COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 04 DECEMBRE 2018
Présents :

Mesdames Evelyne UBEDA, Nicole MANCA, Claudie DELPOUX, Isabelle GUITTI,
Chantal LEGRAND, Claudine CARADONNA, Joëlle PEREZ.
Messieurs Yves CRESPIN, Gérard PRADELLES, Saif CHERNI, Christian DAVID,
Daniel BES, Jacques LACROIX, Gilbert ODASSO

Excusés :

Messieurs Michel MAYER, Philippe MANASSERO

Absentes :

Madame Anne FILLATRE

Invités :

Messieurs Patrick COLLETTE, Nordine BOUDAOUD, Jean-Pierre PEREZ

ORDRE DU JOUR COMITE DIRECTEUR

-

Approbation du PV du 28 Aout 2018
Courrier Départ/Arrivé (Joëlle PEREZ)
Courriel Président Carros – Championnats Jeunes
Règlement Jeunes
Modification Charte Mini Basket
Bilan de l’Action dans les quartiers prioritaires « Les moulins » et préparation des prochaines

-

Commission Mini Basket (Régis JACQUET)
Point sur les concentrations
Préparation Fête de Noël des babys

-

Commission Technique (Nicole MANCA)
Formation du joueur
Préparation TIC U13
Formation des cadres
Proposition affiche éthique du sport

-

Commission Sportive (Evelyne UBEDA)
Point sur les championnats
Point sur la Commission des Brulés
Point sur la Commission Statuts et Règlements Qualifications

Maison du Basket – 30-32 Chemin de la Ginestière – 06200 NICE
Tél : 04 92 07 77 70 – Fax : 04.93.18.80.81
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Organisme décentralisé de la FFBB reconnu d’Utilité Publique

-

Commission des Officiels (Saif CHERNI)
Formation des Arbitres
Ecoles d’arbitrage
Formation des OTM

-

Commission Départemental des Equipements (Christian DAVID)
Point sur les travaux de la commission

-

Commission 3x3 (Daniel BES)
Point sur le démarrage des tournois

-

Commission Basket Santé (Daniel BES)
Point sur la commission

-

Commission Médicale (Gilbert ODASSO)
Point sur la commission

-

Trésorerie (Claudie DELPOUX)
Points sur les encaissements de licences
Point sur la caisse de péréquation (Chantal LEGRAND)
Questions Diverses

En ouverture de la réunion, Yves CRESPIN excuse Claudine CARADONNA, Philippe MANASSERO
et Michel MAYER.
Il a une pensée pour Abdallah CHATTAHY, dirigeant emblématique de l’ASM qui est décédé ce
week-end et demande aux membres du comité directeur de respecter une minute de silence à sa
mémoire. Une gerbe de fleurs a été commandée par le Comité Départemental.

Adoption PV du 28 Août 2018
Le PV du comité directeur du 28 Août 2018 est adopté à l’unanimité.

