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            COMITE DEPARTEMENTAL 
DE BASKET-BALL DE L’AVEYRON 

5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex 
Mail : comitebasket.aveyron@wanadoo.fr 
Tel : 05. 65. 78. 54. 66 – Fax : 05. 65 78. 55. 01 

 
 

CCCCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUROMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUROMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUROMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR    

    

                DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2007DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2007DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2007DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2007    
 
 
PRÉSENTS : MM.  Maurice TEULIER, Jean AUREJAC, Jean-Louis COSTES,   Bernard FREJAVILLE, René 
LAPORTE, Thierry OCULE, Alain PAUZIES,  Alain PUEL -  
Mmes Christel ESPINASSE et  Claude LADET – Mlle Virginie CASTES. 
 
EXCUSES : MM. Pierre BALITRAND, Bernard MAGNES, Daniel SALESSE, André TOUERY-  Mlle Céline 
MASBOU. 
 
INVITES: Gérard DECEMBRE 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
Le Président Maurice TEULIER a présenté le nombre de licenciés à ce jour,  qui est de  2227, soit +19 
et a fait part de ses activités du mois écoulé où il a représenté le Comité. 

 
Samedi 20 octobre : il s'est rendu au club de Rieupeyroux pour remettre la Médaille d’Argent de la 
FFBB à Violette LANCIEGO, « j’ai reçu un excellent accueil de ce club », et ce même jour le Maire de la 
commune a remis la Médaille de la ville à Violette LANCIEGO.  
 
Lundi 22 Octobre, contrôle de l’URSSAF : Après étude des diverses pièces qui nous étaient 
demandées,  aucun disfonctionnement n’a été enregistré. Les clubs seront à terme également contrôlés. 
 
Vendredi 26 octobre : il a assisté au point presse, en compagnie des responsables aveyronnais du 
Foot, Rugby, et de deux arbitres internationaux : Nicolas MAESTRE (Basket), Bernard SAULES (Foot). 
Plusieurs thèmes ont été abordés, au cours d’échanges où chacun a pu s’exprimer et répondre aux 
questions posées par Michel RAMON qui était chargé d’animer le débat.  
Ensuite Nicolas MAESTRE a animé une séance d’arbitrage aux Costes-Rouges pour nos arbitres 
régionaux.   
 
Samedi 27 octobre : Journée de l’arbitrage au gymnase du Val des Sports de RODEZ. Bonne 
participation, et bonne organisation pour une après-midi qui était faite de découverte de l’arbitrage avec 
une partie Terrain et une partie Vidéo.  
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« 93 jeunes étaient présents, il ne reste qu’à souhaiter que comme tous les ans, des vocations d’arbitres 
seront nées ce jour-là. Je tiens à remercier la CDAMC dans son ensemble pour tout le travail fourni sur 
ces deux journées, et plus particulièrement Michel RAMON pour son investissement personnel, ainsi que 
les clubs de Rodez et des Costes-Rouges pour la mise à disposition de leur structure ».  
 
Dimanche 28 octobre : rencontre avec les stagiaires de la formation Animateur à Baraqueville, où il a 
assisté en fin de matinée au travail de Serge VILLANOVA, et l’après-midi à celui d’Azzédine LABOUIZE. Il 
y avait 18 participants très motivés, ce qui est encourageant pour l’avenir.  
 
Le mardi 30 octobre : J’ai téléphoné au club de Saint-Geniez d’Olt pour leur faire savoir qu’à ce jour il 
n’y avait aucune demande de licences déposées au Comité. Je m’entretiendrais prochainement de ce 
problème avec Mr le maire. 
 
TIC à RODEZ : le Président était présent le vendredi à l’ouverture des rencontres, ainsi que le 
dimanche accompagné du Président de la Ligue, Claude AUTHIE, avec qui il a remis les récompenses. 
« Je tiens à remercier vivement le club de RODEZ pour, encore une fois, la parfaite organisation de 
cette manifestation.  
« Je laisse le soin à la commission technique de vous commenter les résultats ». 
 
 

COURRIERS F.F.B.B.  
 

���� Information sur le challenge Benjamins/Benjamines. 
 

