P.V. COMITE DIRECTEUR
DU 13 DECEMBRE 2016 A MANDELIEU
Présents :
Mmes : Dominique AZNAR– Annie BODENES - Claudine CARADONNA – Fanny DEBIAGE – Jacqueline
FRASNETTI – Marie-Hélène LAFFANOUR – Sandrine LELEU – Florence NOVE –Maguy TRIFOGLI – Caroline
TROTOBAS.
Mrs : Pascal BELLIN - Jean-René CELICOURT – Pascal CHEMIT – Patrick COLLETTE – Yves CRESPIN – Sahbi
EL MOKNI - Jean-Paul JUSTINIANO - Jacky LEROY – Bernard MACCARIO - Stephan MAGGI.
Absents excusés :
Chantal JULIEN – Corinne PATIER - Eric ELENA – Philippe MANASSERO - Hubert OLIVERO – Ludovic VLASIC.
Invité : Vincent CHETAIL
* *
*
Le Président ouvre la séance en excusant les absents retenus pour raisons professionnelles.
Le Président informe le comité directeur de l’élection de Bernard MACCARIO à la fonction de président du conseil
d’administration du CREPS PACA qui jusqu’à ce jour était un organe de l’état mais dont certaines compétences
viennent d’être déléguées aux régions.
Bernard MACCARIO mettra tout en œuvre avec la région afin que les trois sites d’ANTIBES, BOULOURIS et AIX EN
PROVENCE donnent entière satisfaction et permettent de travailler dans des conditions optimales à l’ensemble des
Ligues et notamment la Ligue basket-ball.
Le Président informe que la dotation de plus de 500 ballons de la fédération a été reçue et les ballons ont été répartis
par clubs. Les clubs minibasket labellisés ont été favorisés quant à la dotation de ballons taillle 5 et les ballons taille
6 et 7 en cuir ont été répartis par clubs en fonction du nombre de licenciés. Le Président de la Ligue a déjà remercié
la Fédération pour cette belle opération et espère que les clubs feront la même démarche.
Un point est fait avant de démarrer l’ordre du jour sur les services civiques par la Secrétaire Générale.
La ligue a obtenu deux postes de 8 mois et a retenu deux candidatures. Monsieur IACOMELLI Damien licencié à
l’Olympique d’ANTIBES qui devait démarrer le 12 décembre 2016 mais ayant trouvé un travail en intérim jusqu’à fin
décembre son contrat ne démarrera que le 2 Janvier 2017 pour se terminer au mois d’août. Sa mission sera de
développer notre marketing.
Le second poste, plus axé sur l’administratif, avait été retenu pour une jeune fille, Annabelle MARIN-CRUZ de
MONACO B.A. qui devait démarrer le 12 décembre 2016 mais qui ne s’est pas présentée et n’a pas donné de
nouvelles à ce jour.
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Il est donc décidé de ne plus retenir sa candidature et la ligue recherche à nouveau un volontaire.
* *
*
1-

ADOPTION DU DERNIER P.V.

Le P.V du comité directeur du 17 septembre 2016 est adopté à l’unanimité
* *
*
2-

