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Membres du Comité Directeur présents : 

Mme Sandrine ESCOFFRES, 

Mrs Serge BERNARD - Marc FILIPPINI - Bruno HAETTY - Laurent JUMAIRE - Laurent 

LACAZE - Gérard NEBOUT David SANTOS-ROUSSEAU - Alexandre STEIN - Xavier TIZON 

et Robert VILLANOVA. 

Membres du Comité Directeur excusés : 
Mme Fabienne BINET représenté par Sandrine ESCOFFRES, 
Mrs Pascal CASU représenté par Gérard NEBOUT, Hervé FAUCON représenté par 
Alexandre STEIN et Bernard STEIN représenté par Robert VILLANOVA. 
Mrs Franck JOUVIN et Fabrice VERGONJEANNE. 
Membre du Comité Directeur absent : 
Mr Daniel LAGARRIGUE. 
Assistent à la réunion : 
Mmes Yamina ALONSO et Anaïs VALERIO, 

Mrs Jérôme CAPEL - Mathieu COILLAC - Marc MERCIER - Philippe RODRIGUES et Charles 

THOUIN. 

Invités excusés : 
Mme Olga PORTARIES,  
Mme Brigitte DESBOIS, 
Mrs Sandro BALLOTTA - Christophe CABEAU- Yves DESDOIT et Jean-Pierre LAGOFUN. 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

1-Ouverture par le Président 

2-Point administratif (Gérard NEBOUT) : 

- Clôture administrative 

- Validation ordre du jour de l’AG 
3-Point financier (Robert VILLANOVA) : 

- Créances des associations 

- Préparation budgétaire 2019/2020 
4-Pôle Mini-Basket (Serge BERNARD et Mathieu COILLAC) : 

- Bilan 1er Mai 2019 

- Labellisation 

- Projet école expérimentale 
5-Bilan 3X3 : 
6-Basket Santé : 
 
 
 

PARTIE OFFICIELLE 

Réunion Comité Directeur – Jeudi 16 mai 2019 
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7-Pole formation technique et développement (Charles THOUIN) : 

- Plan de formation 

- Détection 

8-GEM Basket 31 (Philippe RODRIGUES) : 

- Evolution des heures du CD 31 

- Validation nombre d’heures du GEM pour le Comité 
9-Commission Sportive (Bruno HAETTY) : 

- Calendrier sportif saison 2019/2020 

- Désignation des juges uniques finales départementales du 8 juin 

- Bilan Coupe de La Garonne 
10-Commission Communication (Alexandre STEIN) : 

- Contrat 2019/2020 LEAD 
11-Pôle Arbitres (Laurent LACAZE) : 

12-Commission Equipements (Sandrine ESCOFFRES) : 

13-Règlements Généraux (Gérard NEBOUT) :  

- Validation des modifications  
14-Divers 

 

1 : Ouverture par le Président : 

Alexandre STEIN ouvre la séance à 20 heures 15 après avoir remercié toutes les personnes 

présentes à cet avant dernier Comité Directeur de la saison. 

Dates à retenir : 

- Samedi 15 Juin, Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire à la Maison du Basket 

à partir de 8 heures, 

- Samedi 22 Juin, Assemblée Générale de la Ligue à Labège. 

 

2 : Secrétaire Général (Gérard NEBOUT) : 

Licences : 

A ce jour, nous avons enregistré 10418 licences contre 10348 il y a 1 an, soit 70 de plus ce 

qui représente une augmentation de 0,67 %. 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 15 Juin à 

Toulouse, Maison du Basket : 

8h00 Accueil 

8h15 Emergement assemblée générale extraordinaire et ordinaire  

8h45 Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire par le Président 

Rapport de la Commission de Vérification des pouvoirs  

Présentation des nouveaux statuts 2020-2024  

Approbation des nouveaux statuts 

Clôture assemblée générale extraordinaire 

9H15 Allocution d’ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le Président 
Rapport de la Commission de Vérification des pouvoirs 
Rapport d’activité présenté par le Secrétaire Général 
Rapport financier présenté par le Trésorier Général 
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Rapport des Commissaires aux Comptes 
Affectation du résultat exercice 2018/2019  
Budget Prévisionnel et dispositions financières 2019/2020 
Election des représentants à l’A.G. de la F.F.B.B. 
Intervention représentant F.F.B.B. 
Bilan et actions 2018-2019 des Commissions et Pôles 
Récompenses Fédérales 
Allocution de clôture du Président Départemental  

 

Cet ordre du jour est validé à l’unanimité. 

