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Procès-verbal de la réunion du 
Comité Directeur N°4 

14 janvier 2020 
 
 
 
 
Présents :  
Mmes :  M. RAFAITIN ; M-C. BERTON  
Ms :  G. CACARD ; J. COUSIN ; T. DEVAUTOUR ; Ph. GRIMAL ; J. CASSIOT ; Ph. PEYROT  
 
Excusés :  
Mmes :  Y. HOUSTIN ; F. PEYROT  
Ms  J-F. FERNANDEZ ; J-M. THIROT  
 
Absents : 
 
 
Assistent : 
Mme :  V. HOCQUEL  secrétaire administrative. 
Ms. : B. GAUCHER CTF 
 A. BARTHELEMY CTF 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 

I. Informations générales, 
II. Bilan tournoi des Demoiselles, 
III. TQO, 
IV. Tour des Commissions, 
V. Questions diverses 

 
  

 

COMITE DU CHER DE 
BASKET-BALL 
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I. Informations générales 
 
En ouverture, la Présidente présente ses meilleurs vœux à tous les membres du Comité ainsi qu’à tous les clubs 
du département. 
 
 

II. Bilan Tournoi des Demoiselles 
 
Le bilan est encore une fois très satisfaisant pour une opération maintenant très rodée. Les délégations étaient 
très satisfaites de l’accueil qui leur a été réservé. 
Par contre, le Forum du mini basket qui y était associé a été plus décevant. La participation aux activités du matin 
était particulièrement réduite (trois à quatre personnes seulement). A Barthélémy avait préparé une séance qu’il 
a dû adapter face au peu d’enfants présents. On comprend aisément sa déception. 
La séance de l’après-midi, animée par L. FERELLOC a été, elle, bien appréciée. 
 
 

III. Tournoi de Qualification Olympique Féminin 
 
Si l’organisation est du ressort de la FFBB, le Comité intervient sur plusieurs postes :  
 

 Bénévoles : avis sur les candidatures reçues et affectations ; recrutement et encadrement de 10 jeunes 
de la Mission Locale ; 

 Aide à l’installation et logistique (gestion des entrainements, récupération des véhicules, organisations 
des dotations, des accréditations…) à partir du vendredi 31 janvier. 

 Suivi administratif des places clubs (1200 places) : relations avec clubs, facturation (45 factures), relation 
avec la FFBB ; 

 Participation à l’organisation du séminaire des CTF qui se tiendra pendant les 7,8 et 9 février (réservation 
salles, accompagnement…). 

 
Avec l’aide de La Ville de Bourges, le Comité organise des animations à la halle au Blé les lundi, mardi et jeudi 
pour les scolaires. Les CTF du comité, aidés de bénévoles, seront à la manœuvre. 
 
La réservation ne semble pas pour l’instant rencontrer un vif intérêt : 42% le jeudi,70% le samedi et 50% le 
dimanche. 
 
Le Président SIUTAT souhaiterait à cette occasion, rencontrer les clubs du Cher, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire. 
 
 

IV. Tour des Commissions 
 
Finances  
 
M. Rafaitin indique que notre demande de subvention à l’ANS n’a pas été retenu. 
 
 
EDO 
 
Les désignations :  
 

 Seniors : Lorsque des rencontres ont lieu le vendredi ou le dimanche : Match couvert. 
 Jeunes régions : pas de difficulté particulière 

 
Les formations : 
 

 Formation OTM : Autour de Chantal et Anthonin : 5 stagiaires sur une demi-journée 
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 Formation continue Arbitre Départemental : Autour d’Achille et Narjice : 8 arbitres sur une demi-
journée 

 Formation arbitre départementaux (FAD) : 7 stagiaires autour de Bastian, Anthonin, Achille, Narjice, 
Céline et Thomas. 

 
Un beau weekend formation, coordonné par Achille, qui s’adapte très bien au Tournoi des Demoiselles. On 
regrettera le manque de match. Être en complément des stages de sélection reste cependant le plus pratique. 
 
Merci aux formateurs bénévoles et bienvenue à Narjice et Bastian qui rejoignent l’équipe de l’EDO. 
 
Tournoi Inter Comité (TIC) :  
 
Maxence André (CJMBB) et Ewan Lafarge (ESA) ont représenté le Cher. 
Adrien Tudisco a participé en tant que formateur sur le TIC. 
Maxence est un potentiel qui a été détecté. 
 