TRAVAUX DU SIEGE

Le Président remercie le Comité 06 d’avoir accueilli la ligue dans ses locaux à NICE le temps des travaux du siège
de ST LAURENT DU VAR.
Des photos des locaux sont diffusées aux membres du Comité Directeur qui n’ont encore pu se rendre sur place.
Le trésorier informe le comité directeur que les travaux du siège ont coûté moins cher que prévu, ce qui a permis de
racheter du mobilier complémentaire.
Le crédit de 67 000€ obtenu à la banque ne sera sûrement pas utilisé dans sa totalité.
* *
*
3- COMPTE RENDU SEMINAIRE ET PROJECTION PACA
Le Président passe la parole à Bernard MACCARIO en charge du dossier du rapprochement PACA.
Le Président de la Ligue ainsi que les deux présidents des comités départementaux ont participé au séminaire
fédéral organisé les 26 et 27 novembre dernier à PARIS.
La feuille de route fédérale résume assez bien l’ensemble des travaux mis en œuvre et suite aux travaux et
échanges déjà effectués au sein du comité directeur de la ligue cela permet d’avoir un premier état des lieux pour les
futurs échanges constructifs avec la ligue de Provence.
En juin 2017, les nouveaux statuts devront être adoptés par les comités départementaux et la future ligue régionale
(PACA) selon les directives de l’Etat mais par dérogation de la FFBB ces derniers pourront être mis en œuvre en
Juin 2019.
D’ici Juin 2017 il faudra mettre en place une association transitoire qui se nommera CCRFLP (comité de coordination
régional de la future ligue PACA) qui sera une association loi 1901 avec une Assemblée Générale à moins de 10
personnes mais qui sera la préfiguration de la future ligue.
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Dès le premier semestre 2017 il faudra être au clair sur les statuts ce qui nous amènera à nous rencontrer très
fréquemment avec les dirigeants de la ligue de Provence.
La fédération française validera ces nouveaux statuts en Octobre 2017.
Les territoires volontaires pourront devenir ligue régionale élargie dès 2018 et les autres auront dérogation de la
fédération de deux années supplémentaires pour entrer en vigueur.
Le président de la ligue fait un point sur la CCR et les points obligatoires de travail :
L’équipe technique régionale (qui est déjà PACA).
Le projet (la ligue a déjà établi un projet 2016/2020) mais à partir de 2017/2018 nous ne devrons plus avoir
qu’un seul projet régional PACA à présenter dans nos dossiers de subvention.
Les dossiers de subventions CNDS et Conseil Régional ne se feront plus que sous une seule entité (CCRFLP)
un seul bilan financier sera à présenter.
Un poste de conseiller technique régional de l’arbitrage sera à créer obligatoirement dans chaque grande ligue.
Bernard MACCARIO revient sur le fait qu’un état des lieux sera à effectuer compte tenu des différences de
fonctionnement entre les ligues de Provence et de Côte d’Azur sachant que ce travail a déjà commencé. L’aspect
financier sera une des gros points notamment le prix des licences.
L’aspect patrimonial est à prendre en compte pour un nouveau siège unique de la nouvelle Ligue, le siège actuel de
la Ligue Côte d’Azur à vocation à devenir une antenne opérationnelle de la nouvelle ligue régionale.
Un arbitrage sera fait par le Président de la Fédération concernant le siège de la future ligue car le président de la
Ligue de Provence souhaiterait s’installer sur la commune de CABRIES car la mairie serait prête à accorder un bail
emphytéotique pour une construction neuve mais n’étant pas propriétaire du terrain cet engagement serait
dangereux car la mairie peut, si elle le décide, récupérer le terrain du jour au lendemain.
Les deux Présidents des Ligues Côte d’Azur et Provence ont été convoqués à PARIS par Jean-Pierre SIUTAT et
Jean-Pierre HUNCKLER pour cet état de fait et travailler sur ce dossier.
Le président de la Fédération souhaite également un rapprochement du Comité 13 avec la ligue de Provence, le
comité étant tout à fait d’accord.
Après étude du dossier le président fédéral refuse que le siège de la future ligue soit installé à Cabriès et la ville de
ROUSSET est, pour l’instant, retenue pour une installation des nouveaux locaux. La fédération aidera financièrement
à l’achat du terrain, ROUSSET étant le point central de la région PACA.
Concernant les salariés il y a ce jour trois salariés en Côte d’Azur et une différence avec la Provence qui a en plus
une employée Cadre. Nous ne connaissons pas à ce jour les salaires et statuts des employés de Provence. Un
