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Compte Rendu du Comité Directeur – 
Samedi 20 juin 2015 - Siège Fédéral  

 MEMBRES MEMBRES DE DROIT  DIFFUSION 

PRESENT(E) S 

Jean-Denis BARBET 

Pierre BERNARD 

Xavier CHILOUX 

Maud DUPLOMB 

Xavier EMMANUELLI 

Catherine EZVAN 

Jacques FONTAINE 

Patricia FURHER 

Jean-Michel GRASSER 

François PRINCE 

Jean-Louis RUDELLE 

Serge VIAUD 

Jacques LAGRANGE 

Henri PREVOST 

Maryse DEGARDIN 

 CD 

ABSENTS 
Emmanuel CROUIN 

Emmanuel RICHARD 

Stéphane ROBINAUD 

 
    

EXCUSE Dominique FONTANON Robert GRACIA     
 

 
OBJET N° THEME DECISIONS ET SUITES À DONNER RESPONSABLE 

Modifications de l’ordre 

du jour 
1 

Administratif & 

statutaire 

Le Bureau propose d’ajouter à l’ordre du jour, en questions diverses, les questions suivantes : 

a. Désignation des délégués fédéraux pour les championnats nationaux 2015/2016. 

b. Point de situation relatif à la candidature Olympique 

c. Désignation de la ou des personnes en charge de l’instruction des dossiers disciplinaires 

d. Age minimum requis pour la souscription d’une licence PASS 

 

Le Bureau propose aussi, en raison de la concomitance entre le point DTN et les point sportif, d’aborder le point DTN à la suite 

du Sportif, donc en 5). En effet, le CR de la CSN (point 3) traite du même sujet. Le point relatif à la réforme territoriale sera 

abordé ensuite (6) 

 

Accord du CD : Oui 

JDB/HP 

Validation de CR des 

Réunions précédentes 
1 

Administratif & 

statutaire 
Compte-rendu du Comité Directeur du 28/02/2015 : Le compte-rendu est validé à l’unanimité. JDB/HP 

Suivi des décisions du CD 

du 28/02/2015 
2 

Administratif & 

statutaire 
Le suivi est intégré aux travaux du présent Comité Directeur. JDB/HP 
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Adoption du règlement 

corporatif 
3 Général 

Le Comité Directeur accepte la proposition de la « Commission Entreprises », mais selon la rédaction modifiée suivante : «Mise 

en place  de frais administratifs réduits de 30€ (au lieu des 130€ actuels) pour tous les nouveaux regroupements corporatifs 

enregistrés lors de la saison 2015-2016. ». 

Le Comité Directeur demande aussi à la Commission de réaliser pour le mois de juin 2016 une évaluation chiffrée de l’impact 

de ce dispositif des points de vues sportif et financier. 

Par ailleurs, la « Commission Entreprises » devra proposer des solutions structurelles de développement de ce secteur et mener 

une réflexion relative au développement quantitatif et qualitatif de ce secteur en tenant compte des spécificités régionales. (fixer 

un schéma de base, étudier les spécificités locales et réaliser un inventaire de la situation pour chaque région, désignation d’un 

référent par Ligue, sensibilisation des patrons de clubs, etc…) et en respectant la structuration fédérale actuelle.  

Ces projets structurels permettront d’engager un véritable plan de développement de cette pratique. La Commission Entreprise 

présentera un projet global lors du CD du mois de novembre 2015. 

 

Le Comité Directeur demande par ailleurs : 

- aux Présidents de Ligues de soutenir la Commission Entreprise dans son projet. 

- de bien communiquer sur cette promotion. François Prince et Philippe Bosson devront fournir des éléments au service 

Communication dans les plus brefs délais. 

 

Question abordée en séance : Déroulement du Championnat de France « Entreprises » des 22, 23 et 24 mai 2015. 

Le Comité Directeur s’étonne car il semble que :  

- le Juge-Arbitre affecté à ce championnat  soit un JA en cours de formation qui, à la demande de la Ligue devait être 

évalué lors de cette manifestation et n’a fait l’objet d’aucune évaluation puisque l’évaluateur n’était pas présent. 

- le cahier des charges n’a pas été respecté : 

François Prince demande que le Comité Directeur s’adresse au Président de la ligue concernée pour obtenir des explications 

quant à ces dysfonctionnements. 

