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	   	   Retrouvez	  toutes	  les	  rubriques	  du	  bulletin	  sur	  l’espace	  partagé	  LCHB.	  	  
	  

9	  AVRIL	  2020	  
	  

Le	  Secrétariat	  de	  la	  Ligue	  étant	  fermé,	  pour	  tous	  renseignements	  vous	  pouvez	  contacter	  :	  
	   	   Francine	  au	  06	  17	  70	  08	  65	  ou	  Michel	  Barbot	  au	  06	  76	  75	  38	  81	  
	  

1.	   INFOS	  LCVLHB	  
 

 COMPTE-‐RENDU	  DU	  BD	  DU	  19	  MARS	  2020	  
 

Personnes conviées Présent / Absent / Excusé 
Michel BARBOT Présent 

Daniel GOUGEON Présent 
Pascal GAUTHIER Présent 

François MEDIAVILA Présent 
Daniel VILLAIN Présent 

Marc PONS Présent 
Chantal BERTRAND Présent 
Jonathan MOUTON Présent 
Stéphane NICOL Présent 

 

Invité : Jérémie PERRIN 
 

Points évoqués : 
 

1 / Etude de la proposition de Jérémie Perrin sur l’évolution des conventions portant sur les clubs satellites 
 

Les membres du BD échangent sur les évolutions du dispositif ‘’clubs satellites’’ au regard de récentes évolutions en matière 
d’aide aux clubs de la part de la FFHB. 
 

Ainsi, comme chaque nouveau club perçoit désormais une somme forfaitaire de 1 300 € directement de la part de la FFHB, la 
ligue décide de faire évoluer le dispositif. Les modalités de mise en œuvre seront communiquées aux clubs parrains en 
fonction des demandes. 
 

2 / Point de situation sur la mise en place d’une session de formation TFP 4 en apprentissage 
 

Jérémie Perrin présente un point de situation sur la mise en place d’une session de formation permettant d’accueillir des 
stagiaires (en formation initiale et sous le statut d’apprentis) au sein de nos locaux professionnels de Saran. Pour lancer cette 
formation, il convient de se rattacher administrativement à un CFA (Centre de Formation d’Apprentis). Le choix du CFA doit 
se réaliser rapidement pour préparer la saison 2020-2021. Nous restons dans l’attente de la proposition de Formasat. 
 

3 / Gestion des changements de catégories d’âges 
 

Les élus du BD valident le changement de catégories d’âge avec un alignement entre les garçons et les filles : -11, -13, -15 
et -18 ans 
 

Jérémie présente aux membres du BD le projet 2020-2021 pour l’ensemble des offres de pratique possibles : 
§ Baby hand 
§ Minihand 
§ L’offre compétitive pour les -11, -13, -15 et -18 ans 
§ Le hand à 4 avec son intégration dans la pratique du hand à 7 pour les -11, -13, -15 ans 
§  

Le calendrier des engagements par niveau de pratique, la gestion des championnats par les secrétariats, les tarifs 
d’inscription sont discutés. 
 

Des évolutions sont à l’étude pour ce qui concerne les règles aménagées et les temps de jeu des catégories jeunes. 
 

4 / Point sur l’arbitrage 
 

Les élus échangent sur la future structuration de la CTA. 
 

La nécessité d’avoir un salarié référent pour collaborer avec la CTA et être au carrefour de la COC, du service formations et 
de l’excellence sportive apparait nécessaire. 
 

5 / Point de situation sur la gestion de la crise du Covid 19 
 

Au regard de la situation sanitaire en France, les élus échangent sur la situation professionnelle de chaque salarié pour la 
mise ou non en activité partielle. 
 

François Mediavila prendra contact avec Via 28 pour se faire confirmer les procédures afin que les élus de la ligue puissent 
fixer les situations des salariés aux cas par cas. 
 

6 / Retour sur le COPIL ‘’Projet territorial 2020-2024’’ du 14/03/2020 
 

Suite au COPIL qui s’est déroulé le samedi 14 mars, les élus travaillent avec les salariés référents pour la préparation du 
projet territorial 2020-2024. 
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Les travaux de chaque service doivent être finalisés pour le début du mois d’avril. 
 