Courrier Départ/Arrivé (Joëlle PEREZ)
FFBB







RAPPEL : Séminaire des dirigeants de ligues et comités des 24 et 25 novembre 2018 à Troyes
Labels Fédéraux Saison 2018 – 2019
Vérification type de licence – CNB06
CA N°31 - Cavigal Nice Basket 06 c. Commission Fédérale de Discipline
Labellisation Basket Santé
Homologation Tournoi 3x3
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Cdos 06 info sur CNDS – Phillipe Manassero Président du CDOS 06
Suspension PALIX Jérémy – Ligue Cote d’Azur
Suspension LILAS Aurélien – Ligue Cote d’Azur
Suspension MAIFFRET Romain – Ligue Cote d’Azur
Suspension GUILLARD Gary – Ligue Cote d’Azur
Problème E-marque – Dominique CUTAJAR
US Cagnes Basket - problème assurance FFBB
Problème date U18 pour décalage match – MBA
Formation OTM – VIARD Thomas
Appel à projets "handisport adapté 06" – Département des Alpes-Maritimes
Invitation Signature de convention de partenariat CDOS06 / Mutualité Française et Ligue
contre le cancer lundi 12 novembre – CDOS06.
LA POSTE – Augmentation des frais postaux à partir du 1 janvier 2019
Convocation stage P3 - CQPTSBB - 17/18 Novembre 2018 – Ligue Cote d’Azur
Option 3x3 – US GRASSOISE
Indisponibilité Salle Nucéra - Samedi 17 Novembre 2018
Information TIC U13 Phase de Ligue - Janvier 2019 – Ligue Cote d’Azur.
Candidature spontanée - stage de découverte - DESLANDES Lucas
Bilan Caravane du Sport et Journée Olympique – CDOS06
Facture Acquittée N°39 TIC - Comité des Alpes Maritime CD06 – Ligue de Provence
Rappel sur les Aides Fédérales 2018-2019 – Béatrice HEINRICH Directrice Ligue Provence
Report de match D2SEF Cannes Bo/ Us Cagnes sur Mer. – Dominique Cutajar
Facture Maintenance Extincteurs
Engagement U11F en plateaux - MLNBA
Mise à disposition de la salle du CD 06 - Soirée de formation 23/11 – CRO Ligue Cote d’Azur.
Invitation – Assemblée Générale OL Antibes
Engagement U11F en plateaux – MLNBA – Cannes Bo (Entente Basket Club de la Siagne)
Cérémonie des vœux du CDOS06 – Jeudi 31 Janvier 2019 – 18h30
Homologation tournoi 3x3 – CNB06
Candidature - Service Civique Pierre BAYLE
Facture Formation PSC1 24/11/2018 – CDOS06
Demande d’intervention CTF – CANSA basket

ENVOYES
 Surclassement BOJANG Modou Lamine – Ligue Nationale de Basket Ball
 ATTESTATION Hiba KADRI  Lettre d’information + épreuve challenge benjamin benjamine – Tous CLUB 06
 Compte rendu Réunion 3x3 du 29.10.2018
 Mairie de Nice – Renseignements clubs niçois.
 FFBB – Dossier Joueurs Espoir ASM
 Incident disciplinaire – Ligue Cote d’Azur
 Listing OTM et Arbitres clubs 2018-2019
 Invitation Fête de Noel des babys
 Courrier Monaco BA – Concentrations mini-basket
 Demande intervenant fédéral Forum Mini-Basket POLE JEUNESSE FFBB
 Engagement U11F en plateaux – Réponse Régis Jacquet

Courriel Président Carros – Championnats Jeunes
Le Président de Carros a demandé le changement de catégorie des équipes engagées en
U15 F et U15 M.
En effet, les matchs qui ont été joués pour ces équipes ont tous été perdus de + de 80 points d’écart.
Cela pose le problème car on risque de perdre des licenciés dans ces catégories.
Le problème vient également du fait d’avoir interrompu les brassages de façon anticipée.
Une discussion s’engage pour essayer de trouver des solutions.
La plus importante problématique se situe au niveau des garçons. Si on fait une refonte des
championnats ou si on change un club pour le faire monter, c’est le club qui va remplacer qui va avoir
des problèmes.
Il n’est donc pas possible de modifier le championnat U15M. Il est proposé au club de Carros
d’engager les U15M débutants en championnat 3x3 ou de trouver une solution en interne.
Par contre, en U15 F au vu des résultats, les championnats seront recomposés. Ils s’interrompent le
15/12 et les nouveaux débuteront le 12/01. Les résultats acquis des clubs qui ne changent pas de poule
seront conservés.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité des membres présents.

Règlement Jeunes
Les CTF du 06 se sont concertés avec le CTS Vincent CHETAIL afin d’essayer d’organiser et
d’harmoniser les règlements des jeunes en U11-U13-U15.
Des divergences sont apparues avec certains autres comités de la Ligue PACA. Les préconisations
fédérales ont été mises sur papier. Une réunion d’harmonisation sera organisée lors du prochain TIC en
présence de tous les CTF afin d’essayer de trouver un consensus et d’avoir le même règlement.
Le règlement Jeune est mis au vote des membres du Comité Directeur.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents.
Il sera mis en œuvre lors de la prochaine saison.

Modification Charte Mini Basket
Une erreur s’est glissée sur PV du 23 octobre 2018. En effet, les pénalités financières prévues sur
charte sont de 25 €, or les dispositions financières votées au Comité Directeur précédant l’Assemblée
Générale prévoient une pénalité de 30 €. Cette erreur est donc corrigée.
Par ailleurs, au vu des difficultés rencontrées lors des rassemblements en ce début de saison, des
précisions sont apportées en page 2.