���� Direction Technique Nationale : Nouveautés Saison sportive 2007/2008, concernant la faute 
Anti-sportive, la faute technique, Carte d’entraîneur, les moins de 21 ou 23 ans, les mutés, le 
verso de la feuille de match, les rapports. 

 

���� La FFBB nous a fait parvenir une dotation de 30 sweats dans le cadre du contrat passé avec la 
marque NIKE. 

 

���� TIC ZONE Benjamins : entretien par téléphone le mardi 30 octobre avec Jean-Marie FLORET, 
responsable de la ZONE Sud-ouest, pour lui confirmer que notre  Comité Départemental ne 
participerait pas à ce tournoi. 

 
 

COURRIERS DDJS 
 

Souhaite connaître les éducateurs sportifs contre rémunération (Brevet d'Etat) qui exercent dans le 
Basket pour leur délivrer une carte professionnelle. 
 
 

COURRIERS CONSEIL GENERAL              
 

Signature officielle des accords cadres et contrat d’objectifs le jeudi 22 novembre.  
 
 

COURRIERS  CDOS            
 

Nous fait part de son calendrier de formation mis en place pour 2007 / 2008. (Il a  été mis en ligne sur 
notre site). 
 
Aide aux petits clubs: les dossiers sont à retirer au CD12. 
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COURRIERS  CLUBS               
 

COSTES ROUGES : se porte candidat pour l’organisation du Tournoi de Noël.  
 
DURENQUE : concernant le club de Montbazens/Figeac. Le siège social du club de Montbazens se 
trouve à Capdenac, donc dans l’Aveyron. Une réponse a été faite, par le Président du Comité à la 
Présidente du club de Durenque. 
 
BOZOULS - Nouvelle adresse de la Présidente : Mme Anne LAURENS – Le Bourg – 12390 MAYRAN – 
Tel portable 06 76 29 38 31 – mail : laurens.anne@wanadoo.fr 
 
 

COURRIERS  DIVERS               
 

Nicolas MAESTRE : Forum + soirée thématique. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE  Alain PUEL/ René LAPORTE 
  
 

FORMATION DE CADRES : 
La formation ANIMATEUR vient de se terminer après 4 journées de travail riches en informations. 19 
entraîneurs ont suivi cette session et ont bénéficié d'intervenants de qualité. Chaque participant a reçu 
une polo, un livre de jeux d'entraînement et un abonnement à la revue PIVOT Jeunes (Association 
Française des Entraîneurs de Basket-Ball). 
 
FORMATION DU JOUEUR :  
 
1- SELECTIONS BENJAMINS/BENJAMINES : 
La détection et les entraînements se sont déroulés durant 4 dimanches et 3 jours de stage à MILLAU. 
Ensuite, les deux équipes ont participé au Tournoi Inter Comités 95, qui s'est déroulé à RODEZ les 2,3 
et 4 Novembre 2007, avec des fortunes diverses. 
 

���� Benjamins : ils ont terminé derniers après être sortis premiers de la poule Honneur avec 3 
victoires. Ils ont perdu le match de barrage et ont ensuite perdu pied plus mentalement que 
techniquement. Le groupe encadré par Yannick MARTIN et Loïc CONDE était composé de 
Guilhem FILHOL et Erwan PINSAULT (BBV); Simon DE FORNI, Jérémie COUDERC (Olemps); 
Hugo BERGOUGNOU (Martiel); Arthur SENEGATS, Rémy COMBETTES, Antoine BARDOU, Eric 
DELAGNES, Thomas VERNHES, Pierre FRUGERE (Rodez). 

 

���� Benjamines : c'est la bonne surprise du tournoi puisqu'elles finissent 3èmes de la compétition 
après avoir échouées en demi-finale de 2 points face au Tarn, futur vainqueur. La progression 
technique et tactique de cette équipe s'est révélée tout au long de la compétition. Le groupe 
encadré par Jean-Jacques ESPINASSE et Fabrice FALCAO était composé de Marine TASTAYRE et 
Carla BONNAL (BBV); Camille CIRGUE (Réquista); Justine AROCAS (Millau); Marie IRLES 
(Bozouls); Célia CADENE (Rignac); Marie BONNAFE (Olemps); Dorine VIGROUX, Clémentine 
CAMBON, Lucie ESPINASSE, Laurène NOVI (Rodez). 