Tournoi des étoiles : (TDE) 
 
Maxence André a participé également au TDE. 
Franck Godin a participé à l’encadrement des arbitres 
 
Tournoi des Demoiselles :  
 
l’EDO a coordonné l’ensemble des tables de marques des 6 rencontres. Aucun problème quant à cette 
organisation. Merci à Achille pour sa participation efficace. 
 
 
Commission Technique 
 
Formation de cadres 

 Formation Animateur gérée par les clubs : 16 candidats inscrits (CJMBB et USV). La journée de validation 
des formateurs clubs s’est tenue le samedi 21 décembre. Merci à David Gallois pour la qualité de son 
intervention. 

 Formation Animateur gérée par le CD18 : 6 candidats inscrits (SDBB, BSB et BCM) 
 Formation Initiateur : 4 candidats tous de l’USV. La formation sera donc assurée lors du Centre 

Génération Basket sur Vierzon, lors des vacances de février 
 Equipe Technique Départementale : le Forum du MiniBasket s’est tenu le samedi 21 décembre en 

parallèle du Tournoi des Demoiselles, avec deux interventions appréciées de Alexandre Barthélémy et 
Loïc Ferelloc. Des points restent à améliorer sur la participation de tous les clubs, mais la formule sera 
reconduite l’année prochaine …. 

 
Formation de la joueuse et du joueur 

 Tournoi Intercomités (TIC) du samedi 7 au dimanche 8 décembre au CREPS de Bourges :  
 Bilan Garçons : 3ème sur 6 équipes = 3 victoires (Eure et Loir - Loir et Cher - Indre) - 2 défaites (Indre et 

Loire - Loiret) 
 Bilan Filles : 4ème ex-aequo = 1 victoire contre l'Indre, 3 joueuses convoquées au CIC à Bourges : Juliette 

(CJMBB), Neyssa (CJMBB), Maelle (NBC/CSB) 
 

 Tournoi des Etoiles du jeudi 2 au samedi 4 janvier à Châteauroux avec la participation de notre sélection 
garçons et 4 représentantes intégrées dans la sélection « Potentielles Centre Val de Loire » 

 Bilan Garçons : 8 ème sur 12 équipes - 1 victoire (Potentiels NAQ EST) 3 défaites (Lot et Garonne - Loiret 
- Charente Maritime)  

 Bilan Filles : 10ème sur 12, 1 victoire contre le Loiret, 1 joueuse retenue pour le CIS à Limoges : Neyssa 
(CJMBB) 

 
 Festibasket (samedi 13 juin à Dreux) :  les entrainements de sélections U11 et U12 F & M ont débuté. 
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 Dans le cadre de nos échanges Inter comités, un tournoi 3x3 avec la Section Sportive Scolaire du collège 
de Condorcet, la Section Arbitre Loiret, la Section Basket Elite de l'Yonne et les sélections U13F&G du 
CD18 s’est tenu le mercredi 11 décembre au Creps de Bourges. Pour clôturer la journée, tous ces jeunes 
ont assisté à la rencontre d’Euroligue opposant Bourges Basket à Orenburg. Une belle participation et 
des retours positifs. La journée retour s’effectuera le mardi 11 février, avec une participation ouverte à 
nos sélectionnés en U13, mais également aux U15 berruyers, la manifestation se terminant par le match 
de Jeep Elite opposant Orléans Loiret Basket et la JS Nanterre. 

 
 
COMMISSION JEUNES 
 
Attention les licences doivent être à jour. Nous procéderons à des vérifications à l’occasion des différents 
plateaux Babys et rassemblements Espoirs. 
 
Plateaux Babys (U7) :  
115 enfants présents le samedi 14 décembre à St Doulchard. Félicitations au SDBB pour son accueil et 
organisation. Prochain rendez-vous le 1 février à Bourges (organisation BSB). 
 
