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COMITE DEPARTEMENTAL BASKET-BALL HAUTE-GARONNE 

 « Une équipe de basket-ball est comme les cinq 
doigts de votre main. Si vous pouvez les joindre 

tous ensemble, vous avez un coup de poing. C'est 
comme ça que je veux que vous jouiez. »  

 

Mike Krzyzewski « Coach K » 



C’est avec plaisir que nous vous proposons, pour cette 1ère gazette, une petite interview 
de Mlle Olga PORTARIES, nouvelle salariée du Comité. Elle est venue renforcer nos 
équipes depuis le 5 septembre 2017. Qui est-elle ? Quelles seront ses missions ? Décou-
vrez le ici ! 
 

Peux-tu te présenter brièvement ? 
J’ai 22 ans, je me suis découvert une passion pour le basket il y a maintenant 17 ans : j’ai 
été joueuse, entraîneur, OTM. J’aime être entourée de monde, sentir que ça bouge au-
tour de moi et aller à la rencontre des autres, ils sont souvent une source d’inspiration et 
d’enrichissement. 
 

Comment te décrirais-tu (qualités, défauts) ? 
Je suis quelqu’un de très passionnée et investie dans les domaines qui me plaisent. Je pense qu’on peut considérer 
cela comme une qualité, mais aussi comme un défaut, car je prends les choses parfois trop à cœur. J’aime parler, et 
mon aisance à l’oral est un atout important, néanmoins, je dois faire attention à ne pas tomber dans l’excès car la 
bavarderie peut-être un vilain défaut que j’espère ne pas trop avoir. 
 

Quel parcours/formation as-tu ? 
Mon parcours de formation est un ensemble de chemins empruntés qui m’ont permis aujourd’hui, de trouver ce 
que je voulais faire. J’ai commencé par me former en tant que jeune entraîneur, en participant aux formations Ani-
mateur et Initiateur. Après l’obtention du bac, je suis partie à l’école d’architecture de Strasbourg. Au bout d’un an, 
je me suis rendu compte que ce métier n’était pas fait pour moi, je suis donc rentrée à Toulouse pour m’inscrire en 
licence de sociologie et psychologie. J’ai suivi les cours durant un an et demi avant de ressentir le besoin de changer 
d’air à nouveau. Ce sont donc plusieurs mois de réflexion, qui m’ont conduit à postuler au BPJEPS sports collectifs 
mention Basketball. Me voilà, donc un an plus tard, diplômée et salariée au Comité.  
 

Pourquoi as-tu choisi de postuler au Comité ? 
L’opportunité ! Un poste était créé et j’étais en train de suivre la formation requise pour pouvoir postuler. Je n’avais 
rien à perdre en tentant ma chance. Le Comité pouvait m’offrir la possibilité de travailler dans le domaine qui me 
passionne le plus dans la vie, de coopérer avec une équipe dynamique, de mettre mes compétences au service des 
licenciés de la Haute-Garonne et également d’avoir un emploi stable. 
 

Parle-nous du poste que tu occupes au sein du Comité ? Quelles sont tes missions ? 
J’occupe un poste d’agent de développement. Mes missions sont les suivantes : 
Développer l’offre de pratiques (3x3, basket santé, loisirs…) 
Développer la pratique sur le territoire, avec notamment la création de clubs. 
Intervenir sur les formations initiales d’entraîneurs 
Gérer le matériel à disposition des associations 
 

Comment s’est déroulée ton intégration au sein du CD31 ? 
Mon intégration s’est très bien déroulée. Je connaissais déjà un peu les salariés du Comité, je les avais côtoyés 
comme formateurs lors de l’animateur, l’initiateur ou encore du BPJEPS. Cela a sans doute facilité l’intégration. Les 
élus ont eux aussi été très accueillants et prévenants avec moi, ce qui a fini de me mettre à l’aise. 
 

Souhaites-tu dire un mot aux licenciés et aux passionnés de basket qui nous lisent ? 
Je suis heureuse d’être entrée au Comité et je me réjouis à l’idée de pouvoir travailler pour vous, licenciés et pas-
sionnés de basket, mais surtout avec vous en gardant en tête, le plaisir de pratiquer et de faire pratiquer ce sport. 
Je vous dis à très vite sur les terrains ! 
 