7 / Campagne ANS 2020 
 

La campagne ANS portera sur 2 axes : 
§ Le projet sportif fédéral (les actions) qui sera placé sous la gestion et l’autorité de la FFHB 
§ L’emploi et l’apprentissage qui seront placés sous la gestion et l’autorité de la DRJSCS Centre-Val de Loire 
§  

Les dates de campagne : 
§ Pour le PSF : aux alentours du 23 mars jusqu’au 15 mai 2020 
§ Pour emploi et apprentissage : 14 avril au 24 mai 2020 

 

8 / Question diverse 
 

Michel Barbot présente un point sur les travaux des bureaux de Saran au regard de la difficulté des artisans à travailler. Pour 
l’instant, les travaux sont arrêtés. 
 

  Pascal GAUTHIER, Secrétaire général de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball 
 

 

 COMPTE-‐RENDU	  DU	  BD	  DU	  26	  MARS	  2020	  
 

Personnes conviées Présent / Absent / Excusé 
Michel BARBOT Présent 

Daniel GOUGEON Présent 
Pascal GAUTHIER Présent 

François MEDIAVILA Présent 
Daniel VILLAIN Présent 

Marc PONS Présent 
Chantal BERTRAND Présent 
Jonathan MOUTON Présent 
Stéphane NICOL Présent 

 

Invité : Jérémie PERRIN 
 

Points évoqués : 
 

1 / Point sur la structuration de la CTA 
 

Mathieu Delhaye a confirmé à Michel Barbot et Daniel Villain qu’il se retire de la CTA à compter de septembre 2020 ou après 
le début de la saison. 
 

Michel Barbot, Président de la ligue, l’a remercié de la qualité du travail effectué et souhaite que la CTA se restructure autour 
des personnes qui ont œuvré cette année. 
 

Le BD échange sur l’étude de la mise en place d’une ressource salariée dédiée au champ de l’arbitrage. Cela nécessitera la 
mise à plat de toutes les missions conduites par l’ensemble des salariés de la ligue pour étudier une nouvelle ventilation. 
 

2 / Point de situation sur la mise en place d’une session de formation TFP 4 en apprentissage 
 

Depuis le dernier BD, Formasat a adressé quelques éléments financiers à Jérémie Perrin dans le cadre d’un éventuel 
conventionnement pour le portage d’une formation pour des apprentis. 
 

Le BD analyse les éléments fournis et les compare avec les points clés d’un partenariat avec le CREPS et décide de valider 
l’option de continuer le partenariat avec le CREPS (avant étude pendant la saison 2020-2021 d’un éventuel rattachement à la 
FFHB qui a la volonté de porter l’apprentissage). 
 

Ce choix de collaborer avec le CREPS une nouvelle fois, permettra d’accueillir plusieurs profils de stagiaires sur cette 
promotion : des apprentis et/ou des demandeurs d’emploi et/ou des personnes en reconversion professionnelle. Malgré ce 
partenariat administratif, ce parcours de formation sera délocalisé dans sa globalité dans les locaux de la ligue à Saran pour 
permettre de proposer une formation plus centralisée géographiquement. 
 

3 / Point de situation sur l’étude financière relative à l’harmonisation des tarifs entre ligue et comités 
 

Dans le cadre de la volonté des élus de la ligue et des comités de travailler à la mise en place d’une harmonisation des tarifs 
entre la ligue et les comités, il faut que l’ensemble des comités et la ligue réalisent leurs opérations de vérification des 
chiffres qui ont servi de base au lancement des travaux. 
 

L’échéance du 03 avril est fixée pour que Jérémie Perrin récupère l’ensemble des données des comités et de la ligue. 
 

4 / Point de situation sur l’avancée des travaux sur le projet territorial 2020-2024 
 

Les travaux du secteur formations ont bien avancé et sont finalisés. Ils pourront être présentés pour intégrer le projet 
territorial 2020-2024. 
 

Pour ce qui concerne le champ du développement, Jérémie Perrin a travaillé sur le dossier mais seul. Il convient qu’il travaille 
avec un ou plusieurs élus référents qui à ce jour ne sont pas désignés. 
 

Pour l’excellence sportive, les travaux sont en cours et sont à finaliser. 
 