Rassemblements Espoirs (U9) 
La dernière phase (Janvier-Juin) est communiquée, avec la continuité des consignes techniques. Le 
rassemblement sur 1 zone (tournoi) prévu initialement à Vierzon, s’effectuera finalement sur 2 sites (USV et ESA), 
car nos 2 CTF seront retenus par un séminaire en parallèle du TQO.  
Quelques dates à retenir :  

 Dimanche 5 avril finale CD 18 Basket d’Or 
 Jeudi 21 mai : finale Ligue Basket d’Or 
 Dimanche 7 juin : FNMB couplée à l’opération Emmène ton Copain & ta Copine 

 
Championnats Elites (U11) :  
Les calendriers ont été diffusées : 

 Elites Filles : 9 équipes et 2 poules de niveau proposées en formule championnat. 
 Elites Garçons : 13 équipes et 3 poules de niveau constituées en formule championnat. 

La feuille de marque électronique sera utilisée. On ne dépasse pas les 60 pts marqués pour l'équipe vainqueur, 
même en utilisant E-marque. Si des différences de niveau entre 2 équipes sont trop importantes, il est demandé 
aux entraineurs-éducateurs de proposer des schémas de jeu adaptés (défense demi-terrain, remontée de la balle 
en passe, compter un panier sur 2, remettre le score à zéro au début de chaque quart temps …) 
Quelques dates à retenir :  

 Dimanche 5 avril finale CD 18 Basket d’Or 
 Jeudi 21 mai : finale Ligue Basket d’Or 
 Dimanche 7 juin : FNMB couplée à l’opération Emmène ton copain & ta copine 
 Samedi 20 ou Dimanche 21 juin : Challenge Joddy en parallèle des coupes du Cher 

 
Opération Basket Ecole (OBE) : 

 La plateforme de saisie des actions est ouverte : http://www.basketecole.com/ 
 Les clubs sollicités par les écoles, doivent valider les inscriptions des classes (par l’intermédiaire de FBI) 
 Dans le cadre du projet développement Berry Grand Sud inscrit au PDT, un cycle Basket Ecole (période 

Janvier-Mars) va se tenir sur la commune de Chateaumeillant, organisé par Alexandre Barthélémy et 
Nicolas Guillot. Des interventions sont également prévues sur le Centre de Loisirs avec 2 journées durant 
les vacances de février. Une convention est mise en place avec la communauté de communes. 

 
 
Challenge Benjamins-Benjamines : 

 Finale 18 : dimanche 26 janvier 2020 
 Finale Régionale : dimanche 8 mars 2020 
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Commission Sportive 
Coupes du Cher – Finales 2020 : (Jean-François FERNANDEZ) : 
Les Finales 2020 auront lieu samedi 20 et/ou dimanche 21 juin 2020 à Vierzon. L’organisation a été confiée au 
club de l’US Vierzon. Les clubs seront destinataires des documents explicatifs sur les formules de compétition 
prochainement.  
 
Championnats Interdépartementaux Jeunes : (Marie-Chantal BERTON et Yoannie HOUSTIN) : 
La Phase 3 (Championnat Interdépartemental) a débuté ce week-end. Nous gérons 92 équipes sur la catégorie 
U13 M réparties en 4 Divisions. Un forfait général a été enregistré après la constitution des poules mais avant le 
début de cette Phase. 
Finales Interdépartementales U13 M dans le Cher le samedi 30 mai : avis aux clubs amateurs pour accueillir ces 
4 matches ! 
Prochaine réunion des Commissions Jeunes le mercredi 17 juin à la Ligue. 
 
Grand merci à Véronique pour la préparation sur FBI. 
 
 
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) : 
* Championnat PRM : 
La Phase 2 a débuté ce week-end (2 poules de 6 équipes : poule MONTEE et poule CLASSEMENT). 
 
NOUVEAUTE : Les modalités d’accession au niveau régional ont été modifiées par la Ligue du Centre-Val de 
Loire. Ainsi, l’équipe classée à la 1ère place de la poule MONTEE accueillera un tournoi entre les vainqueurs 
des Comités 18-28 et 45 le dimanche 14 juin, où les 2 premiers accèderont à la RM3 (Plus de précisions à venir). 
 
* Championnat PRF :  
4 équipes engagées : SAB, CJMBB, CSB et BCM. 
Participation au championnat avec les équipes de l’Indre depuis le samedi 28/09 (championnat avec 15 équipes, 
en deux poules sur la Phase 1). 
 
NOUVEAUTE : Les modalités d’accession au niveau régional ont été modifiées par la Ligue du Centre-Val de 
Loire. Ainsi, l’équipe la mieux classée du Cher disputera un tournoi avec les vainqueurs des Comités 28 et 45 
le dimanche 14 juin, où les 2 premiers accèderont à la RF2 (Plus de précisions à venir). 
 