As-tu une anecdote particulière à nous raconter ? 
Une petite anecdote : certains des salariés du Comité m’ont entraînée lorsque j’étais une jeune joueuse, c’est assez 
cocasse de se dire qu’aujourd’hui, je travaille dans le même bureau qu’eux ! 
 

Olga PORTARIES :  
nouvelle salariée du CD31 



Calendrier Mini Basket 

EVENEMENTS DATES LIEUX 

Fête de Noël U9 du CD31 Samedi 2 Décembre 2017 TMB 

Carnaval U7 10 ou 11 février 2018 APPEL A CANDIDATURE 

Finales du Panier d’Or CD31 17 ou 18 mars 2018 APPEL A CANDIDATURE 

Tournoi du 1er mai 2018 1er mai 2018 
Saint-Nicolas de la 

Grave (82) 

Fête Nationale du Mini-Basket  U7 26 mai 2018 APPEL A CANDIDATURE 

Fête Nationale du Mini-Basket  
U9 et U11 

27 mai 2018 APPEL A CANDIDATURE 

5 Coach-Dating Mini-Basket A DEFINIR 
SUR PROPOSITION DES 

CLUBS 

8 Rassemblements U11 Dimanches  APPEL A CANDIDATURE 

CONTACT :   mathieucoillac@basketcd31.com 

 

Les associations qui souhaitent être formées et/ou mettre 
en œuvre l’OBE peuvent contacter Charles Thouin 

responsable du développement de cette opération : 
charlesthouin@basketcd31.com — 06.42.51.00.34 

mailto:charlesthouin@basketcd31.com


Le JAP en U11 
JAP (je Joue, j’Arbitre et je Participe) en U11 

 

 Tous les joueurs(es) U11 peuvent participer à l’arbitrage des rencontres du week-end. 
Toutes les équipes U11 engagées lors de la seconde phase (Toussaint-Noël) vont parti-
ciper au JAP sur les rencontres officielles. Les joueurs(es) qui arbitreront sur les ren-
contres seront notés dans la case JAP (1ère colonne). 
 

Le principe du JAP en U11 est de faire arbitrer un joueur de l’opposition qui ne joue 
pas avec un joueur de l’équipe adverse accompagné d’un arbitre réfèrent, qui accom-
pagne les enfants dans l’arbitrage et prend les décisions arbitrales nécessaires au bon 
déroulement de la rencontre.  
Sur la seconde mi-temps, suivant le souhait de l’association, il est possible de renouve-
ler les mêmes jeunes arbitres ou de les changer. 
 

Voici les 3 principales consignes pour la mise en pratique des enfants à l’arbitrage : 

1. Former un triangle avec les partenaires arbitres : cela permet de donner un repère de déplacement aux ar-

bitres pour : 

-   Organiser les déplacements 

-   Encadrer le jeu et être proche de l’action 

-   Faciliter la communication et les décisions arbitrales 

2. Avoir le sifflet à la bouche et siffler fort : évite les coups de sifflet à retardement, incite à siffler et être entendu 

de tous. 

3. Verbaliser ce que l’on a vu (faute, sortie, marcher…) et dire à qui je redonne la balle. 
 

Le JAP permet également :  

• De renforcer les apprentissages des Mini Basketteurs grâce à une meilleure connaissance des règles et à l’obser-
vation de leur application, 

• De faire admettre aux adultes que le Mini Basket est avant tout un jeu, 

• De répondre à leur envie de jouer, d’arbitrer, de participer et leur permettre de se faire plaisir en assurant ces 
différentes actions. 

 

Le projet JAP d’une équipe commence, bien sûr, par la pratique systématique des enfants à l’entrainement.  
Exemples :  

-   Faire arbitrer systématiquement les enfants lors des matchs en fin d’entrainement.  

-   Proposer aux arbitres débutants de siffler dans un premier temps les sorties, puis sur les séances suivantes les 

sorties et les reprises de dribble, et apporter au fil des séances des repères sur les 5 règles essentielles du 

mini-basket. 
 