FP 

Adoption du Règlement 

Sportif 2015/2016 
4a 

Sportif et 

réglementaire 

Le Règlement Sportif 2015/2016 est adopté à l’unanimité sans modification. Les services de la fédération procéderont à la mise 

à jour. 

 

De plus, le Comité Directeur décide que, suite aux résultats ses championnats de France N1, N2, N3 de cette année : 

 Dans le cas où l'association d'une des deux équipes finalistes aurait déjà une équipe évoluant en Nationale 1, c'est 

l'équipe qui termine 3ème de la phase finale des Play-offs de Nationale 2 qui accèdera en Nationale 1.  

Il demande à la CSN de modifier le règlement sportif en conséquence. 

Par ailleurs a été soumise la proposition de ne pas jouer les matchs de classement, hormis les places 3 et 4 lors du Championnat 

de France Elite/1ère Série (CF Elite 1ère série (point 7 du CR de la CSN).  

Le Bureau a émis un avis défavorable à cette proposition. 

 

Vote : La proposition est rejetée 

JDB/JL/HP 
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Attribution des tournois 

relevant du PSA-Tour 
4b Sportif 

Après étude des propositions envoyées avec les documents relatifs à la présente réunion, des propositions complémentaires 

envoyées par Emmanuel Crouin et des propositions du Bureau Fédéral, le Comité directeur retient, à l’unanimité, les principes 

suivants : 

- Maintien de l’affectation d’un budget Fédéral de soutien aux PSA/WSA pour les saisons à venir 

- Obligation d’organiser des PSA avec des qualifications (au moins un tableau de 32) 

- Principe de trois organisations consécutives préalables pour bénéficier de l’aide fédérale 

La décision d’attribution de l’aide fédérale afférente à ces tournois relèvera du Comité d’attribution qui fera une proposition au 

Bureau Fédéral. 

Pour ce qui concerne la répartition entre les tournois PSA et WSA (maintien des 3 et 1 tournoi ou passage à 3 et 2 tournois), Le 

Comité Directeur reporte sa décision. Une étude plus fine des populations concernées (listes de joueurs et joueuses concernés) 

sera demandée aux entraîneurs Nationaux. 

JDB/HP 

Principes de Classement 4c Sportif 

Le Comité Directeur adopte à l’unanimité, la proposition de modification des principes de classement proposée par la CSN 

(précision relative aux dates des compétitions prises en compte pour un quadrimestre). Il demande cependant de remplacer, dans 

le texte proposé, « enregistrés » par « clôturés ». 

 

Vote : A l’unanimité en tenant compte de la modification apportée au texte 

JF/JMG 

Championnats 2015/2016 

non attribués (PlaysOff et 

CF 2ème série) 

4d 
Calendrier sportif 

2015/2016 

1. Les candidatures reçues au siège à ce jour pour les phases finales des championnats de France par équipes semblent 

confirmer que le volume de la compétition non seulement ne peut s’adresser qu’à un nombre très limité de structures, et rend 

délicat le principe même de l’appel à candidatures. 

2. Cet état de fait a amené le Comité directeur à s’interroger et proposer de nouvelles options. Ces options visent à mieux mettre 

en valeur notre haut niveau (µN1 D et H) et surtout à permettre à de plus nombreuses structures de postuler aux différents 

niveaux des « Play-off » des Championnats de France (N1, N2 et N3), donc à séparer la finale N1 des finales N2 et N3.  

3. Un état des lieux sera effectué à la fin de la période d’appel à candidature (02 juillet 2015).  

3.1 Dans l’éventualité où une candidature reçue dans les délais fixés initialement correspondrait aux conditions de l’appel 

à candidature actuel le projet (cf point 2 ci-dessus) serait réétudié pour la saison 2016/21017. 

3.2 Si aucune candidature n’est conforme à l’appel à candidature actuel, l’option 2 ci-dessus sera proposée 

immédiatement pour la saison 2015/2016 et matérialisée par : 

3.2.1  La séparation des finales N1 Dames et Hommes des finales N2 et N3. (Les N2 et N3 se tiendraient le WE 

initialement prévu, la N1 le WE suivant). 

3.2.2 Le lancement de deux appels à candidature accompagnés de deux nouveau cahier des charges (*)  

 

 

La proposition est validée à l’unanimité 

(*) A toutes fins utiles et compte tenu des délais, les services fédéraux devront rédiger la documentation immédiatement. 