 
Championnats 3X3 :  
Pas de compétition cette saison, l’activité est au programme du Projet de Développement Départemental : 

 Vacances de Février : à Bourges-CJMBB et Vierzon, 
 Vacances de Pâques : à Bourges-CSB/ASPTT et Saint-Amand-Montrond, 
 Finale à Bourges Halle au Blé le samedi 05 juillet. 

 
Licences 
 
Le déficit s’est bien réduit et n’est plus que de 0,1% par rapport à la même date que l’an dernier 
Sur proposition de la commission, le Comité valide la transformation de licences pour deux cas très 
exceptionnels, en accord avec toutes les parties prenantes (clubs, parents) afin de permettre à deux jeunes 
d’évoluer dans des catégories qui leur sont appropriées. 
 
 
 
 
G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
Secrétaire Général     Présidente 
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I. Informations générales 
 
En ouverture, la Présidente présente ses meilleurs vœux à tous les membres du Comité ainsi qu’à tous les clubs 
du département. 
 
 

II. Bilan Tournoi des Demoiselles 
 
Le bilan est encore une fois très satisfaisant pour une opération maintenant très rodée. Les délégations étaient 
très satisfaites de l’accueil qui leur a été réservé. 
Par contre, le Forum du mini basket qui y était associé a été plus décevant. La participation aux activités du matin 
était particulièrement réduite (trois à quatre personnes seulement). A Barthélémy avait préparé une séance qu’il 
a dû adapter face au peu d’enfants présents. On comprend aisément sa déception. 
La séance de l’après-midi, animée par L. FERELLOC a été, elle, bien appréciée. 
 
 

III. Tournoi de Qualification Olympique Féminin 
 
Si l’organisation est du ressort de la FFBB, le Comité intervient sur plusieurs postes :  
 

 Bénévoles : avis sur les candidatures reçues et affectations ; recrutement et encadrement de 10 jeunes 
de la Mission Locale ; 
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 Participation à l’organisation du séminaire des CTF qui se tiendra pendant les 7,8 et 9 février (réservation 
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Avec l’aide de La Ville de Bourges, le Comité organise des animations à la halle au Blé les lundi, mardi et jeudi 
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Les désignations :  
 

 Seniors : Lorsque des rencontres ont lieu le vendredi ou le dimanche : Match couvert. 
 Jeunes régions : pas de difficulté particulière 
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 Formation continue Arbitre Départemental : Autour d’Achille et Narjice : 8 arbitres sur une demi-
journée 

 Formation arbitre départementaux (FAD) : 7 stagiaires autour de Bastian, Anthonin, Achille, Narjice, 
Céline et Thomas. 

 
Un beau weekend formation, coordonné par Achille, qui s’adapte très bien au Tournoi des Demoiselles. On 
regrettera le manque de match. Être en complément des stages de sélection reste cependant le plus pratique. 
 
Merci aux formateurs bénévoles et bienvenue à Narjice et Bastian qui rejoignent l’équipe de l’EDO. 
 
Tournoi Inter Comité (TIC) :  
 
Maxence André (CJMBB) et Ewan Lafarge (ESA) ont représenté le Cher. 
Adrien Tudisco a participé en tant que formateur sur le TIC. 
Maxence est un potentiel qui a été détecté. 
 
Tournoi des étoiles : (TDE) 
 
Maxence André a participé également au TDE. 
Franck Godin a participé à l’encadrement des arbitres 
 
Tournoi des Demoiselles :  
 
l’EDO a coordonné l’ensemble des tables de marques des 6 rencontres. Aucun problème quant à cette 
organisation. Merci à Achille pour sa participation efficace. 
 
 
Commission Technique 
 
Formation de cadres 

 Formation Animateur gérée par les clubs : 16 candidats inscrits (CJMBB et USV). La journée de validation 
des formateurs clubs s’est tenue le samedi 21 décembre. Merci à David Gallois pour la qualité de son 
intervention. 

