels à potentiel seront convoqués.
Désignations arbitres.
83 arbitres licenciés actuellement.
Voir annexe 2
Observations.
Stage du 16 septembre : 3 cadres, 5 stagiaires.
Il a été mis en place un groupe d’observateurs PNM (F Lamy, S Sprock, L Darfeuille, C Merlet)
Un nouvel observateur vient nous rejoindre (F Culos).
QCM commun avec les arbitres, des résultats très différents de 8 à 19.
Il est demandé aux observateurs régionaux de reprendre la formation sur le règlement.
Objectifs :
Groupe PNM et PNF : tous les arbitres doivent être observés 2 fois dans la saison pour pouvoir aider nos officiels à
progresser.
Pour les autres 1 observation obligatoire dans l’année.
OTM
Stage du 18 septembre : le stage s’est bien déroulé.
17 reçus sur 18.
Tests de rattrapage.
1 arrêt et 1 non réponse à ce jour.
Nouvelle version de l’E-marque. Il ne faudra pas oublier les signes (dièse et ?) devant les licences en PNF, PNM et
championnat de France.
Tour des CDO
CDO 17
Stage de revalidation : 64 convoqués, 14 excusés qui seront convoqués.
QCM pris dans la base e-learning. Grosse moyenne entre 11 et 14. 17 la meilleure note.
Un temps important pour les nouvelles règles.
2 réunions d’information pour les entraîneurs, arbitres clubs (sur les nouvelles règles).
Nouveau dispositif d’allègement de formation de la fédération : très bien. A disposition des clubs. Par contre, il faudrait
que ça arrive plus tôt dans la saison.
Charte de l’arbitrage : paire d’arbitres. FBI n’est pas paramétré pour faire ce type de désignation.
Niveau de désignation : on ne désigne plus sur DM3 et DF 3.
CDO 79
Stage de revalidation : 80% de présents mais des non excusés.
Grosses lacunes dans le QCM. On va mettre en place des QCM mensuels. Le code de jeu, c’est la cata !
Beaucoup de jeunes motivés. Le but, les encadrer.
Une affiche envoyée dans les clubs avec les nouvelles règles.
CDO 16
Il reste 18 arbitres.
QCM : 8 à 17. Globalement, c’est correct. On y travaille.
Nouvelles règles : invitation par mail.
Dispositif allègement de formation : 1 personne intéressée.
Paire d’arbitres clubs : comment faire administrativement pour les désignations ? Forcer le système, bidouiller.
28/29 octobre : préparation pour l’examen d’arbitre départemental.

JNA : c’est la misère pour les dotations. Il n’y a plus rien !
CDO 86
Stage de revalidation : 55 convoqués, 8 absents. Anthony Merliere a encadré le stage.
Exposé des nouvelles règles. QCM des R2/R3. Luc léger.
Ecole d’arbitrage : 1 séance par mois. Souci, Mickaël et Justin arrêtent. Seul reste Xavier.
Proposition de la CRO : sur ton département tu as un CTF qui est arbitre national. Pourquoi n’est-il pas sollicité ?
Caisse de péréquation : quid en 16, 17 et 79 ?
On y a pensé en CDO 79 et on va prendre ce que fait la ligue.
CDO 17, c’est une consigne fédérale de la mettre en place. On n’est pas favorable. Des comités qui l’avaient mise en
place reviennent en arrière.
Les nouvelles règles ont été envoyées dans les clubs.
Tour de table
P. Méjean : pour le week-end de formation est-ce qu’il est prévu une indemnisation ? On s’est basé sur la technique,
frais de déplacement.
Idem pour CD 16, 79 et 86
F Sahraoui : est-ce que de jeunes arbitres pourraient être « affectés » auprès d’équipes jeunes en formation ?
L’expérience a été tentée avec des pôles, à savoir 1 ou 2 jeunes étaient « affectés » à l’année, mais si c’est formateur,
c’est très compliqué à réaliser.
La CDO 17 « affecte » des arbitres jeunes sur les sélections départementales.
M. Sabathé : 2 entraîneurs sont en formation arbitre.
Président de ligue.
Le président rappelle que le covoiturage est toujours d’actualité pour cette saison.