 

JDB/HP 
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Evolutions du Calendrier 

2015/2016 
4e 

Calendrier sportif 

2015/2016 

Suite à l’officialisation du calendrier européen junior, les 2 premières journées par équipe se retrouvent placées aux mêmes 

dates que les opens de Belgique et de Suisse qui sont des tournois majeurs du circuit. Cette décision concerne donc tous les 

meilleurs joueurs des catégories U15, U17 et U19. 

Proposition : Avancer la 1ère journée au 31 octobre (fin de vacances de Toussaint et pas de pont car le 1er est un dimanche)  et 

la deuxième au 28 novembre qui est entièrement libre 

Vote : Accord à l’unanimité. 

Remarque : En avançant d'une semaine, on mettrait ces 2 journées en "concurrence" avec les 2 championnats du monde 

individuel en novembre et par équipes en décembre. 

JL 

Point DTN : Evolution de 

la réglementation relative 

aux compétitions 

«jeunes» 

5 
Sportif et 

développement 

Après étude des documents fournis, notamment des constats relatifs à la pratique « Jeunes », le Comité Directeur demande à la 

CSN de construire un projet séquencé sur une à deux saisons sportives, destiné à favoriser le développement de ce secteur.  

Ce projet devra inclure des mesures incitatives et contraignantes vis-à-vis de tous les acteurs, associations et clubs et aussi tenir 

compte des contraintes locales. 

Une première ébauche de ce plan de développement devra être présentée par la CSN au Comité Directeur du 28 novembre 2015. 

 

Point relatif à la réforme 

territoriale 
6 

Fonctionnement 

institutionnel et 

statutaire 

La réforme territoriale entrera en vigueur au 1er janvier 2016. Sur ce point le Ministère des sports demande aux fédérations 

sportives de respecter cette nouvelle configuration territoriale et d’accélérer leur calendrier relatif aux évolutions en cours. 

Le Comité Directeur, en accord avec la proposition du Bureau Fédéral, considère qu’il est nécessaire de mettre en place un 

processus de concertation entre les Ligues concernées par cette réforme.  

Guillaume COSTE prendra contact avec les Président de ces Ligues pour : 

- Etablir avec elles un état des lieux de leurs priorités, de leurs politiques respectives, etc… 

- Engager une/des réunions de travail avec les 1 ou 2 représentants de chacune d’elles. 

- Renforcer en nombre les Comités départementaux pour tendre vers : « 1 département = 1 CD ». 

 

Un bilan devra être présenté au Comité Directeur du 28 novembre 2015. Des points d’étape devront avoir lieu tous les mois. 

 

Point Base de données et 

SquashNet 
7 Fonctionnement 

fédéral 

Le Comité directeur, valide, à l’unanimité l, une d’ouverture du nouveau service au le 01/09/2015. 

Cet accord est cependant subordonné à la mise en place d’actions destinées à sécuriser l’ensemble du processus de saisie des 

licences à la prochaine rentrée, et notamment :  

 une information à destination des clubs qui saisissent des licences tardivement leur indiquant que le service sera fermé 

durant la dernière semaine dude ce mois d'août c-à-d du (24 au 30 Août 2015 ?), 

 la rédaction d’un mode d’emploi qui viendra en complément des informations et alertes intégrées dans le nouvel outil, 

 mise en place d’une « Hot line » durant les 4 premières semaines de la rentrée, et notamment les 4 week-ends de 

septembre (5 &6/09/02015 jusqu’aux 26 & 27/09/2015), 

 un engagement du prestataire relatif à la prise en compte rapide des anomalies constatées. 

Pour ce qui concerne les liens entre le nouvel outil de saisie des licences et SquashNet, Jean-Denis BARBET contactera la 

société I-Click pour réaliser un point de situation relatif à l’intégration de SquashNet et du bon fonctionnement des webservices. 

JDB/FP/HP 
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Point licences et 

affiliations 
8 

Fonctionnement 

fédéral 

Présentation de la situation des souscriptions de licences au 15/06/2015. 

Au 15/6 nous enregistrons une progression globale de 0,7% par rapport à la même date 2014 soit +179 licences. 

Fédérales : +2,1% 

Jeunes : +2,6% 

Pass : -1,6% 

La situation est très contrastée selon les Ligues (voir tableau en annexe page 9). 