Pour cela les techniciens du Comité, Charles Thouin (charlesthouin@basketcd31.com)  et Mathieu Coillac 
(mathieucoillac@basketcd31.com) sont à la disposition des éducateurs pour les aider à développer le JAP sur les 
entrainements et lors des rencontres. 
 

mailto:charlesthouin@basketcd31.com
mailto:mathieucoillac@basketcd31.com


« J’apprends en jouant » 

Retour sur le Coach-Dating Mini-Basket du 24/09 à Eaunes 
 

Le premier Coach-Dating a eu lieu à Eaunes sur le Thème de l’accueil des U9. 
Les 25 participants ont pu échanger sur les besoins de l’enfant et leurs attentes. 
Cela a permis de mettre en évidence l’importance de la mise en pratique des enfants pour les 
apprentissages. L’encadrant doit donc rechercher à rentabiliser les temps de pratique de ses 
joueurs. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COACH DATING MINI BASKET 
Le 24 septembre à Eaunes 

Voici quelques repères pour l’entraineur qui va chercher à rentabiliser le 
temps de pratique des joueurs : 
 

-    Réduire ses temps de parole en employant un langage simple, concis et 
 clair 
-    Exploiter complètement le temps du créneau pour pratiquer    
 (commencer à l’heure, finir avec les infos pour les joueurs en dehors du 
 terrain ou dans le vestiaire). 
-    Mettre des rituels en place pour gagner du temps par la suite. 
-    Utiliser sur plusieurs séances le même cadre de séance afin de gagner 
 du temps sur les mises en place et d’habituer les joueurs à enchainer 
 rapidement les exercices et situations.  
-    Avant de finir un exercice ou une situation, anticiper la préparation et la 
 mise en place de l’exercice suivant (préparation du matériel, des 
 maillots, anticipation sur les prochaines équipes, etc…)  
-    S’interdire les colonnes de plus de 3 joueurs. 
-    Utiliser tous les paniers pour faire des exercices de tirs. 
-    Utiliser tous les espaces disponibles (extérieur du terrain ou extérieur de 
 la salle compris). 
-    Stimuler verbalement pendant les temps de jeu plutôt que d’arrêter le 
 jeu. 
-    Faire des jeux sans élimination. 
-    Donner un rôle à tous les enfants pendant les temps de jeu à la fin de 
 l’entrainement (arbitres, chrono score, évaluateur d’un objectif, etc…). 

Merci à l’association de Eaunes pour son 
accueil et à Mandy pour la séance très  
instructive pour l’ensemble des participants. 
Un document support de cette matinée est 

disponible sur le site du Comité (coin du 

Coach). 



En fin de saison dernière lors du weekend des 28 et 29 juin 2017, le Comité 
Haute-Garonne a invité 150 licencié(e)s de la catégorie U11 à participer à un 
rassemblement. Cet évènement était l’occasion pour les techniciens salariés et 
bénévoles de détecter les jeunes talents susceptibles d’intégrer les groupes d’entraînements 
des sélections U-12 pour la saison 2017-2018. A la suite de ce rassemblement, les entraineurs 
ont retenu cinquante joueurs pour la saison 2017-2018. 
Lundi 28 et Mardi 29 août marquait le début de saison pour ces jeunes U-12 au travers d’un 
stage à Bruguières. Ce 1er stage a permis aux différents acteurs du jeu de définir les objectifs 
pour cette saison qui sont : 
 

-    Gagner le tournoi Inters-secteurs 
-    Apprendre à s’entraîner 
-    Développer l’autonomie  
-    Cohésion/vie de groupe 

 

Le Comité de la Haute Garonne souhaite féliciter et encourager ces jeunes pour leur 
investissement dans le projet des sélections. 
Nous nous réjouissons des bonnes relations entre les associations et le Comité. La 
communication entre les techniciens des clubs et ceux du CD31 offre la possibilité aux joueurs de 
bénéficier d’un outil de formation complémentaire. Cette coopération se traduit aujourd’hui par 
une augmentation des associations représentées dans les groupes d’entraînements des 
sélections U12 : 

-    27 associations sportives en 2017-2018 
-    20 associations sportives en 2016-2017 

 
Nous tenons à vous informer que le technicien en charge de la formation du joueur, Marc 
Mercier, se tient à la disposition des associations pour accompagner les entraîneurs de la 
catégorie U13 : 

-    Mail : marcmercier@basketcd31.com 
-    Tel : 06 07 13 18 76 

 
Dates des stages à venir :  

 -    24 au 27 Octobre 2017 (Muret) 
 -    19 au 23 Février 2018 (à définir) 
 

Dates du tournoi inters-comités : 
-    2 et 3 juin 2018 

Les sélections U12 du CD31  

mailto:marcmercier@basketcd31.com


Stage arbitres de début de saison 

A l’instar des saisons précédentes, l’ensemble des arbitres qui officient sur 
les championnats départementaux se sont retrouvés pour deux jours de 
stage. C’est à Salies du Salat que la saison des 65 arbitres départementaux a 
débuté le samedi 16 septembre 2017.  
 