Ces dispositions seront applicables immédiatement.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents.

Bilan de l’Action dans les quartiers prioritaires « Les Moulins » et préparation des
prochaines
Une journée a été organisée aux Moulins au terrain du Mercantour. Cette manifestation s’est très bien
déroulée. Elle a rassemblé une trentaine de jeunes filles et garçons entre 15 et 25 ans.
Par ailleurs, certains se sont présentés à notre CTF afin de demander s’il était possible de s’inscrire à
des formations d’entraineurs. Il est ressorti l’inscription de 5 jeunes entraineurs du NBAO à la
formation Animateur.
Des Tee-shirts ont été remis par le comité Directeur à tous les participants et d’ores et déjà il a été
décidé de réorganiser une nouvelle manifestation.
D’ici la fin de saison, 8 manifestations seront organisées dans le département.

Commission Mini Basket (Régis JACQUET)
 Point sur les concentrations
o Il y a toujours beaucoup de difficultés pour trouver des sites d’accueil. Le planning
pour toute l’année 2019 va être fait avant Noël selon les possibilités connues et certains
clubs ne pourront pas être invités.
o La journée du 17 novembre en U9 a été perturbée mais 9 plateaux sur les 13 ont pu se
dérouler avec parfois des adaptations de dernière minute.
o Outre cette journée, il y a quand même trop de forfaits et conformément au PV du 25
septembre, les clubs identifiés comme absents non justifiés ou hors délais sont
sanctionnés financièrement.
o Les consignes de M. Jean Pierre PEREZ, Conseiller Technique Fédéral concernant le
début des rassemblements en U11F et U9F ne sont pas toujours respectées ce qui est
regrettable, car elles ont été mises en place pour apporter un plus aux jeunes
basketteuses en terme de contenu technique.
 Préparation Fête de Noël des babys
21 Clubs ont renvoyé les inscriptions. A ce jour, 265 inscriptions ont été enregistrées.
Il est rappelé à tous les clubs que la fête est organisée à Carros – Samedi 8 décembre 2018 –
o Accueil entre 8 h 45 et 9 h 30
o Une information sera envoyée dès jeudi à tous les clubs.
o Une buvette sera organisée par le club.
o Les clubs qui n’ont pas engagé d’équipe U7, ne sont pas invités
 Challenge de Comité
Le projet évoqué lors de la plénière des clubs va se concrétiser.
o Le samedi 25 mai 2019 8 clubs participeront à la phase finale à Mouans Sartoux.
o Les deux gymnases seront utilisés pour jouer ¼ finales, ½ finales et finale.

o Conformément au PV du 25 septembre, les clubs qui ont une équipe U11F et une équipe
U11M (championnat ou plateau) seront engagés d’office. La journée de phase
éliminatoire du 23 mars permettra de ne laisser que 8 équipe en course.

Commission Technique (Nicole MANCA)
 Formation du joueur
Prochains entraînements de la sélection U 13 M :
- Vendredi 7 décembre 2018 de 17 H 30 à 19 H - Salle Ste Hélène à NICE
- Dimanche 9 décembre 2018 de 9H à 12 H - Salle Ste Hélène à NICE
- Vendredi 14 décembre 2018 de 17 H 30 à 19 H - Salle Ste Hélène à NICE
Prochains entraînements de la sélection U 13 F :
- Dimanche 16 décembre 2018 de 9H à 12 H - Salle Ste Hélène à NICE.
Samedi 1ER Décembre 2018, le Cavigal Nice Basket 06 a invité la sélection U 13 F à assister à la
rencontre CNB 06/INSEP. Les joueuses de la sélection, ont été présentées au public avant la rencontre
et ont fait leur entrée sur le terrain avec les joueuses du Cavigal. Ce bon moment a été très apprécié des
parents et des joueuses.
 Préparation TIC U13
STAGE DE NOËL U 13 M et U 13 F
o Mercredi 2 janvier 2019
 U 13 M - de 9 H à 12 H
 U 13 F – de 13 H 30 à 16 H
o Jeudi 3 janvier 2019
 U 13 F de 13 H 30 à 17 H 30
o Vendredi 4 janvier 2019
 U 13 G de 13 H 30 à 17 H 30
 Formation des cadres
Les INITIATEURS sont convoqués à St Laurent du Var pour la formation.
- Le jeudi 3 janvier 2019 de 9 H à 12 H, Salle Carton
- Le Vendredi 4 janvier 2019 de 9 H à 12 H, Salle Carton
Le CDOS a organisé 2 sessions pour le comité (les 24/11/2018 et 1er/12/2018).
La prochaine session du PSC 1 sera organisée par le CDOS le 15 décembre 2018. Il est
conseillé aux stagiaires de se dépêcher pour s’y inscrire. Il reste encore quelques places.
Il est rappelé à tous les stagiaires, que le diplôme INITIATEUR est conditionné à l’obtention
du PSC1.
 Proposition affiche éthique du sport
Une affiche est proposée ce soir afin de sensibiliser les parents et joueurs lors des matchs. Cette affiche
sera transmise à tous les Présidents, Correspondants ainsi qu’à tous les parents et joueurs des sélections.