JDB/HP 

Premier bilan kits 

MiniSquash 
9 Fonctionnement 

fédéral 
Un document récapitulatif est présenté en annexe page 9). JF/JL 

Documents officiels des 

Ligues 
10 Fonctionnement 

fédéral 

Les services administratifs et financiers de la Fédération ont constaté que les PV des AG de ligues ne respectent pas toujours les 

points d’ordre du jour obligatoires pour ce type de réunion, mais aussi que les rapports financiers fournis n’étaient pas toujours 

conformes au « plan comptable simplifié pour les associations » ce qui pose un problème pour le paiement des rétrocessions aux 

Ligues.  

Par ailleurs, certaines Ligues ont un exercice comptable fondé sur la saison sportive et non sur l’année civile. 

 

Décision du Comité Directeur : A l’unanimité 

Les rétrocessions 2014 seront tout de même payées cette année, à réception des documents. Par contre, pour la mise en paiement 

des rétrocessions 2015, une présentation conforme des PV d’AG et des comptes sera exigée. Cette démarche est rendue d’autant 

plus importante que cette mise ne en conformité devra être achevée avant l’engagement de la réforme territoriale. 

Afin de faciliter la mise en place de ces dispositions, la Fédération fera parvenir aux Ligues qui le demanderont : 

- Un plan type de déroulement d’une Assemblée Générale 

- Une liste de logiciels comptables adaptés aux normes en vigueur. 

JMG/HP 

Questions diverses 11    

Délégués fédéraux a 
Administratif et 

statutaire 

Désignation des délégués fédéraux pour les championnats nationaux 2015/2016 

La liste est présentée en annexe 5 page 12. 
JF/JDB 

Candidature Olympique b 

Développement/µ

Relations 

internationales 

Point de situation relatif à la candidature Olympique. 

L’échéancier du dossier s’établit comme suivant :  

- Déclaration de la candidature Paris 2024 / 23/06/2015 : 

- Short List : 22/juin2015 

- Présentation des dossiers des sports concernés : 13/09/2015  

- Comité d’Organisation des Jeux olympiques de Tokyo : Recommandation au CIO fin septembre 2015  

- Décision définitive : Août 2016 lors du vote de l’AG du CIO 

JF 
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Instruction des dossiers 

disciplinaires 
c 

Administratif et 

statutaire 

Le Comité Directeur désigne, à l’unanimité : 

- Maryse DEGARDIN 

- Henri PREVOST 

- Jacques LAGRANGE 

JDB/HP 

Age requis pour 

souscrire une licence 

SquashPass 

d 
Administratif et 

statutaire 

Suite à une demande d’un club, le Bureau Fédéral a demandé au Comité Directeur d’étudier la possibilité de modifier les 

conditions d’âge requises pour la souscription d’une licence SquashPass (-18 au 01/09 de la saison en cours). 

Le Comité Directeur estime que prendre une décision de cet ordre, alors que l’ensemble des documents de rentrée est finalisé 

est prématuré.  

 

JDB/HP 

Secrétaire de séance : Jean-Denis BARBET - Secrétaire général 

 

Jacques FONTAINE 

Président 
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Comité Directeur du 20 juin 2015 - Document annexes 

 
 
 

 Annexe 1 
Point 4c - Principes de Classement. 

 
 

1- Principe de classement – Clarification des périodes de compétition concernées pour chaque sortie de classement et 
information sur ces périodes dès le début de saison 

 
Le classement national paraît 3 fois par saison : début Septembre, début Janvier et Début Mai. Il est disponible sur l’espace 
compétition du site internet de la FFSQUASH. 
Les périodes de prise en compte des résultats ainsi que les dates de sortie des classements provisoires et définitifs sont 
définies chaque année par la CSN. 
Pour la prochaine rentrée sportive (2015/2016), les informations relatives à l’échéancier de la parution du classement 
national seront affichées sur le site fédéral pour information. 