travail devra être établi également à ce niveau.
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De plus la ligue Côte d’Azur souhaite mettre en place un organisme de formation, ce qui engendrera possiblement
des masses salariales complémentaires ou des vacations, ces salaires seront donc à prendre en considération dans
les budgets de la future ligue.
Le service aux clubs n’est pas équivalent dans les deux ligues actuellement car en Provence cela semble se limiter à
l’Assemblée Générale hors en Côte d’Azur deux actions supplémentaires sont mises en œuvre à savoir l’Université
Décentralisée de Formation des Dirigeants et les réunions d’échanges par secteurs géographiques.
Le sort des dirigeants en poste sera également une source de travail car ont peut s’inquiéter de l’équilibre et de la
répartition entre les élus des deux ligues au comité directeur de la nouvelle ligue (une trentaine).
Le Président de la ligue Côte d’Azur et les présidents des comités 06 et 83 souhaitent qu’aucun dirigeant ne soit
perdu et que l’on trouve une alternative de fonctionnement notamment pour tous ceux qui se sont investis depuis de
nombreuses années.
La ligue Côte d’Azur milite pour que des élus de chaque département soient représentés en fonction du nombre de
licenciés.
Un état des lieux doit être également établi entre les compétences des comités et des ligues et notamment en cas de
doublon. A ce jour, les compétences qui relèvent de garder leur indépendance au niveau départemental seraient les
salles et terrains, la commission de discipline passerait à la compétence de la Ligue (et ce, à la demande des
comités), la Ligue serait toujours en charge du Pôle espoir, en revanche des compétences partagées comme la
formation, le développement et la stratégie de la ligue.
Un séminaire des Présidents de ligues, de comités, des secrétaires généraux et des trésoriers est organisé les 7 et 8
janvier 2017 à TROYES.
Les 16 et 17 Décembre 2016 la fédération aura un comité directeur durant lequel les statuts seront abordés et après
ce week-end, des informations seront sûrement abondées dans les ligues et les comités pour la préparation du
séminaire de TROYES.
* *
*
4- CALENDRIER EVENEMENTIEL (Annexe 1)
La ligue est en attente de l’accord de la municipalité de Fréjus concernant l’organisation du Tournoi André
LEBASTARD. Pour cette édition des clubs de Provence seront invités.
Le plateau Trophée Coupe de France seniors Féminin des 1/16ème et 1/8ème de finale a été attribué par la fédération
au club de ROQUEBRUNE CAP MARTIN et au CANNET COTE D’AZUR BASKET en Masculin. Ces manifestations
se dérouleront les 18 et 19 Février 2017
Le tournoi international Laure ECARD se déroulera les 7,8 et 9 Juillet 2017 à NICE et cette année la catégorie U16
féminine sera représentée lors de cette manifestation.
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Concernant le TIC Aller qui se déroulera à TOULON le 8 Janvier 2017, Pascal BELLIN sera le représentant de la
Ligue avec Annie BODENES du fait de l’absence du Président de la Ligue en séminaire à TROYES.
Tous les membres du comité directeur pouvant être présents ce jour-là sont également attendus.
* *
*
5- QUALIFICATIONS INTER-REGIONS ET FINALES COUPE CÔTE D’AZUR
Florence NOVE prend la parole pour développer l’organisation des ½ et finales de la Coupe Côte d’Azur à ST
LAURENT DU VAR.
Quelques problèmes sont rencontrés avec les OTM car le club support doit fournir les OTM mais ces mêmes OTM
sont également les dirigeants du club qui s’occupent de la logistique et de la buvette.
Les désignations sont modifiées pour le dimanche suite à de nouvelles disponibilités d’officiels.
Un responsable de la Ligue est délégué sur chaque journée. Yves CRESPIN sera responsable le samedi et Patrick
COLLETTE le Dimanche.
Jean-Paul JUSTINIANO prend la parole concernant les référents OTM répartis sur les 4 sites de qualification interrégions et Coupe Côte d’Azur et souligne la complexité à couvrir tous les sites.
Beaucoup de désistement chez les OTM désignés et des modifications de match PRO qui ont complexifié la
tâche du répartiteur.
Le Président de la Ligue informe le comité directeur qu’à compter de la saison 2017/2018 le championnat interrégional n’existera plus au profit du championnat «grande-région».
Il faut savoir que les dates des plateaux ne sont pas choisis librement par la ligue car pour ces qualifications que ce
soit en inter-régions ou pour l’accession au trophée Coupe de France, la ligue est obligée de suivre le calendrier