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents.

Commission Médicale Départementale (Gilbert ODASSO)
 Point sur la commission
o Sélections U13 F et M
Les U13 F et U13M ont commencé à être reçu par Gilbert ODASSO, notre Médecin
Fédéral.
A ce jour 11 garçons ont déjà été reçus ainsi que 8 filles. Et tous ceux qui doivent
encore consulter ont déjà leur rendez-vous.
Les visites se passent très bien et Gilbert ODASSO est très satisfait du déroulement des
visites.
o Visite des arbitres
A l’avenir, ne seront traités que les dossiers qui arrivent par courrier. Gilbert ODASSO
a rencontré trop de problèmes ces derniers temps car certains arrivent incomplets et sont
difficiles à régler.
o Surclassements
Les surclassements « bleus » arrivent encore pour certains sans aucune information sur
le club et certaines fois sur le joueur concerné !
Ces surclassements ne sont pas traités.
o Le président de la COMED a demandé au Dr ODASSO de faire une intervention de
prévention lors du stage de mi-saison des arbitres Championnats de France à Toulon.

Commission Sportive Départementale (Evelyne UBEDA)
 Point sur les championnats
o De nombreuses rencontres ont été reportées. Attention, il est rappelé que la date limite
pour jouer ces rencontres est le 22/12/2018.
 Point sur la Commission des Brulés
o Les listes de brulés ont été mises sur le site. Il n’y a pratiquement pas eu de
changements.
 Point sur la Commission Statuts et Règlements Qualifications
o Au 30/11/2018 :
 AS 38
 T8
 Mutations exceptionnelles 192

Commission Départementale des Officiels (Saif CHERNI)
La commission des Officiels s’est réunie le jeudi 29 novembre. Etaient présents à cette réunion :
Foued MERABET, Alexandre FATTAH, Saifeddine CHERNI, Océane TOMASINA, Maguy
TRIFOGLI, Soraya LANCREROT, Perle LECOANET, Alexandre SARADJIAN