 
Des joueurs et joueuses ont été retenus pour le camp régional, mais à ce jour nous ne connaissons pas 
les noms. 
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2-JOURNEE DE L'ARBITRAGE : 
En partenariat avec la CDAMC, la formule de cette journée est à revoir, car d'après  de nombreux 
observateurs, elle s'essouffle. Nous sommes déjà en train de réfléchir avec la CDAMC à une autre 
approche de cet événement ô combien important pour nos jeunes. 
 
3-REUNION AVEC LES REFERENTS TECHNIQUES : 
La commission technique a réuni les référents techniques des clubs pour faire un bilan et des constats, 
préparer des projets et l'avenir. La commission technique souhaite que les clubs mettent leurs 
entraîneurs diplômés sur l'encadrement des plus petits comme les écoles de mini-basket. Des soirées 
techniques dans les clubs seront aussi les bienvenues. 
 

C.D.A.M.C.  Thierry OCULE 
 

RECYCLAGES : 
Une 3ème et dernière séance a eu lieu le mardi 30 octobre au siège du Comité pour les arbitres. 
La séance animée par Michel RAMON a permis le recyclage de 3 arbitres. 
Au terme des 3 séances, 40 arbitres ont été recyclés par la CDAMC.  
En revanche, la 3ème séance de recyclage des OTM est annulée par manque de participants. 
 
JOURNEE DE L'ARBITRAGE : 
Cette année, un forum animé par Michel RAMON a réuni des personnalités des sports collectifs 
(Handball, Football, Rugby et Basket), des élus du département et des représentants du monde 
associatif et éducatif. Une réunion-débat s'est déroulé le vendredi après-midi dans la salle du gymnase 
du Val des Sports de RODEZ, sur le thème du sport et de l'arbitrage. 
En soirée, le club des COSTES-ROUGES accueillait 10 arbitres régionaux du département qui ont assisté 
à une séance d'initiation à la formation d'arbitres, animée par Nicolas MAESTRE, arbitre international et 
responsable de la formation des formateurs d'arbitres pour la CFAMC, en présence de Laurent BORDE, 
président de la CRAMC. 
Un groupe de joueurs des COSTES-ROUGES a été initié aux notions de contact, de 3 secondes, d'entre-
deux. Le groupe des arbitres régionaux a pu découvrir une méthode de formation active et ludique, qu'il 
pourra mettre en application dans un avenir proche auprès des futurs arbitres stagiaires du 
département. 
 
Le samedi après-midi, le gymnase du Val des Sports a été le lieu d'une initiation à l'arbitrage pour toute 
personne, licenciée ou non, d'au moins 14 ans. Des rencontres benjamins/benjamines ont servi de 
support. Les arbitres régionaux ont dirigé les stagiaires. Des ateliers vidéo, table de marque, 
informatique (site du Comité) ont complété l'animation de cette après-midi. 
Le soir, tous les participants ont pu assister à un match de Nationale Masculine 3, auquel ils étaient 
gracieusement invités par le club du Stade Rodez Aveyron Basket. 
 
FORMATION : 
La formation OTM se déroulera les 12,19 et 26 janvier 2008 et les 2, 9 février. Le lieu sera en fonction 
du domicile des stagiaires. 
La formation des arbitres aura lieu les week-end des 17,24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre, le 26 
janvier 2008, et une dernière date, une semaine avant l'examen final (dont la date n'est pas encore 
fixée). Les clubs ont reçu une fiche d'information sur ce sujet (lieux, formation, horaires). 
 