 
3 : Trésorier Général (Robert VILLANOVA) : 
Créances associations : 

Les associations en retard de paiement seront contactées dès vendredi 17 mai. 

Préparation budgétaire 2019/2020 : 

 Le compte de résultat sera connu plus précisément lors du Comité Directeur du 23 mai dédié 
principalement au bilan financier. 
 

4 : Pôle Mini Basket (Serge BERNARD) : 

Bilan 1er Mai 

Le Président souligne l’excellent déroulement de cette manifestation et remercie, au nom de 

tous les élus, les salariés et tous les bénévoles ayant participé activement à cette belle 

journée. 
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Labellisation 

 
 

Ces 3 dossiers sont validés à l’unanimité 

 

 

Projet école expérimentale 
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6 
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Un budget de 4 000 euros est validé à l’unanimité. 

 

5 : Bilan 3X3 : 

 
 

A souligner l’excellent travail d’Olga PORTARIES. 
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6 : Basket Santé : 

 

 

7 : Pôle Formation Technique et Développement (Charles Thouin) : 

 

Plan de formation : 
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Détection : 

 

 

 

8 : GEM BASKET 31(Philippe RODRIGUES) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des heures du CD31 
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Validation du nombre d’heures pour le Comité : 

 

 
 

Pour des missions de Développement, Administratif, Evénementiel et Formation, les 

membres du Comité Directeur valident à l’unanimité les besoins du Comité soit : 525 

Heures. 

 

9 : Commission Sportive (Bruno HAETTY) : 

Calendrier sportif saison 2019/2020 

 

Voir document en pièce jointe. 
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Validation juges uniques finales départementales du 8 juin 2019 à Muret :  

- 11 heures : Charles THOUIN, suppléant : Laurent JUMAIRE 

- 11 heures 30 : Virginie OTAL, suppléant : Laurent LACAZE 

- 13 heures 30 : Laurent LACAZE, suppléant : Bruno HAETTY 

- 14 heures : David SANTOS-ROUSSEAU, suppléant : Charles THOUIN 

- 16 heures : Christophe CABEAU, suppléant : Marc VIGNOL 

-  16 heures 30 : Ludovic PERRICHOT, suppléant : Charles THOUIN 

- 18 heures 30 : Laurent JUMAIRE, suppléant : David SANTOS-ROPUSSEAU 

- 21 heures : Hervé FAUCON, suppléant : Laurent LACAZE 
 

Cette liste est validée à l’unanimité 

 

 

Bilan Coupe de La Garonne : 

Pour la 2ème fois, cette manifestation s’est déroulée au Petit Palais des Sports et a été une 

complète réussite. 

Le TMB est d’accord pour renouveler l’opération la saison prochaine. 

 

10 : Commission Communication (Alexandre STEIN) :  

Contrat LEAD saison 2019/2020 : 

 

Sur proposition du Président, à l’unanimité les membres du Comité Directeur valident la 

reconduite du contrat avec notre partenaire pour la somme qui reste inchangée de 18 000 € 

HT soit 21 600 €TTC par an. 

 

11 : Pôle arbitre (Laurent LACAZE) : 

- Désignations : le répartiteur Christophe CABEAU a tout au long de cette saison 

effectué un excellent travail et Laurent LACAZE précise que les ½ finales du week 

end des 18 et 19 mai sont couvertes à plus de 80 % (31 rencontres sur 38). 

Alexandre STEIN souligne l’excellent travail de qualité des répartiteurs et les en 

remercie sincèrement. 

- Observations : toujours sous la responsabilité de Marc VIGNOL, 98 % des arbitres 

ont été observés 

- Formation : 16 stagiaires en formation initiale et 50 en formation U16. 