 Formation Animateur gérée par le CD18 : 6 candidats inscrits (SDBB, BSB et BCM) 
 Formation Initiateur : 4 candidats tous de l’USV. La formation sera donc assurée lors du Centre 

Génération Basket sur Vierzon, lors des vacances de février 
 Equipe Technique Départementale : le Forum du MiniBasket s’est tenu le samedi 21 décembre en 

parallèle du Tournoi des Demoiselles, avec deux interventions appréciées de Alexandre Barthélémy et 
Loïc Ferelloc. Des points restent à améliorer sur la participation de tous les clubs, mais la formule sera 
reconduite l’année prochaine …. 

 
Formation de la joueuse et du joueur 

 Tournoi Intercomités (TIC) du samedi 7 au dimanche 8 décembre au CREPS de Bourges :  
 Bilan Garçons : 3ème sur 6 équipes = 3 victoires (Eure et Loir - Loir et Cher - Indre) - 2 défaites (Indre et 

Loire - Loiret) 
 Bilan Filles : 4ème ex-aequo = 1 victoire contre l'Indre, 3 joueuses convoquées au CIC à Bourges : Juliette 

(CJMBB), Neyssa (CJMBB), Maelle (NBC/CSB) 
 

 Tournoi des Etoiles du jeudi 2 au samedi 4 janvier à Châteauroux avec la participation de notre sélection 
garçons et 4 représentantes intégrées dans la sélection « Potentielles Centre Val de Loire » 

 Bilan Garçons : 8 ème sur 12 équipes - 1 victoire (Potentiels NAQ EST) 3 défaites (Lot et Garonne - Loiret 
- Charente Maritime)  

 Bilan Filles : 10ème sur 12, 1 victoire contre le Loiret, 1 joueuse retenue pour le CIS à Limoges : Neyssa 
(CJMBB) 

 
 Festibasket (samedi 13 juin à Dreux) :  les entrainements de sélections U11 et U12 F & M ont débuté. 
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 Dans le cadre de nos échanges Inter comités, un tournoi 3x3 avec la Section Sportive Scolaire du collège 
de Condorcet, la Section Arbitre Loiret, la Section Basket Elite de l'Yonne et les sélections U13F&G du 
CD18 s’est tenu le mercredi 11 décembre au Creps de Bourges. Pour clôturer la journée, tous ces jeunes 
ont assisté à la rencontre d’Euroligue opposant Bourges Basket à Orenburg. Une belle participation et 
des retours positifs. La journée retour s’effectuera le mardi 11 février, avec une participation ouverte à 
nos sélectionnés en U13, mais également aux U15 berruyers, la manifestation se terminant par le match 
de Jeep Elite opposant Orléans Loiret Basket et la JS Nanterre. 

 
 
COMMISSION JEUNES 
 
Attention les licences doivent être à jour. Nous procéderons à des vérifications à l’occasion des différents 
plateaux Babys et rassemblements Espoirs. 
 
Plateaux Babys (U7) :  
115 enfants présents le samedi 14 décembre à St Doulchard. Félicitations au SDBB pour son accueil et 
organisation. Prochain rendez-vous le 1 février à Bourges (organisation BSB). 
 
Rassemblements Espoirs (U9) 
La dernière phase (Janvier-Juin) est communiquée, avec la continuité des consignes techniques. Le 
rassemblement sur 1 zone (tournoi) prévu initialement à Vierzon, s’effectuera finalement sur 2 sites (USV et ESA), 
car nos 2 CTF seront retenus par un séminaire en parallèle du TQO.  
Quelques dates à retenir :  

 Dimanche 5 avril finale CD 18 Basket d’Or 
 Jeudi 21 mai : finale Ligue Basket d’Or 
 Dimanche 7 juin : FNMB couplée à l’opération Emmène ton Copain & ta Copine 

 
Championnats Elites (U11) :  
Les calendriers ont été diffusées : 

 Elites Filles : 9 équipes et 2 poules de niveau proposées en formule championnat. 
 Elites Garçons : 13 équipes et 3 poules de niveau constituées en formule championnat. 