fédéral qui libère des dates pour l’organisation de ces manifestations.
Jean-Paul JUSTINIANO soulève qu’à l’avenir il serait plus judicieux d’observer les OTM sur les finales de la Coupe
Côte d’Azur car les équipes participantes sont plus représentatives du niveau de pratique réel des officiels.
Le Président de la Ligue informe du forfait en U20 masculin du club du Basket Azur Club sur le plateau de
MANDELIEU car le club considère perdre le match d’avance.
Ce comportement étant inadmissible à ce niveau-là, une amende pour forfait général en inter-régions est infligée au
club du B.A.C.
Il en est de même pour le forfait en Finale Coupe Côte d’Azur Elie CHAUVET du club de ROQUEBRUNE C.M.B.
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Des responsables de la ligue sont désignés sur les sites de MANDELIEU, LA LONDE et FREJUS mais si des
membres du comité directeur sont disponibles ce jour-là, ils sont bienvenus en renfort.
* *
*
6- TOURNOI INTERNATIONAL U15F 6 ET 7 MAI 2017
A ce jour pas de réponses pour participer à ce tournoi. Annie BODENES est en contact avec Michel MAYER pour
l’invitation d’équipes italiennes et a pris contact directement avec des équipes Suisse, Espagnole et Allemande avec
l’aide apportée de Jacqueline FRASNETTI.
Le tournoi devrait être basé sur la participation de 8 équipes.
Le C.T.S demande s’il est possible de réserver une place pour la sélection régionale afin de préparer le TIL.
Le comité directeur n’est pas contre cette demande mais il faudra attendre la confirmation de participation des
équipes et surtout leur niveau de jeu avant d’engager la sélection car si les équipes ne sont pas de niveau national /
élite la participation de nos jeunes ne sera bénéfique en rien.
* *
*
7- PRESENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET
Fanny DEBIAGE prend la parole et se félicite du lancement du FACEBOOK de la ligue. A ce jour 200 abonnés et les
retours sont très positifs et beaucoup de partages sont fait.
Fanny remercie Pascal BELLIN et Maya pour l’implication et l’aide apporté à la création de ce nouveau site qui se
veut allégé et plus ludique pour les recherches.
Quelques compléments sont à apporter mais le comité directeur espère pouvoir mettre le site en ligne dès la
semaine prochaine.
* *
*
8- PÔLE ESPOIRS
Le CTS Vincent CHETAIL prend la parole pour faire un point du pôle.
Plusieurs jeunes ont été retenus pour participer au camp inter-zones de Temple sur Lot, Héréata RICHMOND était
sélectionnée mais n’a pu y participer car blessée mais le CTS a réussi à la faire remplacer par une autre jeune de
notre ligue Ilonna HATTAB (avec 1 an d’avance), Charlotte BARAFFE a également été retenue en féminine, en
masculin Vincent AMSELLEM, Mathis CANOLLE du Pôle et Louis LESMOND qui ne fait pas parti du Pôle mais qui
évolue en U15 Elite au HTV ont été sélectionnés.
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Deux jeunes retenus pour le Camp National, Héréata RICHMOND et Louis LESMOND, David MORABITO CTF de la
ligue participera à l’encadrement.
Dans le même temps que le camp national, la fédération organise le camp TGG pour lequel Mathilda LOYER
pensionnaire du Pôle est retenue.
Les résultats de nos équipes élites dans lesquelles la totalité de nos jeunes polistes évoluent sont plutôt
encourageants. A l’issue de la première phase, les masculins de l’Olympique d’Antibes et les féminines du Cavigal
Nice basket 06 évolueront pour la seconde phase en poule haute et le club du Hyères Toulon Var Basket en
masculin évoluera lui en poule basse.
Héréata RICHMOND a bénéficié d’un surclassement exceptionnel de la DTBN pour pouvoir évoluer en U18 Elite ce
qui est très bénéfique pour elle étant répertoriée malgré son âge dans les TGG de cette catégorie et le CTS remercie
les deux coaches du CAVIGAL NB 06 pour leur collaboration dans ce dossier.
Prospectives du Pôle :
Le CTS de la Ligue souhaite modifier la formule de recrutement au sein du Pôle et mettre en place une réunion
d’information générale en Janvier ou Février si possible au CREPS.
Cette information sera diffusée largement et permettra à tous d’y participer pour comprendre le fonctionnement du
Pôle espoirs qui est le premier échelon de la filière sportive de haut niveau car les parents n’ont pas toutes les
connaissances et manque d’informations et un dossier de candidature sera mis en place à cette période.
Dans un second temps une short liste sera établie et le recrutement sera effectif après ces deux temps.
* *
*
9- COMMISSIONS
-