Les 31 candidats à l’examen arbitre départemental seront évalués à l’épreuve 

théorique les 5 et 12 juin à La Maison du Basket tandis que l’épreuve pratique se 

déroulera le 30 mai à Labarthe et le 9 juin à Roquettes. 

- Ecole d’arbitrage : 17 écoles qui représentent 31 clubs du département (12 niveau 

2 et 5 niveau 1). 

- Projets : le stage de début de saison se déroulera les 14 et 15 septembre. Le lieu 

n’est pas encore déterminé. La session de rattrapage aura lieu le dimanche 13 

octobre et le stage de mi saison le dimanche 26 janvier 2020. 
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D’autre part, Laurent LACAZE propose d’organiser 3 soirées thématiques : 1/ 

trimestre. A finaliser. 

- Propositions : 

Forfait arbitrage jeunes : 26 € pour 20 € actuellement 

Forfait arbitrage seniors : 30 € pour 26 € actuellement 

Forfait observateurs : 25 € pour 20 € actuellement. 

 

Propositions adoptées à l’unanimité. 

 

12 : Commission Equipements (Sandrine ESCOFFRES) : 

- Au cours de cette saison, la salle FERJOUX de Saint Gaudens a obtenu le 

classement fédéral H2. 

- La levée de réserves a été faite pour le gymnase BEAUREGARD de Pibrac et la 

salle Robert GARY de Vacquiers. 

- La modification de classement de H1 en H2 a été faite pour le gymnase Jules 

VERNE de Plaisance du Touch. 

En cours : 

- Classement fédéral du gymnase du collège de Noé 

- Modification du classement des salles Léo LAGRANGE de Toulouse et Raymond 

BIGOT de Caraman 

- Modification du classement des gymnases SNCF M.MONTAUBRIE et Pierre 

MONTANE de Toulouse 

- Attente accord levée des réserves sur la salle Marcel CERDAN de Toulouse. 

 

Il y a des désignations officielles dans des salles qui ne sont toujours pas en conformité 

(pas de classement fédéral). Malgré plusieurs relances, les associations concernées n’ont 

pas donné de réponse à ce jour. 

En l’absence de classement, la structure déconcentrée et le club organisateur peuvent être 

considérés comme fautifs au regard des assurances. Les rencontres peuvent également 

être contestées par le club adverse.  

Le Comité dès la saison prochaine peut de plein droit suspendre les désignations des 

arbitres. 

 

13 : Règlements Généraux (Gérard NEBOUT) : 

Le Secrétaire Général donne la parole à Laurent JUMAIRE qui a rédigé les textes des 

articles 46.1 et 50, susceptibles d’être modifiés : 

- Art.46.1 : 

La commission sportive est chargée de vérifier la régularité et la sincérité des listes 

déposées par les associations sportives. Lorsqu’elle estime opportun elle modifie les 

listes déposées et en informe les associations sportives par courriel et mise à jour 

par intranet fédéral. 
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- Art.50 : 

Participation aux rencontres remises ou à jouer. 

Peuvent participer à une rencontre remise tous les joueurs qualifiés pour l’association 

sportive à la date effective de la rencontre. 

 

Propositions adoptées à l’unanimité 

 

14 : Divers : 

Fermetures des bureaux du Comité : 

- Vendredi 31 mai : pont de l’Ascension. 

- Congés d’été : du 22 juillet au 18 aout inclus. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45. 

 

 

                                                                                           Le Secrétaire Général 

 

                                       

                                                  Gérard NEBOUT 

  
 

 

 

Membres du Comité Directeur présents : 

Mme Fabienne BINET, 

Mrs Serge BERNARD - Pascal CASU - Hervé FAUCON - Marc FILIPPINI - Franck JOUVIN - 

Laurent LACAZE – Daniel LAGARRIGUE- Gérard NEBOUT - David SANTOS-ROUSSEAU - 

Alexandre STEIN - Bernard STEIN et Robert VILLANOVA. 