- Septembre 2015 
Classement provisoire, 28 Août 2015 (réclamation jusqu’au 3 Septembre 2015) 
Prise en compte des derniers tournois clôturés sur SquashNet jusqu'au 3 septembre minuit. 
Classement définitif, 4 Septembre 2015 
 

- Janvier 2016 
Classement provisoire, 24 Décembre 2015 (réclamation jusqu’au 3 Janvier 2016) 
Prise en compte des derniers tournois clôturés sur SquashNet jusqu'au 3 janvier minuit. 
Classement définitif, 4 Janvier 2016 
 

- Mai 2016 
Classement provisoire, 25 Avril 2016 (réclamation jusqu’au 1er Mai 2016) 
Prise en compte des derniers tournois clôturés sur SquashNet jusqu'au 1 mai minuit 
Classement définitif, 2 Mai 2016 
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Annexe 2 
Point 5 - Développement de la pratique « Jeunes » 

 
 

Politique jeunes  
La DTN a signifié au CD du 28 février 2015 la nécessité de donner à la pratique « jeunes » la priorité qu’elle 
mérite au sein des ligues et de leurs associations (clubs) qui est perçue à ce jour comme insuffisante. 
Ce constat a été repris et souligné par le président de la fédération lors de l’AG du 28 mars 2015 qui attend à 
cet effet des actions visant à donner aux catégories jeunes les moyens de se développer qui représentent 
l’avenir du développement fédéral tant pour ce qui relève du HN que du développement. 
A ce titre le Comité Directeur de la F.F.Squash demande à la CSN de faire des propositions afin que cet objectif 
se matérialise par une augmentation de jeunes licenciés et à terme par une hausse du niveau de performance 
régional, national et international.  
Seront définis des moyens permettant de tendre vers une augmentation du nombre de jeunes et du temps de 
pratique pour chaque catégorie d’âge dès les U11 : 

 en formation (entrainements) au sein des associations. (Créneaux de mise à dispositions et affichages 
d’écoles de squash).  

 En compétition (confrontations) au sein des instances décentralisées, comités départementaux, ligues et 
fédération. (Consolidation des compétitions actuelles et augmentation de leur fréquence).  

 
Ces moyens devront s’appuyer sur une rédaction nouvelle de la réglementation sportive où les associations 
sportives participant à des compétions, régionales, nationales (et internationale) seniors (au delà de la 
catégorie des U19), devront prendre en compte les attentes du président de la fédération et du Comité 
Directeur pour y participer (ou ne pas y être autorisées).  
Les pistes de travail indicatives à prendre en compte sont les suivantes :  

 Associer l’engagement et la participation des équipes seniors aux championnats N1.2.3 et régionaux à 
l’obligation d‘engagement d’équipes de jeunes. 

 Adapter les niveaux d’obligations d’engagements des jeunes tenant compte du niveau de la participation 
des équipes seniors en championnats N1.2.3 et régionaux.  

 Définir des sanctions et leurs modalités en cas de non-respect. 

 Définir des organisations de championnats visant à augmenter les temps de confrontations des joueurs.   
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Point 8 – Point licences et Affiliations 
 

 

Mise à jour Saison précédente : du 01/09/2013 au 15/06/2014 Saison en cours : du 01/09/2014 au 15/06/2015

16/06/201 Corpo Fédérale Jeune Scolaire Squash Pass TOTAL Corpo Fédérale Jeune Scolaire Squash Pass TOTAL Evolution Fédérale Jeune Squash Pass

365 6 663 3 114 724 15 945 26 811 387 6 801 3 195 925 15 682 26 990 0,7% 2,1% 2,6% -1,6%

Ligue : AL 25 247 57 0 384 713 27 282 68 0 385 762 6,9% 14,2% 19,3% 0,3%

Ligue : ALS 58 169 83 0 603 913 57 167 71 0 603 898 -1,6% -1,2% -14,5% 0,0%

Ligue : AQ 0 356 144 18 969 1487 0 434 135 24 767 1360 -8,5% 21,9% -6,3% -20,8%

Ligue : BOU 0 97 31 0 87 215 0 88 25 0 100 213 -0,9% -9,3% -19,4% 14,9%

Ligue : BR 72 327 94 82 414 989 71 294 94 128 351 938 -5,2% -10,1% 0,0% -15,2%

Ligue : CEN 59 311 219 0 1164 1753 58 315 237 117 1075 1802 2,8% 1,3% 8,2% -7,6%

Ligue : CO 0 56 67 78 281 482 0 64 100 0 293 457 -5,2% 14,3% 49,3% 4,3%

Ligue : GUA 0 9 1 0 24 34 0 5 3 0 23 31 -8,8% -44,4%

Ligue : GUY 0 22 54 0 14 90 0 22 47 0 0 69 -23,3% 0,0% -13,0% -100,0%

Ligue : IDF 70 1610 427 0 3786 5893 72 1577 392 0 3789 5830 -1,1% -2,0% -8,2% 0,1%