 Formation des Arbitres
o Soirée de formation :
 Océane TOMASINA va animer deux soirées de formation le mardi 11 et le
vendredi 14 décembre. Elle sera assistée par Perle LECOANET et Alexandre
SARADJIAN. Les stagiaires ont été sondés sur les thèmes qu’ils souhaitaient
aborder. A la demande générale, il sera revu la gestion des incidents,
réclamations et réserves, ainsi que la gestion des débordements (insultes, etc..).
o Stage de perfectionnement des arbitres départementaux du 4 novembre :
 17 stagiaires encadrés par 3 formateurs (Foued MERABET, Alexandre
FATTAH, Guillaume RIZO) ont participé au stage. Bilan très positif. Un
nouveau stage sera proposé au moins de février/mars.
 Ecoles d’arbitrage
o 8 écoles d’arbitrage seront mises en place cette année.
o Un mail sera envoyé aux clubs pour leur indiquer les différentes écoles ainsi que les
coordonnées des formateurs afin qu’ils y redirigent leurs candidats.
o Un rassemblement des écoles d’arbitrage sera organisé durant les vacances de Pâques.
Une formation de formateurs encadrée par le RTZ sera également greffée sur ce
support.
 Formation des OTM
o Julian ROJAS a été sollicité par le club de Cannes ainsi que par le club de Saint Martin
du Var pour la formation aux différents postes de la table de marque. Des créneaux de
formation ont été proposés pour le club de Cannes, Julian doit donner suite à la
demande de Saint Martin du Var.
o Les clubs ont demandé le recensement de leurs OTM club sur FBI afin de gagner des
points sur la charte d’arbitrage. Soraya LANCREROT doit envoyer en ce sens un mail
afin de récolter les noms et les attestations de validation pour les saisir.
 Les arbitres au féminin :
o Océane TOMASINA doit se rapprocher de Chantal JULIEN afin d’organiser une
rencontre avec une arbitre de haut niveau (HN1) sur l’une des rencontres de Jeep Elite.
 Désignations :
o Saif CHERNI rencontre de plus en plus de difficultés pour les désignations du fait du
manque d’arbitres. Seuls 45 arbitres départementaux se sont engagés ou réengagés cette
année.
o Il a recontacté d’anciens arbitres afin de les convaincre de reprendre. Amélie OLIVA,
Amin BRIBRI, Gérald FOUBERT et d’autres doivent passer un QCM de rattrapage. Il
espère convaincre 5/6 arbitres afin d’élargir sa liste.
o De nombreux incidents ont eu lieu sur les rencontres en ce début de saison, la CDO
souhaite qu’un mail soit envoyé à l’ensemble des clubs afin de rappeler que nos
arbitres, parfois peu expérimentés, doivent être respectés et aidés.
o De plus, la CDO souhaite ne plus désigner prioritairement les rencontres des clubs qui
ne respectent pas les créneaux horaires destinés aux différentes catégories. Elle souhaite
que cette demande soit inscrite au PV.

ATTENTION : Si les rencontres U17 M et U20 M sont fixées le Samedi, alors qu’il a été décidé
de les faire jouer le dimanche matin ou le dimanche après-midi, ces rencontres ne seront pas
couvertes par les désignations. Il n’y a pas assez d’arbitres pour couvrir tous les matchs.
Cette décision est approuvée à l’unanimité des membres présents.

Commission Départemental des Equipements (Christian DAVID)

 Point sur les travaux de la commission
Deux salles n’ont pas pu être homologuées, il s’agit de :
o La petite salle d’Antibes
o La salle du Collège Nicky de St Phalles car les tracés n’ont pas été changés.

Commission 3x3 (Daniel BES)

 Point sur le démarrage des tournois
o Le 29 octobre 2018 à 18h30 s’est tenue une réunion de concertation au siège du Comité
afin de mettre en place les Championnats 3X3 pour la saison 2018-2019, mais aussi
pour permettre aux participants de se familiariser avec la procédure à respecter.
o Comité représenté par son Président Yves CRESPIN, Daniel BES Président
Commission 3x3, Jean Pierre PEREZ, CTF en charge des championnats 3X3.
o INTERVENANT : M. Anthony CHRISTOPHE Développeur Clubs 3.0 FFBB 2024
o Clubs présents :
 CAVIGAL NICE BASKET 06 – SC MOUANS SARTOUX – ST MARTIN du
VAR – CANNET COTE D’AZUR BASKET – ST PAUL la COLLE
OLYMPIQUE BB – EVEIL DE NICE – NICE BASKET ASSOCIATION
OUEST
o Représentés respectivement par :
 Mme CAUCHIE Eugénie et M. HADYS Christophe – Messieurs
JEANDEMANGE Pierre Nicolas et BENYAMINA Gary – M. SIANO Mario –
M. CALLET Victor – M. KOSSIAVAS Stamoulis – M. CELICOURT Jean
René – M. HERELLE Charley
o Observateur de la Ligue Côte d’Azur M. Francis DANE
Profil FIBA :
o Anthony CHRISTOPHE a expliqué la procédure à suivre pour s’enregistrer sur le site
FIBA uniquement pour les joueurs des catégories U15, U18, U23, Seniors et plus de
35 ans et ainsi avoir son profil FIBA afin de pouvoir participer au championnat. Les
participants se sont tous enregistrés sous la conduite avisée d’Anthony.
EVENT MAKER :
o Anthony a ensuite détaillé l’utilisation de l’EVENT MAKER sur lequels les participants
ont été invités à s’entraîner. Cette application permet à un organisateur de programmer
tout le déroulement de son tournoi.
o Enfin Anthony a rappelé les règles à respecter pour organiser et participer à un
championnat ou à un tournoi.
TOURNOI de l’AVENT (1er décembre 2018) ST MARTIN du VAR)
o Ce tournoi organisé par le CD06 en collaboration avec le club de St Martin du Var
devait regrouper des équipes U13, U15 et U18 garçons et filles des clubs de St Martin