COACHING : 
Une séance collective a permis la définition de la méthode de coaching. Elle s'est déroulée sur 2 
rencontres à BOZOULS et aux COSTES-ROUGES le 6 octobre. Le groupe de coaches est constitué de 
Virgine CASTES, Céline MASBOU, Marie-Laure RIGAL, Julien DELMAS, Thierry OCULE et Michel RAMON. 
Il est rappelé que le but premier du coaching est d'apporter aide, conseils et pistes de travail aux 
arbitres du département. En fin d'année, il permet également de détecter les arbitres qui accèdent au 
groupe régional. Tous les arbitres départementaux seront coachés au moins une fois dans la saison. 
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COMMISSION SPORTIVE  Alain PAUZIES  
 

Le tirage du 1er tour de la Coupe de l’Aveyron a eu lieu le mercredi 17 octobre. 
En rapport avec le nombre d’équipes engagées, le 1er tour a été reporté au (30 nov. – 2 déc.) 
 

Coupe de l'AVEYRON 2007-2008 - 1er Tour  
        

MASCULIN - Vendredi 30 novembre 2007 - 21 h 00  
        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

1 BASKET EN SEGALA H.D.   \ CAPDENAC 2 H.D.   
2 MORLHON/RIEUPEYROUX H.D.   \ COSTES-ROUGES H.D.   
3 RODEZ 4 ALOA   \ LAISSAC H.D.   
4 LES ALBRES ALOA   \ SAINT-AFFRIQUE H.D.   
5 SEBRAZAC ALOA   \ OLEMPS H.D.   

     
 
   

FEMININ - Dimanche 2 décembre 2007 - 15 h 00  
        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

6 SAINT-GENIEZ ALOA   \ LES ALBRES ALOA   
7 VILLENEUVE ALOA   \ MONTBAZENS/FIGEAC H.D.   
8 CAMPUAC ALOA   \ SERENES 3 H.D.   
9 BASKET-VALLON ALOA   \ BASSIN HOUILLER H.D.   

 
 
CHAMPIONNAT : 
Le dossier concernant le match Seniors Masculins Excellence – Rodez 3 – Capdenac 1 vient d’être 
tranché : Match perdu par pénalité avec 0 point à l’équipe de Rodez 3. 
 
BENJAMIN(E)S et MINIMES (Masculins et Féminins) – CADET(TE)S : 
 La première phase de 5 matches-aller est maintenant terminée. La deuxième phase devant débuter le 
10 novembre 2007. Ce sont 85 équipes Aveyronnaises qui sont engagées dans pas moins de 36 poules 
différentes, gérées par 5 Comités (12 – 31 - 46 – 81 – 82) et par la Ligue (Challenge d’Automne).   
Une innovation cette année, comme annoncé, les poules du groupe A ont été élaborées en prenant en 
compte les classements de la première phase. Une répartition en 2 zones (Région-Nord et Région-Sud) 
a tout de même été respectée. 
 
ATTENTION !!!! 
Aucun joueur de catégorie Minime et plus jeune, ne peut jouer plus d’une rencontre dans le 
week-end (sauf en cas de tournoi). 
Un contrôle des feuilles de matches sera fait à l’avenir pour pallier à certaines dérives qui ont pu avoir 
lieu récemment, avec sanctions sportives et financières correspondantes. Dans tous les cas, relire 
le règlement particulier de chaque catégorie. Si l’entraîneur adverse détecte une anomalie, il lui est 
fortement conseillé de porter des réserves. 
 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Gérard DECEMBRE 
 

La première journée de mini-basket a rassemblé 81 équipes pour 131 matches. 
On note une baisse dans les effectifs: babies (-38), mini-pousses (-12) et poussins-poussines (-34). 
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Il est impératif que les joueurs soient qualifiés pour participer aux diverses rencontres. 
 
RAPPEL: les feuilles de matches et d'équipes sont à retourner dès le lundi au siège du CDBB12. 
 
En mini-poussin(e)s, le plateau du samedi 1er décembre prévu à Capdenac aura lieu à Basket Vallon. 
 
TOURNOI DE NOËL : un appel à candidatures est lancé pour organiser ce tournoi sur la journée par 
catégorie qui se fera le samedi 15 décembre. 
 
 

TRESORERIE               Bernard FREJAVILLE                              
 

CONTROLE URSSAF: les contrôleurs ont été agréablement surpris de constater que le Comité avait 
des contrats de travail en bon et dû forme. 
 