Compte rendu CRO

François Watrin.
Stages nationaux : 100 % de réussite aux différents stages de revalidation arbitres et OTM.
Un stagiaire national : William Leconte
Stagiaires fédérales : aucun stagiaire pour la ligue Poitou Charentes pour cette saison.
Stagiaires potentiels régionales jeunes : 2 arbitres validés (Quentin Bordas, Kilian Incrédule).
Stagiaires potentiels féminines : 2 arbitres validés (Amélie Brossard, Orianne Gaboriau).
Amélie Brossard participe au stage national concernant qui aura lieu à Nantes au mois de Novembre.
Arbitres régions : le bilan est le suivant 95 arbitres recensés pour la saison 2017/2018.
17 arbitres ont découvert les championnats régionaux
15 arbitres ont mis un terme à leurs fonctions d’arbitres régions pour le Poitou Charentes.
Formation : un stage pour les jeunes a été annulé au mois d’octobre (le premier sous la mandature).
Revoir la date qui était mal positionné.
Désignation : une seule rencontre sans arbitre depuis le début de saison.
Caisse de péréquation : tout est en adéquation avec la demande régionale.
Groupe de travail nouvelle Aquitaine pour l’arbitrage : il est agréable pour le secteur nord aquitaine, de voir
l’implication des représentants de l’arbitrage du Poitou-Charentes dans la mise en place de cette nouvelle Structure.
La présence des personnes invitées lors des différentes réunions a été de 100%.

Représentants de l’arbitrage auprès de la CFO qui font partis de l’équipe de l’équipe régional des officiels.
Responsable de l’arbitrage Nouvelle Aquitaine : Pierre Dufau pdt des Landes (Aquitaine)
Responsable technique des arbitres pour la Nouvelle Aquitaine : Yacine Melab arbitre HN (Aquitaine)
Responsable technique des observateurs pour la Nouvelle Aquitaine : François Watrin observateur fédéral (PoitouCharentes)
Responsable technique des OTM pour la nouvelle Aquitaine : Christine Forestier OTM HN (Poitou-Charentes).

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

Commission Sportive - Le Point par journée du 22/10 au 12/11/2017
CS

Date Match

Motif

N° Match

22/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
22/10/2017

Résultat non saisi ou saisi en retard (non saisi au 23/10)
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur

RM2 458
RM3 588
RM3 588
RM3 590
RM3 590
RM3 591
RM3 593

POIRIER A
CADARD A
GUICHE J
GUICHE J
BOURSIER H
ROUQUIE V

CSS

22/10/2017

Défaut de licence

RM2 456

ROUSSELIERE N

CSS

29/10/2017

Faute Disqualifiante Sans Rapport

TCSM 6

CONDE D

CSS

29/10/2017

Défaut de licence

TCSF 5

MIGEON M

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

29/10/2017
05/11/2017
05/11/2017
05/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017

Forfait
Forfait
Faute Technique Manager
Retard feuille de marque (non reçue au 07/11)
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur

TCSMU17 7
TMU17 4
TMCU17 3
U15F1 1138
RF2 163
RF2 166
PNM 335
RM2 465
RM2 466
RM2 467
RM3 595
RM3 597

CSS

12/11/2017

Faute Technique Joueur

CSS
CSS
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ
CSJ

12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017
12/11/2017

Faute Technique Manager
Faute Disqualifiante Sans Rapport
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Joueur
Faute Technique Manager
Défaut de licence

CSJ
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS

Personne concernée N° licence Club
LEROY SOMER
VT963126 RUPELLA BASKET 17
RUPELLA BASKET 17
VT760634 NEUVILLE
VT760634 NEUVILLE
VT930064 SAUJON
VT850900 NOUAILLE

Autres
remarques
1ère
1ère
1ère
2ème
1ère
2ème

PARTHENAY BASKET BALL 79 Q. 06/10
RN926034 COGNAC
AB PAYS ROCHELAIS 17

25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
75,00 €
25,00 €
75,00 €
37,70 €
100,00 €

Q. 11/09

37,70 €

1ère
1ère
1ère
1ère
1ère
2ème
1ère
1ère

170,00 €
45,00 €
75,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
75,00 €
25,00 €
25,00 €

VT910313 ST MAIXENT

1ère

25,00 €

VT687217
VT910604
BC020004
BC010022
BC010128
VT850340

1ère

25,00 €
100,00 €
25,00 €
75,00 €
25,00 €
25,00 €
20,90 €

DENIS K

VT890111

DAIGRE D
BAUDIN-RENOUD A
CLERGEAU A
HUG G
NAULIN M
BONNEAU C
COMPERE N
STUDE J

VT880272
VT890223
VT870502
VT960529
VT841022
VT914506
VT881264
VT821087

RM3 598

POIRAULT T

RM3 598
RM3 599
U17M1 1476
U17M1 1476
U17M2 1505
U17M2 1505
U13F1 1257

JIMENEZ J
COIFFE D
BERAUD C
SABELLE C
DUFOUR P
TRANCHANT N
POUSSIN L

RUPELLA BASKET 17
GEMOZAC
BB MELLOIS
CHAURAY
JARNAC SPORTS
NEUVILLE
AYTRE
LEROY SOMER
BARBEZIEUX
IE PAYS ROCHEFORTAIS
ST YRIEIX
SAUJON

Débit

MOULIDARS
RUPELLA BASKET 17
STADE POITEVIN
COGNAC
POITIERS CEP
RUPELLA BASKET 17
LA COURONNE

2ème

1ère
2ème
1ère
1ère
Q. 06/09