Cette première journée de formation a été l’occasion de faire un bilan sur la 
période estivale et sur le travail des stagiaires lors des deux tests :  Luc léger 
et QCM réglementaire. Les cadres du Pôle Arbitres en ont également profité 
pour réaliser des séances pédagogiques sur le terrain et en salle de cours : 
rappel de mécanique de l’arbitrage, mise en situation pour les conflits et 
travail sur le code de jeu. 
 

Après un réveil musculaire pour les plus matinaux …. la 
matinée de dimanche a permis d’appréhender les 
quelques modifications du code de jeu : 
-    Nouveau critères de la faute anti sportive 
-    Le pas 0 
-    La simulation …. 
 

Ces changements ont amenés des échanges très inté-
ressants et constructifs avec les arbitres et les cadres 
du stage. 
 

À l’issue de ces deux journées de stage, l’ensemble des cadres du Pôle Arbitres a salué le 

travail effectué par les stagiaires mais également par l’ensemble des bénévoles du club de Basket 

du Comminges Salies du Salat.  

 

Merci à tous et bon début de saison sur les terrains ! 

 

Retrouvez sur le Facebook du Comité une petite compilation de plusieurs vidéos com-

mentées expliquant les nouvelles règles FIBA 2017/2018 ! 

https://www.facebook.com/cd31.basket/
https://www.facebook.com/cd31.basket/


Coupe de la Garonne 2017 
 

TOUR FEMININS TOUR MASCULINS 

Cazères (D3)/Frouzins (D2) : 45/93 Astro (D2)/Pibrac (D1) : 76/63 

Mondavezan (D3)/Roquettes (R2) : 55/98 OTB (R2)/TOAC (R2) : 68/61 

Muret (R3)/Volvestre (D2) : 118/52 IE Tournefeuille (R3)/Saint-Jory (R2) : 73/60 

Labarthe sur Lèze (D1)/EN CTC SET Ayguesvives 
(D2) : 44/37 

Brax (D3)/Aussonne (D3) : 53/96 

EN CTC SET Ramonville (D1)/Mazères (D2) : 
53/40 

Saint-Lys (D2)/Colomiers (R3) : 55/72 

Launaguet (D2)/Vacquiers Bouloc (D1) : 52/46 Léguevin (D3)/Lardenne 2 (D1) : forfait 

Verfeil (R3)/Gratentour (D2) : 66/46 Tropik (D1)/Net’s 2 (R2) : 72/58 

IE CTC GOTB Tournefeuille (R2)/Saint-Lys (D1) : 
104/56 

Montastruc (R2)/Vacquiers Bouloc (R3) : 61/84 

Brax (D3)/OTB (R2) : 42/105 Fenouillet (D3)/IE Launaguet (R3) : 68/90 

Pibrac (D2)/Léguvin (D2) : 43/38 
Quint Fonsegrives (D1)/Gratentour (D2) : en 

attente 

Lavelanet (D3)/Saverdun (D3) : 29/58 Caraman (R2)/EN CTC Verfeil Lavaur (D1) : 88/53 

Portet sur Garonne (D3)/Eaunes (R2) : 53/79 EN CTC SET BLAC (D2)/Pamiers (R2) : 76/77 

 EN Auterive Lézat (D3)/Foix (D1) : forfait 

 IE CTC SET Ramonville (R3)/TBC 3 (D1) : 70/63 

 Mazères (D3)/AC2L (D2) : 58/85 

 Carla Bayle (R2)/IE Saint-Orens (R3) : 88/90 

 EN CTC SET Ayguesvives (D3)/Lézat (R2) : forfait 

 
Frouzins (D1)/IE CTC Roquettes Pinsaguel (R2) : 

85/46 

 Saint-Gaudens (D3)/Cazères (D3) : 83/33 

 
Noé Carbonne (D2)/ 

Portet sur Garonne (D1) : 69/82 

 
Labarthe sur Lèze (R3)/ 
Cugnaux 2 (R2) : 79/85 

 
Casselardit (R3)/ 

EN CTC Salies Saint-Girons  
Le Fousseret (D1) : 82/51 

Retrouvez ci-dessous toutes 
les dates des tours de la 

Coupe de la Garonne 2017-
2018 ! 