SPORTIVE : Une note a été établie à l’attention des clubs concernant les Play-offs de certaines catégories et les
attributions des titres (ANNEXE 2).

- COMMISSION DISCIPLINE : A ce jour la commission de discipline a déjà ouvert 4 dossiers. Les PV de dossier de
discipline seront mis en ligne sur le site de la ligue.
Certaines procédures ont été modifiées et cette année une audio conférence avec un convoqué a été mise en place
du fait de son incapacité à être physiquement présent le jour de son audition.
Le Président de la Ligue demande au Président de la commission de discipline que pour les matches à enjeux
(montées en CF) un cahier des charges soit mis en place pour le club organisateur car pour la deuxième année
consécutive lors des matches entre premiers des incidents sont survenus et des dossiers disciplinaires ont été
ouverts.
Jean-Paul JUSTINIANO propose également que sur ces rencontres à tension une table officielle soit désignée.
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Pascal CHEMIT propose de sanctionner les clubs par des matches à huit clos en cas de débordement.
Le président de la commission de discipline se penchera sur la mise en œuvre réglementaire de cette possibilité.
Un courrier général à l’ensemble des clubs sera adressé afin de rappeler les conduites à tenir dans l’organisation
des manifestations sportives.
- SALLES ET TERRAINS : A ce jour rien à signaler.
- CRO : Beaucoup de difficultés sur les désignations des arbitres pour Hubert OLIVERO.
Des QCM et questionnaires vidéo sont en ligne et gérés par Olivier MACCARIO dans le cadre de la formation
continue.
Des observations d’arbitres ont été mises en place sur les plateaux de qualification inter-régions et continueront à
être mises en place tout au long de la saison sur des rencontres de championnat.
Les observations des arbitres présentant le concours CF ont également démarrées.
Beaucoup de retour d’information de la part des clubs, des arbitres et des coaches concernant le niveau et la
compétence des OTM désignés plus négatifs que positifs mas cela est bénéfique pour le travail de la CRO.

* *
*
10- QUESTIONS DIVERSES
-

Colloque Journée Santé organisé par le CROS : Le président souhaite la présence de membres du Comité Directeur
le samedi 17 Décembre prochain au CROS.
Le Sport Santé va devenir un axe incontournable pour les clubs ou les ligues notamment pour les demandes de
subventions.

-

Le président informe le comité directeur que les deux clubs monégasques de l’A.S MONACO et du MONACO B.A.
étaient en pourparlers pour un rapprochement au niveau féminin mais une information vient de parvenir au Président
de la Ligue et les clubs ne seraient pas prêts. Les discussions reprendront en Janvier.

-

Réunion avec la ligue de Provence : La Provence propose la date du 4 Janvier 2017 pour participer à une réunion
mixte des commissions sportives concernant les championnats U13 PACA à Aix en Provence. Les membres de la
Ligue Côte d’Azur valident cette date.

-

Séminaire fédéral : Information complémentaire concernant les Pôles espoirs. Ils seront conservés sous leur forme
actuelle.

-

Les tournois TIC se termineront en Novembre au niveau des qualifications par Ligue. Il faudra donc voir une nouvelle
formule de travail sur N-1 pour la détection et formation des joueurs au niveau des Comités.
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-

La gestion des officiels : Nouveau mode de formation et de répartition des officiels. Les zones ne seront plus
responsables mais la gestion se fera avec l’appui des grandes ligues à compter de la saison 2017/2018.
Confirmation à venir lors du prochain comité directeur fédéral des 17 et 18 décembre 2016.

-

Stephan MAGGI et Jacqueline FRASNETTI se rendront au Pôle Espoirs pour un reportage « inside » au mois de
Janvier 2017 dès que les autorisations nécessaires seront récoltées.

-

Une réunion de CRO concernant les désignations des OTM sur certaines rencontres sera mise en place au mois de
Janvier pour palier à certains problèmes rencontrés lors de rencontres de championnat de France.

-

La Secrétaire Générale informe le comité directeur d’un mail reçu lors de la réunion concernant le désistement
d’Annabelle MARIN-CRUZ pour le volontariat en service civique.

-

Le Président propose au Comité Directeur de se réunir le Jeudi 15 Décembre 2016 au siège de la ligue afin de visiter
les nouveaux locaux.
Le Président remercie les membres du Comité Directeur pour la qualité des échanges.