du Var, Antibes, Saint Paul la Colle, Le Cannet Côte d’Azur Basket, CTBB, CNB 06,
Sporting Club Mouans Sartoux et Nice Basket Association Ouest.
o Au final ce tournoi s’est déroulé en présence de 3 clubs St Martin du Var, St Paul la
Colle et NBAO, les autres clubs ayant déclaré forfait au dernier moment pour diverses
raisons. Bon ambiance et bon état d’esprit pour tous et toutes. 39 participants qui ont
disputé 16 rencontres au cours de cette matinée avec à la fin le pot de l’amitié offert par
le club de St Martin du Var.
o Merci à Elodie PREVOT-DARVILLE, Nordine BOUDAOUD du Comité 06 et à Mario
SIANO, Président du club de St Martin du Var pour leur totale implication dans la
réussite de cette manifestation.
Prochaines dates retenues :
o Tournoi de NOEL programmé pour le samedi 22 décembre 2018 de 8h30 à 12h00 au
Gymnase du Lycée Guillaume APOLLINAIRE à Nice.
o Tournoi de Beaulieu programmé le samedi 05 janvier 2019 à Beaulieu sur Mer
o Tournoi des 7 Collines programmé le samedi 13 février 2019 au Cannet Rocheville
o Tournoi Azuréa programmé le samedi 16 mars 2019 à Golfe Juan
o Tournoi Du Mercantour programmé le samedi 6 avril 2019 à St Martin du Var
o Tournoi St Paul la Colle programmé le samedi 18 mai 2019 à La Colle sur Loup
A noter qu’il parait indispensable à la Commission que la pratique du 3x3 fasse partie du
cursus de formation pour les ANIMATEURS et INITIATEURS avec aussi des interventions
ponctuelles au sein des clubs du département des deux CTF du Comité afin de vulgariser cette
pratique.

Commission Basket Santé (Daniel BES)

 Point sur la commission
o Daniel LEDENT est intervenu dans le cadre de la formation Animateur-Initiateur afin
de sensibiliser les candidats aux addictions.
o Le club d’Antibes a mis en place un partenariat avec la ville afin de dispenser une
activité Basket Santé pour les licenciés et les personnes extérieures.

Trésorerie (Claudie DELPOUX)

 Points sur les encaissements de licences
o Seuls deux clubs n’ont pas encore réglé le solde des licences
 Point sur la caisse de péréquation (Chantal LEGRAND)
o Tous les arbitres ont été réglés jusqu’au 25 novembre 2018

Questions Diverses
 Le bilan du tournoi de l’Equipe de France Féminine est négatif de 6 000 €
 Le Tournoi International à Antibes aura lieu du 10 au 12 mai 2019
 Tournoi Daniel Charles d’Antibes se déroulera le 14-15-16 juin 2019
o Le Comité précise au Club d’Antibes qu’il est nécessaire de demander l’autorisation
d’organisation du Tournoi International à la Ligue et au Comité pour le second.

Patrick COLLETTE nous donne quelques informations :
 Deux clubs du Département sont qualifiés pour les compétitions Coupe de France, il s’agit de :
o Golfe Juan en Masculins
o Monaco BA en Féminines
 Le planning du TIC sera diffusé prochainement.
o Il est rappelé que chaque délégation devra désigner deux arbitres.
 Séminaire de TROYES
o Un dossier CNIL sera envoyé aux Ligues et Comité afin que les structures soient à jour.
o La dématérialisation des licences sera mise en œuvre dès la saison prochaine. Une
formation sera faite aux clubs, dès le mois de mai pour un démarrage au 1er juillet 2018.
Les validations continueront à être effectuées par les Comité Départementaux.
o Mise en place de l’e-marque V2 démarrera dans les championnats de France Jeunes en
janvier 2019, et en championnats départementaux et Régionaux la saison prochaine.

La séance est levée à 23 H 15.
Le Président,

Yves CRESPIN

La Secrétaire Générale,

Joëlle PEREZ