 

COMMISSION QUALIFICATIONS ET JURIDIQUE  Jean-Louis COSTES                               
 

La commission se réunira le 28 novembre 2007 pour traiter un dossier. 
 
 

HOMOLOGATIONS GYMNASES  Jean-Louis COSTES                               
 

Le maire de Rieupeyroux a demandé une visite de la commission pour effectuer des travaux de mises 
aux normes et de réaménagement du gymnase de sa commune. 
 
Le club de Basket Vallon a demandé une visite de la commission sur le nouveau gymnase de Saint-
Christophe qui est en cours de construction. 
 
 
       La Secrétaire Générale 
                Christel ESPINASSE 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 
 

LUNDI 3 DECEMBRE 2007 
 

18 heures  
 

Siège du Comité 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveautés Saison 2007-2008 (précisions FIBA)  
 
 
La faute antisportive  :  
 
Elle doit être appliquée de la première minute à la dernière, les critères restent les mêmes sur la 
totalité de la rencontre. 
 
Le texte indique ceci : 
« Souvent dans les dernières minutes d’une rencontr e au score serré, une remise en jeu est à 
faire pour l’équipe A. La balle est encore dans les  mains du passeur, voir même dans les 
mains de l’arbitre chargé de la remise en jeu. 
A ce moment, un joueur de l’équipe B crée un contac t avec un joueur A sur le terrain. 
Cette description de l’action nous indique claireme nt que le joueur B crée de manière évidente 
un contact de sorte qu’une faute lui soit infligée avant que le chronomètre ne redémarre. 
Puisque le joueur ne fait aucun effort pour jouer l a balle, une faute antisportive DOIT être 
sifflée »  
 
 
La faute technique  : 
 
Le texte indique ceci : 
« De plus en plus souvent, les joueurs tombent et, ou réagissent de manière théâtrale afin 
d’exagérer un contact minime voir même parfois un N ON CONTACT de sorte de : 
 

- Créer un avantage déloyal en trompant les arbitres sifflant une faute injustifiée 
impliquant une injustice pour les adversaires. 

-  Créer une atmosphère lourde chez les spectateurs e nvers les arbitres. 
 
De telles pratiques (par les joueurs défenseurs et attaquants) sont à caractère antisportif.  
Cela empoisonne le déroulement d’une rencontre et a insi l’article 38- 3- 1 doit être appliqué. 
Après un avertissement pour une telle pratique des joueurs d’une même équipe donné à 
l’entraîneur, la récidive DOIT être sanctionnée d’u ne FAUTE TECHNIQUE pour le joueur »   
 
L’avertissement donné à l’entraîneur doit se tenir à l’occasion du premier ballon mort.  
Le joueur doit savoir pendant le jeu qu’il vient de tenter de vous tromper. 
 
Cet avertissement se doit d’être très visible de sorte que l’équipe adverse en prenne aussi la mesure. 
  
L’équipe adverse se verra elle aussi attribuée un avertissement en cas de tentative de tromperie. 
 
Par ailleurs, si de telles actions se produisent aujourd’hui, c’est clairement un manque de prise de 
décisions pour une faute défenseur ou offensive qui conduit les joueurs à tenter la tromperie.  
 

 
 
 

 
 

Direction Nationale de l’Arbitrage 
Championnat de France  
n°1  -  23 Octobre 2007 



Autres précisions  
 
 
 
Les cartes d’entraîneurs  :  
 
Les arbitres ne sont pas habilités à contrôler les cartes d’entraîneurs, seule la commission 
compétente dirigée par Philippe LEGNAME l’est. 
 
 
 
Les moins de 21 ou 23 ans, Les mutés  :  
 
De même concernant les joueurs mutés, les joueurs de moins de 21 ans ou moins de 23 ans ne 
rentrent pas dans le cadre des fonctions de l’arbitre.  
 
 L’arbitre doit seulement veiller à ce que les joueurs soient licenciés pour le club et ne fera rayer que 
les joueurs n’ayant pas participé à la rencontre. 
 