Ligue : LOR 18 195 82 0 407 702 20 270 101 0 403 794 13,1% 38,5% 23,2% -1,0%

Ligue : LR 0 246 148 94 512 1000 0 240 128 25 436 829 -17,1% -2,4% -13,5% -14,8%

Ligue : MAR 0 1 0 0 77 78 0 0 0 0 44 44 -43,6% -100,0% -42,9%

Ligue : MP 2 505 109 0 620 1236 1 501 87 0 453 1042 -15,7% -0,8% -20,2% -26,9%

Ligue : NCAL 0 112 170 0 206 488 0 121 197 0 186 504 3,3% 8,0% 15,9% -9,7%

Ligue : NORM 0 310 144 183 791 1428 0 283 120 136 644 1183 -17,2% -8,7% -16,7% -18,6%

Ligue : NP 0 319 154 0 931 1404 0 330 164 27 939 1460 4,0% 3,4% 6,5% 0,9%

Ligue : PACA 61 436 278 0 1517 2292 73 464 338 222 2026 3123 36,3% 6,4% 21,6% 33,6%

Ligue : PC 0 205 249 22 911 1387 8 177 229 18 844 1276 -8,0% -13,7% -8,0% -7,4%

Ligue : PL 0 240 154 27 787 1208 0 261 183 30 909 1383 14,5% 8,7% 18,8% 15,5%

Ligue : RA 0 646 190 220 991 2047 0 696 197 198 908 1999 -2,3% 7,7% 3,7% -8,4%

Ligue : REU 0 244 259 0 469 972 0 210 279 0 504 993 2,2% -13,9% 7,7% 7,5%

Nombre de Ligues en augmentation : 8 10 10 8

Nombre de Ligues en diminution : 14 11 9 12

Situation 15/06/2015
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Annexe 4 
 

Point 9 – Premier bilan kits MiniSquash 
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Annexe 5 
 

11a – Désignation des délégués fédéraux pour les championnats 2015/2016 
 
 

 
 
 

CHAMPIONNATS ATTRIBUTION DELEGUES FEDERAUX

Jeunes individuels -19 ans Squash Royannais – ROYAN 16 - 18/10/2015 Jean-Louis RUDELLE

5ème série Clermont Squash – CLERMONT-FERRAND 11 - 13/12/2015 Jean-Louis RUDELLE

3ème série TSBV – VALENCIENNES 11 - 13/12/2015 François PRINCE

Jeunes individuels -11/-15 ans Niort Squash Compétition – NIORT 18 - 20/12/2015 Président de Ligue

Qualifications 1ère série Squash Club Adour - TARNOS 15 - 17/01/2016 Pierre BERNARD

Vétérans par équipes Squash Cuersois – CUERS 22 - 24/01/2016 Catherine EZVAN

Interligues Jeunes -15/-19 ans Ty Squash - VANNES 29 - 31/01/2016 Xavier EMMANUELLI

Elite 1ère série CODEP 94 –CRETEIL 12 - 14/02/2016 Jacques FONTAINE

4è série Squash du Rêve – MAXEVILLE 11 - 13/03/2016 Président de Ligue

2è série Lieu à déterminer 11 - 13/03/2016 Jean-Louis RUDELLE ?

Jeunes individuels -13/17 ans Squash Rochelais – LA ROCHELLE 01 - 03/04/2016 Stéphane ROBINAUD

Vétérans individuels Squash Club Nimois - NIMES 05 - 08/05/2016 Catherine EZVAN

Entreprises par équipes AS Orange Cesson –MONTGERMONT 14 - 16/05/2016 François PRINCE

Interclubs Jeunes -13/-17 ans ASBC - CHARTRES 27 - 29/05/2016 Serge VIAUD

Play-Off N1-N2-N3 Lieu à déterminer 10 - 12/06/2016

Champions de Ligue équipes Constellation 31 - BLAGNAC 10 - 12/06/2016 Jean-Louis RUDELLE

DATES

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2015/2016 - DELEGUES FEDERAUX