La feuille de marque électronique sera utilisée. On ne dépasse pas les 60 pts marqués pour l'équipe vainqueur, 
même en utilisant E-marque. Si des différences de niveau entre 2 équipes sont trop importantes, il est demandé 
aux entraineurs-éducateurs de proposer des schémas de jeu adaptés (défense demi-terrain, remontée de la balle 
en passe, compter un panier sur 2, remettre le score à zéro au début de chaque quart temps …) 
Quelques dates à retenir :  

 Dimanche 5 avril finale CD 18 Basket d’Or 
 Jeudi 21 mai : finale Ligue Basket d’Or 
 Dimanche 7 juin : FNMB couplée à l’opération Emmène ton copain & ta copine 
 Samedi 20 ou Dimanche 21 juin : Challenge Joddy en parallèle des coupes du Cher 

 
Opération Basket Ecole (OBE) : 

 La plateforme de saisie des actions est ouverte : http://www.basketecole.com/ 
 Les clubs sollicités par les écoles, doivent valider les inscriptions des classes (par l’intermédiaire de FBI) 
 Dans le cadre du projet développement Berry Grand Sud inscrit au PDT, un cycle Basket Ecole (période 

Janvier-Mars) va se tenir sur la commune de Chateaumeillant, organisé par Alexandre Barthélémy et 
Nicolas Guillot. Des interventions sont également prévues sur le Centre de Loisirs avec 2 journées durant 
les vacances de février. Une convention est mise en place avec la communauté de communes. 

 
 
Challenge Benjamins-Benjamines : 

 Finale 18 : dimanche 26 janvier 2020 
 Finale Régionale : dimanche 8 mars 2020 
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Commission Sportive 
Coupes du Cher – Finales 2020 : (Jean-François FERNANDEZ) : 
Les Finales 2020 auront lieu samedi 20 et/ou dimanche 21 juin 2020 à Vierzon. L’organisation a été confiée au 
club de l’US Vierzon. Les clubs seront destinataires des documents explicatifs sur les formules de compétition 
prochainement.  
 
Championnats Interdépartementaux Jeunes : (Marie-Chantal BERTON et Yoannie HOUSTIN) : 
La Phase 3 (Championnat Interdépartemental) a débuté ce week-end. Nous gérons 92 équipes sur la catégorie 
U13 M réparties en 4 Divisions. Un forfait général a été enregistré après la constitution des poules mais avant le 
début de cette Phase. 
Finales Interdépartementales U13 M dans le Cher le samedi 30 mai : avis aux clubs amateurs pour accueillir ces 
4 matches ! 
Prochaine réunion des Commissions Jeunes le mercredi 17 juin à la Ligue. 
 
Grand merci à Véronique pour la préparation sur FBI. 
 
 
Championnats Pré-Régionaux : (Marie-Chantal BERTON) : 
* Championnat PRM : 
La Phase 2 a débuté ce week-end (2 poules de 6 équipes : poule MONTEE et poule CLASSEMENT). 
 
NOUVEAUTE : Les modalités d’accession au niveau régional ont été modifiées par la Ligue du Centre-Val de 
Loire. Ainsi, l’équipe classée à la 1ère place de la poule MONTEE accueillera un tournoi entre les vainqueurs 
des Comités 18-28 et 45 le dimanche 14 juin, où les 2 premiers accèderont à la RM3 (Plus de précisions à venir). 
 
* Championnat PRF :  
4 équipes engagées : SAB, CJMBB, CSB et BCM. 
Participation au championnat avec les équipes de l’Indre depuis le samedi 28/09 (championnat avec 15 équipes, 
en deux poules sur la Phase 1). 
 
NOUVEAUTE : Les modalités d’accession au niveau régional ont été modifiées par la Ligue du Centre-Val de 
Loire. Ainsi, l’équipe la mieux classée du Cher disputera un tournoi avec les vainqueurs des Comités 28 et 45 
le dimanche 14 juin, où les 2 premiers accèderont à la RF2 (Plus de précisions à venir). 
 
 
Championnats 3X3 :  
Pas de compétition cette saison, l’activité est au programme du Projet de Développement Départemental : 

 Vacances de Février : à Bourges-CJMBB et Vierzon, 
 Vacances de Pâques : à Bourges-CSB/ASPTT et Saint-Amand-Montrond, 
 Finale à Bourges Halle au Blé le samedi 05 juillet. 

 
Licences 
 
Le déficit s’est bien réduit et n’est plus que de 0,1% par rapport à la même date que l’an dernier 
Sur proposition de la commission, le Comité valide la transformation de licences pour deux cas très 
exceptionnels, en accord avec toutes les parties prenantes (clubs, parents) afin de permettre à deux jeunes 
d’évoluer dans des catégories qui leur sont appropriées. 
 
 
 
 
G. CACARD      M. RAFAITIN 

 
Secrétaire Général     Présidente 