NB : Pour ce qui suit, une grossière erreur s’est glissée dans l’envoi prématuré de cette lettre info, je 
vous prie de ne pas en tenir compte mais de vous référer aux Règlements sportifs des championnats, 
trophées et coupes de France (annuaire p 221) 
   
L’Article 14.4 des Règlements Sportifs (p. 221) prévoit que : «  l’arbitre ne peut interdire la 
participation d’un joueur à une rencontre pour non-présentation du certificat de sur classement, mais 
seulement consigner cet état de fait sur la feuille de marque»  
   
Par conséquent, l’information que je vous avais communiquée est nul le et non avenue.  
Cette disposition est également prévue dans les Championnats régionaux et départementaux – cf. 
Article 46 des Règlements sportifs types des LR et des CD) 
 
Le verso de la feuille de marque  :  
 
Dès lors qu’une inscription figure au dos de la feuille, celle-ci doit comporter outre la signature des 
deux arbitres, la signature des deux capitaines. Cela représente une prise de connaissance non une 
validation de l’information.  
 
Les rapports  :  
 
Les propos qui peuvent être tenus par un dirigeant, un joueur ou un entraîneur doivent être rapportés 
fidèlement et avec précision vers la Commission Juridique et de Discipline. . 
 
 
 
Pascal DORIZON  -  Directeur National de l’Arbitrage 
117, rue du Château des Rentiers  75013 PARIS    ℡ 02.41.71.15.84   �06.89.80.21.38 
 

Pascal DORIZON  -  Directeur National de l’Arbitrage 
117, rue du Château des Rentiers  75013 PARIS    ℡ 02.41.71.15.84   �06.89.80.21.38 



Mémo site internet www.basketfrance.com  
 
Depuis plusieurs mois maintenant la FFBB a lancé une nouvelle version de son site internet. Un 
graphisme innovant et une navigation simplifiée ont été souhaités. Cependant afin que vous puissiez 
trouver l’ensemble des éléments dont vous avez besoin voici un tableau récapitulatif des informations 
présentes sur le site et susceptibles de vous intéresser. 
 

Nom de la rubrique Information recherchée Sous rubr iques 
Documents officiels (Procès 
verbaux, bulletins officiels, 
annuaire, calendrier…) 

Partie officielle 

Universités d’été Commissions / formation 

Le guide salle et terrains 
Commissions / salle et 
terrains 

Assurances Assurances 
Statistiques licences Statistiques licences 

FFBB 
(dans le bandeau rouge de la 1ère page) 

Challenge du licencié Challenge du licencié 

Arbitrage 
(dans le bandeau rouge de la 1ère page) 

Documents relatifs à 
l’arbitrage (code de jeu, 
chartes et statuts, 
documents, coordonnées 
des répartiteurs…) 

 

Documents de la Fête 
Nationale du MiniBasket 
(Dossier d’organisation, 
fiche bilan…) 

Fête Nationale du 
MiniBasket 

Documents École Française 
de MiniBasket (Dossier de 
demande…) 

Label EFMB 
Jeunesse 

(dans le bandeau rouge de la 1ère page) 

Documents Forum 
MiniBasket (Fiche 
organisation…) 

Forum MiniBasket 

Documents concernant le 
surclassement 

 

Abonnement à la revue 
fédérale 

 

Documents relatifs aux 
licences (création, 
renouvellement…) 

 

Imprimés 
(dans le bandeau rouge de la 1ère page) 

Documents liés à la sportive  
FBI et ses mises à jour FBI et ses mises à jour 
FBE et ses mises à jour FBE et ses mises à jour 
Module répartiteur Module répartiteur 
Saisie des fautes 
techniques 

Saisie des fautes techniques 

FBI Extranet 
(dans le bandeau rouge de la 1ère page) 

Saisie des licences Saisie des licences 

Outil rechercher 
(en bas à droite de la 1ère page) 

Des informations sur les 
clubs, les comités, les 
ligues… 

 

Contacts 
(située à droite dans le bandeau bleu en 

bas de la 1ère page) 

Joindre un interlocuteur au 
siège de la FFBB 

 

 
Et bien évidemment vous pourrez trouver de nombreuses autres informations dans les parties 
actualités, championnats ou encore Équipes de France. 
 