TOUR FEMININS TOUR MASCULINS  

Mercredi 8 novembre 2017 Mercredi 15 novembre 2017 

Mercredi 13 décembre 2017 Mercredi 10 janvier 2018 

Mercredi 31 janvier 2018 Mercredi 7 février 2018 

DEMI FINALES le samedi et dimanche 22-23 avril 2017 

FINALES le samedi 27 mai 2017 



Les formations du CD31 
 

 
 
Le catalogue de formations est un outil créé par le Comité suite au diagnostic sur l’offre de 
formation réalisé en 2016/2017. 
Le besoin d’une identification claire des formations proposées et des fonctions des salariés et 
bénévoles du CDBB31 est un des éléments que l’enquête de terrain a fait ressortir. 
Pour répondre aux mieux à cette attente des associations et de leurs licenciés, le Comité a mis 
en place ce catalogue qui répertorie toutes les formations disponibles. Vous y trouverez les 
informations (dates, lieux, thématiques…), les liens d’inscriptions, des renseignements sur le 
parcours de formation d’entraîneur, les équivalences entre diplômes ainsi que les contacts 
utiles. 
Téléchargez le CATALOGUE DE FORMATION sur le site du Comité. 
 
Pour la saison 2017/2018, le Comité propose les formations suivantes : 
 
Entraîneurs :     Arbitres :     Administratif : 
-    Animateur Mini    -    Arbitre Départemental  -    F.B.I V2   
-    Initiateur Départemental   -     Arbitre U16 
-    Coaching 
-    Jeune Entraîneur 
-    Coach Dating 
-    BPJEPS 
 
 
 

LE CATALOGUE DE FORMATIONS 

http://www.basketcd31.com/wp-content/uploads/2017/05/Plaquette-formation-2017-2018.pdf
http://www.basketcd31.com/wp-content/uploads/2017/05/Plaquette-formation-2017-2018.pdf


Animateur Mini 

1er niveau du parcours de formation fédéral 

F
O
R
M
A
T
I
O
N 

150 € 

Les objectifs de formation 
 Proposer des situations pédagogiques 

adaptées aux apprentissages 
 Proposer des contenus techniques adaptés à 

l’apprentissage des outils techniques 
 Connaître les différentes opérations autour du 

mini-basket 
 Respecter la sécurité des pratiquants 
 Assurer les fonctions de responsables de 

tables de marque et d’arbitre lors d’une 
rencontre mini-basket 

 

Public & Prérequis 

Prix 

Dates & Lieux 
Formule  « Vacances »  

Stage de 5 jours consécutifs durant les vacances 

scolaires sur deux sites en même temps. 

Dates : Du 28 Octobre au 1er Novembre 2017 

Horaires : de 9h à 18h 

Lieu de formation à choisir :  

 Portet sur Garonne (20 pers Max) 

ou 

 Fenouillet (20 pers Max) 

 Inscription en ligne 
ou sur le site du comité 

Date limite d’inscription : 
le 18 Octobre 2017 

charlesthouin@basketcd31.com 
06.42.51.00.34 

www.basketcd31.com 
 
 

Formule  « Week-ends » 
Stage réparti sur plusieurs week-ends sur deux 

sites en même temps. 

Dates :  

Samedi 4 et Dimanche  5 Novembre 2017 

Samedi 25 et  Dimanche 26 Novembre 2017 

Dimanche 7 Janvier 2018  

Horaires : de 9h à 18h 

Lieu de formation à choisir :  

 Pibrac (20 pers Max) 

ou 

 Gratentour (20 pers Max) 

La formation est ouverte à tous les encadrants non 
diplômés qui répondent aux critères suivants :  
 Etre licencié FFBB 
 Etre âgé d’au moins 16 ans le jour d’entrée en 

formation  

Retour sommaire  

https://goo.gl/forms/pbnAv0oWHcBKmIsh2
http://www.basketcd31.com/
http://www.basketcd31.com/


Initiateur Départemental 

2ème niveau du parcours de formation fédéral 

F
O
R
M
A
T
I
O
N 

160 € 

Les objectifs de formation 
 Connaitre et adapter les différentes formes de tra-

vail au sein d’une séance 
 Construire des situations pédagogiques adaptées 

au perfectionnement des fondamentaux individuels 
 Connaître les différentes opérations de développe-

ment du basketball 
 Assurer et agir pour la sécurité des pratiquants 
 

Public & Prérequis 
La formation s’adresse aux entraîneurs répondant aux 
critères suivants : 