Le Président de la Ligue,
Patrick COLLETTE

La Secrétaire Générale,
Maguy TRIFOGLI
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"EVENEMENTIEL" LIGUE 2016/2017

TYPE MANIFESTATION

DATE

LIEU

Université Décentralisée des Dirigeants

Samedi 22 et Dimanche
23 Octobre 2016

LA LONDE
Centre ODALYS

Tournoi qualificatif Inter-Régions
U20 M

Dimanche 30 Octobre 2016

ST LAURENT DU VAR
Gymnase André CARTON

Tournoi qualificatif Inter-Régions
U17 M

Dimanche 30 Octobre 2016

GRIMAUD - Gymnase des BLAQUIERES
STE MAXIME - Salle PASTORELLI

Tournoi qualificatif Inter-Régions
U15 M et F

Dimanche 18 Décembre 2016

FREJUS
Gymnase LES CHÊNES

Tournoi qualificatif Inter-Régions
U17 F

Dimanche 18 Décembre 2016

LA LONDE
Salle Hortense POLI

Tournoi qualificatif Inter-Régions
U17 M et U20 M

Dimanche 18 Décembre 2016

MANDELIEU
Salle OLYMPIE

Finales Coupe Côte D'Azur

Dimanche 18 Décembre 2016

ST LAURENT DU VAR
Gymnase André CARTON

Tournoi Inter Comités
Match Aller VAR

Dimanche 8 Janvier 2017

TOULON
Palais des Sports

Clinic des Entraîneurs

Dimanche 12 Février 2017

MANDELIEU
Salle OLYMPIE

Tournoi Inter Comités
Match Retour ALPES MARITIMES

Dimanche 26 Février 2017

CARROS
Hall des Sports

Finale Régionale Challenge U13 M et F

Dimanche 19 Mars 2017

MANDELIEU

TIL Zone Sud-Est U15 M et F

Samedi 15, Dimanche 16 et
Lundi 17 avril 2017

Tournoi international U15 F

Samedi 6 et
Dimanche 7 mai 2017

Coupe Régionale U11 F et M

Samedi 27 Mai 2017

LORGUES
Salle LIMBRON

Barrages Seniors

Samedi 27 Mai 2017

LORGUES
Salle LIMBRON

Finales PACA
U17M et F - U20M - PNM - PNF

Dimanche 04 Juin 2017

LE CANNET
Salle PRINCIPIANO

Tournoi Mini-basket André LEBASTARD
U9 - U11F et M

Dimanche 11 juin 2017

FREJUS
Base Nature
(En attente de confirmation)

Assemblée Générale Ligue

Samedi 24 Juin 2017

ST LAURENT DU VAR
Salle du Conseil Municipal

Tournoi Laure ECARD

7, 8 et 9 Juillet 2017

NICE
Salle LEYRIT

FREJUS
Gymnase VILLENEUVE
Gymnase LES CHÊNES
Centre Azuréva
FREJUS
Gymnases VILLENEUVE et LES CHÊNES
Centre Azuréva

NOTE A L’ATTENTION DES CLUBS REGIONAUX
1 / QUALIFICATIONS CHAMPIONNATS INTER-REGIONS
Les équipes qualifiées lors de la journée du 18 Décembre 2016 (2 en U20M, U17M et U15M, 1 en U17F et
U15F) seront retirées des championnats régionaux à partir du 2 Janvier 2017.
Tous les résultats obtenus par ces équipes seront supprimés des classements.

2 / ATTRIBUTION DES TITRES DE CHAMPIONS DE CÔTE D’AZUR
1er du classement à la fin du championnat : PNM – PNF – R2 – U20M – U15M
U17M : Finale Aller / Retour 1er Poule A – 1er Poule B les 23 et 30 Avril 2017.
Matches de classement Aller-Retour pour les suivants de chaque poule.
U17F : Finale Aller / Retour 2ème contre 1er à l’issue du championnat les 23 et 30 Avril 2017.
U15F : Play-off Poule haute avec les 4 premiers à l’issue du championnat du 4 mars au 30 avril 2017.
Play-off Poule Basse avec les 3 derniers à l’issue du championnat aux mêmes dates.

3 / COUPE REGIONALE U11F et U11M
Le 27 Mai 2017 avec les deux premiers de chaque Comité.

4 / Finales PACA
U11F – U11M – U13 F – U15F – U15M – en Provence le 3 Juin 2017.
U17F – U17M – U20M – PNF – PNM – en Côte d’Azur le 4 Juin 2017.
La Présidente de la Commission Sportive
Florence NOVE
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