Membres du Comité Directeur excusés : 
Mme Sandrine ESCOFFRES représentée par Fabienne BINET, 
Mrs Laurent JUMAIRE représenté par Marc FILIPPINI et Xavier TIZON représenté par 
Alexandre STEIN.  
Mrs Bruno HAETTY et Fabrice VERGONJEANNE. 
Assistent à la réunion : 
Mmes Yamina ALONSO et Anaïs VALERIO. 

Invitées présentes : 
Mme Lalya MUNOZ-PONS (Commissaire aux comptes) et Virginie COMBES. 
Invité excusé : 
Mr Sandro BALLOTTA. 
 

 

Réunion Comité Directeur – Jeudi 23 mai 2019 
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ORDRE DU JOUR : 

1- Ouverture par le Président Alexandre STEIN. 

2- Pôle Financier (Robert VILLANOVA) 

 -   Bilan financier 2018/2019 

 -   Proposition affectation du résultat 

- Intervention du Commissaire aux comptes 

- Dispositions financières 2019/2020 

- Budget Prévisionnel 2019/2020 

3- Commission Opérations Electorales  

- Validation des candidatures des représentants à l’assemblée générale FFBB 

4- Règlements Généraux (Gérard NEBOUT) 

- Validation des modifications 

              5-     Questions diverses 

 

 

1 : Ouverture par le Président : 

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents et excusé les absents, Alexandre 

STEIN déclare la séance ouverte à 20 heures 15. 

Il souhaite également la bienvenue à Mme Lalya MUNOZ- PONS, Commissaire aux Comptes 

ainsi qu’à Mme. Virginie COMBES qui, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

est intégrée comme nouveau membre de la Commission des Finances dès la saison 

prochaine. 

 

2 : Pôle financier (Robert VILLANOVA) : 

2.1 : Bilan financier : 

Les comptes arrêtés au 30 avril 2019 font apparaitre sur la saison 2018/2019 un résultat 

positif de l’exercice de 4785,24 €. 

Ce résultat est le reflet d’une gestion rigoureuse de chaque pôle et commission. 

 

Le compte des résultats est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

2.2 : Proposition d’affectation du résultat : 

Report à nouveau de ce résultat. 

 

Proposition approuvée à l’unanimité des présents et représentés. 

 

2.3 : Intervention de Mme Lalya MUNOZ-PONS, Commissaire aux comptes : 

Aucune anomalie n’est révélée sur les comptes.  

Madame la Commissaire aux Comptes certifie les comptes et fait part des points susceptibles 

d’amélioration et des risques potentiels pour lesquels elle propose des recommandations 

abordées précédemment avec le Secrétaire Général et le Trésorier Général. 
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Alexandre STEIN remercie Mme. Lalya MUNOZ-PONS de sa synthèse sur les comptes 

annuels. 

 

2.4 : Dispositions Financières 2019/2020 : 

Voir pièces jointes  

En résumé : 

Augmentation tarif licences d’environ 2 € 

Participation caisse de péréquation :  

. D1M : 1377 € pour 1240 € 

. D1F   : 1354 € pour 1200 € 

Modification tarif des FT et FTSR 

Baisse du tarif des droits de mutation 

Augmentation des indemnités de rencontre des officiels : arbitres et observateurs : 

- Forfait arbitrage jeunes : 26 € pour 20 € actuellement 

- Forfait arbitrage seniors : 30 € pour 26 € actuellement 

- Forfait observateurs : 25 € pour 20 € actuellement. 

 

Ces dispositions financières sont adoptées à l’unanimité des présents et représentés. 

 
2.5 : Budget prévisionnel 2019/2020 : 

Voir pièces jointes 
 

Ce budget a été construit en tenant compte des directives de la FFBB sur la part Comité 
des mutations et sur le respect de demandes de budget des différents Pôles et 
Commissions. 
 

Le budget prévisionnel d’un montant total de 926 100 € est adopté à l’unanimité des 
membres présents et représentés.  