 Etre licencié FFBB 

 Etre âgé d’au moins 16 ans le jour d’entrée en 
formation 

 Diplôme Animateur Mini 

 Entraîner une équipe  

Prix 

Dates & Lieux 
Formule  « Vacances » (20 pers Max) 

Stage de 5 jours consécutifs durant les vacances 

scolaires 

Dates : Du 24 au 27 février 2018 + une journée 

en juin 2018 

Horaires : de 9h à 18h 

Lieu : Muret 

 Inscription en ligne  
ou sur le site du comité 
Date limite d’inscription :  

Initiateur « vacances » : le 14 février 2018 
Initiateur « week-ends » : le 21 mars 2018 

 

charlesthouin@basketcd31.com 
06.42.51.00.34 

www.basketcd31.com 
 
 

Formule  « Week-ends» (20 pers Max) 
Stage réparti sur plusieurs week-ends  

Dates :  

Samedi 31 mars et dimanche  1er avril 2018 

Samedi 12 et dimanche 13 mai 2018 

+ une journée en juin 2018 

Horaires : de 9h à 18h 

Lieu : Maison du Basket 

Retour sommaire  

https://goo.gl/forms/pbnAv0oWHcBKmIsh2
http://www.basketcd31.com/
http://www.basketcd31.com/


OÙ SORTIR : La sélection de Carlito 

DANS TON CANAP’ : La sélection de Marco 
13/10/2017 18/10/2017 18/10/2017 29/10/2017 30/10/2017 

FC Barcelone/
Panathinaikos 

 

EUROLEAGUE 
21h00 

Medi Bayrreuth/
Strasbourg 

 

LIGUE DES 
CHAMPIONS 

19h50 

Cleveland Cavaliers
-Boston Celtics 

  

NBA - 2h00 

Limoges/Pau-Lacq-
Orthez 

 

PROA - 20h30 

Nanterre/
Strasbourg 

 

PROA - 20h45 

     

MATCH NIVEAU DATE  HORAIRE LIEU 

TMB/CENTRE FEDERAL LIGUE 2 15/10/2017 15H00 PETIT PALAIS DES SPORTS 

TMB/CHARTRES LIGUE 2 04/11/2017 20H00 PETIT PALAIS DES SPORTS 

COLOMIERS/BRIVE NF1 14/10/2017 20H00 GYMNASE PIQUEMAL 

COLOMIERS/CENTRE FEDERAL NF1 04/11/2017 20H00 GYMNASE PIQUEMAL 

COLOMIERS/US ORTHEZ BASKET NF1 18/11/2017 20H00 GYMNASE PIQUEMAL 

TBC/JSA BORDEAUX NM2 21/10/2017 20H00 GYMNASE LEO LAGRANGE 

TMB/ELAN CHALOSSAIS  NF3 14/10/2017 19H00 PETIT PALAIS DES SPORTS 

TMB/AMOU NF3 04/11/2017 17H15 PETIT PALAIS DES SPORTS 

TOURNEFEUILLE/AMOU  NF3 14/10/2017 20H00 GYMNASE LEONARD DE VINCI 

COLOMIERS/CUGNAUX NF3 22/10/2017 15H30 GYMNASE PIQUEMAL 

TOURNEFEUILLE 1/COLOMIERS 2 NF3 04/11/2017 20H00 GYMNASE LEONARD DE VINCI 

CUGNAUX/ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ NF3 05/11/2017 15H30 GYMNASE JEAN BOUIN 

TMB/PERPIGNAN LE SOLER U18 F ELITE 12/11/2017 15H30 PETIT PALAIS DES SPORTS 

TOAC/ELAN BEARNAIS U18 M ELITE 12/11/2017 15H30 SALLE DEWOITINE 

GOTB/BASKET LANDES U15 F ELITE 12/11/2017 13H15 GYMNASE LEONARD DE VINCI 

BLAC/IE CTC UNION 31 NORD U15 M ELITE 15/10/2017 11H30 GYMNASE DE L’EUROPE 

IE CTC UNION 31 NORD/LIMOGES CSP U15 M ELITE 12/11/2017 13H15 GYMNASE RENE ALBUS 

http://www.basketcd31.com/wp-content/uploads/2017/10/PAGE-PROGRAMME-TV-BASKET31-1.pdf