 
3 : Commission Opérations Electorales : 
Mr. Sandro BALLOTTA, Président de la Commission et excusé a réuni le 22 mai 2019 ses 
membres qui ont étudié la conformité des candidatures des représentants à l’Assemblée 
Générale de la FFBB qui se tiendra à Vittel le samedi 12 octobre 2019. 
La Commission soumet au Comité Directeur l’approbation des candidatures de Mrs David 
SANTOS-ROUSSEAU - Gérard NEBOUT et Robert VILLANOVA. 
 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 
4 : Règlements Généraux (Gérard NEBOUT) : 

Le Secrétaire Général présente 6 articles susceptibles d’être modifiés : 

- Art.1 : Délégation 

A rajouter dans la liste des épreuves sportives organisées par le Comité 

Départemental : U18F et les championnats départementaux 3X3. 
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- Art 33 : Remboursement des frais (nouvelle écriture) : 

Les frais d’arbitrage sont remboursés à parts égales par les deux associations 

sportives selon le barème en vigueur, par le biais de la péréquation pour les 

championnats ou elle s’applique ou avant la rencontre et selon le barème en 

vigueur, le montant figurant sur la convocation. Il en est de même du 

remboursement des frais des OTM désignés. 

- Art. 36 : Tenue de la feuille de marque (nouvelle écriture) : 

1- La feuille de marque ou un ordinateur sur lequel le logiciel Emarque est en 

ordre de marche est remis par les organisateurs aux OTM. 

Obligation d’utiliser : 

a. le logiciel Emarque sur toutes les catégories Seniors à U13. 

b. les feuilles de marque spécifiques pour le mini-basket 

c. l’équipe visiteuse peut fournir un support numérique pour copie des fichiers 

de la rencontre. 

Une pénalité financière sera appliquée en cas de non utilisation du logiciel 

Emarque sur les niveaux ou cette utilisation est obligatoire (Voir dispositions 

financières). 

- Art 41 : Vérification des licences (nouvelle écriture) : 

1 - Avant chaque rencontre, l’arbitre doit exiger la présentation d’un justificatif 

de la licence des joueurs, des entraineurs, du responsable de l’organisation. Il 

propose aux capitaines de chacune des deux équipes en présence de vérifier 

les licences de l’équipe adverse afin d’éviter des litiges sur la qualification des 

joueurs ; 

2 – Toute anomalie constatée doit être inscrite par l’arbitre sur la feuille de 

marque ou enregistré avec le logiciel Emarque, puis elle est contresignée par 

les capitaines en titre. 

Par <<justificatif de licence >> on entend les moyens exigés par la FFBB. 

- Art 42 : Non présentation de la licence (nouvelle écriture) : 

1 -Lorsqu’un licencié régulièrement qualifié ne peut présenter un justificatif de 

licence, il doit présenter une pièce officielle dont la liste limitative est fixée : 

. carte d’identité nationale 

. permis de conduire 

. carte de scolarité 

. carte professionnelle 

. passeport 

. carte de résident 

. carte de séjour 

Il apposera sa signature dans la case n° de licence de la feuille de marque ou 

le marqueur inscrira <<LNP>>pour licence non présentée en lieu et place du 

n° de licence. 
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L’association sportive sera sanctionnée d’une pénalité financière pour 

justificatif de licence manquant (Voir dispositions financières). 

 

2 –Le licencié ne présentant pas de justificatif de licence et ne pouvant 

justifier de son identité avant la rencontre, suivant les dispositions 

précédentes (Art. 41.1), peut être inscrit sur la feuille de marque. Toutefois 

avant : 

a.la rencontre, s’il est entraineur 

b.son entrée en jeu, s’il est joueur. IL devra satisfaire aux dispositions de 

l’article 42.1 

Dans ce cas, le licencié peut participer à la rencontre, mais la licence sera 

considérée comme manquante. 

3 -Le licencié (joueur ou entraineur) ne pouvant justifier de son identité ne 

pourra prendre part à la rencontre. 

- Art 43 : Suppression de cet article. 

 

Ces modifications sont validées à l’unanimité des présents et représentés. 

 

5 : Questions diverses : 

Le Président rappelle une directive aux élus et aux salariés qui organisent des 

manifestations : 

Un appel à candidature, avec un cahier des charges mis à jour, est OBLIGATOIRE pour 

toutes les manifestations organisées par le Comité. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22 heures 30 

 

Le Secrétaire Général 

 

               

                                        Gérard NEBOUT 
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VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE 

Vendredi 17 samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 

 

SENIORS Filles    6 ftes techniques 

          

SENIORS Garçons   8 ftes techniques  

 

JEUNES 

U18 Filles      RAS  

U17 Garçons                                         2 ftes techniques  

U15 Filles                                          RAS 

U15 Garçons                                      RAS 

U13 Filles      RAS 

U13 Garçons     RAS 

 

 

 

 

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE 

Vendredi 24 samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 

 

SENIORS Filles    6 ftes techniques 

        

SENIORS Garçons                            5 ftes techniques 

 

JEUNES 

U18 Filles      RAS 

U17 Garçons                                         2 ftes techniques 

U15 Filles                                          RAS  

U15 Garçons                                      RAS 

U13 Filles      RAS 

U13 Garçons     RAS 

 

 

 

 

SENIORS Filles 

D-2 F       Champion EN-CTC SET Ramonville 

       Vice-Champion Caraman-2 

 

D-3 F       Champion EN-CTC Salies-du-Salat-2 

       Vice-Champion Lavelanet 

 

 

Procès-verbal n°24 

Procès-verbal n°25 

  PALMARES SPORTIF 
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SENIORS Garçons                            

Séniors D-2 M     Champion  TOAC-2 

       Vice-Champion TCMS-2 

 

Séniors D-3 M     Champion  Lézat-2 

       Vice-Champion Montastruc-2 

JEUNES D-2 

U18 Filles      Champion Cornebarrieu-2 

       Vice-Champion Le Fousseret 

 

U17 Garçons                                         Champion EN-Bruguieres-2 

       Vice-Champion Blagnac 

 

U15 Filles                                           Champion Pibrac-2 

       Vice-Champion Brax 

 

U15 Garçons                                      Champion EN-CTC SET Ayguesvives  

       Vice-Champion Colomiers-2 

 

U13 Filles      Champion Blagnac 

       Vice-Champion Villemur 

 

U13 Garçons     Champion Villeneuve Tolosane 

       Vice-Champion Vacquiers-Bouloc-2 
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Séniors Féminins Trophée Geneviève RIVEYRAN 

NET’S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vainqueurs Coupe de la Garonne 2019 
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Séniors Masculins Trophée Max CHANCHOLLE 

TCMS 
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MOIS DE JUIN 2019 

JOURS CLUBS U7 U9 U11 U13 U15 U17 U18 U20 SEN 

1 VERFEIL X X X       

1 LABARTHE X X X X      

2 VERFEIL    X X     

2 LABARTHE     X X X   

8 CUGNAUX X X X       

8 et 9 CTC BAB’SS  X X       

8 VILLENEUVE TOLOSANE  X X X      

8 COLOMIERS   X       

8 ROQUETTES X X X X X X X   

9 VILLENEUVE TOLOSANE         X 

9 ROQUETTES     X   X X 

10 COLOMIERS    X      

15 OTB X X        

16 OTB   X X      

15 et 16 QUINT FONSEGRIVES    X      

15 et 16 FROUZINS          

22 GRATENTOUR   X       

22 et 23 SAINT-LYS X X X X X X X   

22 AYGUESVIVES X X X X X     

23 AYGUESVIVES         X 

 

MOIS DE SEPTEMBRE 2019 

JOURS CLUBS U7 U9 U11 U13 U15 U17 U18 U20 SEN 

14 LE FOUSSERET    X X     

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 15 juin 2019 à 8h00 à la Maison du Basket. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison du Basket—36 avenue de l’Hers—31500 TOULOUSE  

 05.62.71.69.50      05.62.71.69.51 

 http://basketcd31.com/ 

  secretariat@basketcd31.com 
N° SIRET : 350 195 251 00029—CODE APE 926 C 

   DIVERS 

   TOURNOIS 

http://basketcd31.com/
mailto:secretariat@basketcd31.com