Il est décidé d’organiser un temps de travail en visio conférence pour exposer et harmoniser les travaux. La date du jeudi 
02/04/2020 est retenue (09h00) pour les élus et les salariés référents. 
 

5 / Questions diverses 
 

5.1 Stage été 2020 
 

La ligue a lancé depuis plusieurs mois l’organisation d’un nouveau stage vacances pour le mois de juillet au CRJS de Salbris. 
Les élus souhaitent le maintien du stage mais il convient de voir avec le CRJS de Salbris si la date du paiement des 
arrhes fixée à ce jour au 06 mai peut être décalée et si l’effectif de jeunes participants est intéressant. Une relance sera faite 
auprès des clubs en espérant que l’information sera passée aux jeunes en sachant que, si le stage ne peut se faire pour cause 
Covid 19, le remboursement sera effectué en totalité. 
 

5.2 Point sur l’organisation des AG de fin de saison 
 



	  

Il y a une incertitude sur la possibilité pour les comités et les ligues d’organiser les AG électives en juin 2020 (du fait des 
décalages des JO de Tokyo en 2021 et de l’AG élective de la FFHB). Nous restons dans l’attente des instructions de la FFHB. 
 

5.3 Gestion de la crise Covid 19 
 

Les élus étudient la mise en activité partielle des salariés de la ligue. Il est convenu que chaque salarié fasse un compte 
rendu à son élu référent toutes les semaines. 

 

1. Anabèle Fomberteau :  François Mediavila 
2. Jérémie Perrin :  Daniel Gougeon 
3. Olivier Weber :   Marc Pons  
4. Camille Boullard :  Michel Barbot 
5. Frédéric Salmon :  Daniel Villain 
6. Delphine Huard :  Daniel Villain 
7. Fabrice Rouyer :  Daniel Villain 
8. Lauriane Kieller :  Michel Barbot 
9. Nolwenn Couic :  Michel Barbot 
10. Patricia Noviant :  Michel Barbot 
11. Francine Lebourg :  Michel Barbot 

 

5.4 Gestion des compétitions de la fin de saison 
 

L’ensemble des compétitions est annulé pour la fin de la saison. En conséquence, les élus échangent sur : 
• La question des montées et des maintiens pour le championnat de N3 féminin commun avec la ligue des Pays de la 

Loire 
• La question des représentants de la ligue au niveau des compétitions nationales jeunes (U18 M et U17 F) 
• L’organisation des compétitions territoriales féminines 
• L’organisation des compétitions territoriales des jeunes (avec les catégories U 18 / U 15 / U 13) 
•  

5.5 Gestion de la valorisation des licences évènementielles 
 

Il est souhaité que les clubs qui disposent de listes de jeunes (avec nom-prénom-date de naissance) qui peuvent bénéficier 
de licences évènementielles (après l’organisation de tournois et/ou d’animations scolaires avant confinement) fassent les 
démarches administratives dans Gest’hand pour y inscrire les listings pour que la ligue fasse bénéficier les clubs de 
valorisation financières comme prévu. 
 

Chaque club va recevoir très prochainement un tutoriel pour gérer cette démarche administrative. 
 

Le prochain BD de ligue est fixé au jeudi 02/04/2020 à 14h00 en visio conférence. 
 

  Pascal GAUTHIER, Secrétaire général de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball 
 

 

 COMPTE-‐RENDU	  DU	  BD	  DU	  2	  AVRIL	  2020	  
 

Personnes conviées Présent / Absent / Excusé 
Michel BARBOT Présent 

Daniel GOUGEON Présent 
Pascal GAUTHIER Présent 

François MEDIAVILA Présent 
Daniel VILLAIN Présent 

Marc PONS Présent 
Chantal BERTRAND Excusée 
Jonathan MOUTON Présent 
Stéphane NICOL Présent 

 

Invités : Jérémie Perrin + Alain Marchais + Benoit Guillon 
 

Points évoqués : 
 

1 / Point sur la COC pour la saison 2020-2021 : montées-relégations de 2019-2020 
 

Benoit Guillon présente aux BD la situation des championnats 2019-2020 par compétitions (classement, maintiens, descente, 
montées) au regard des contraintes posées par la situation sanitaire de cette période. 
 

Il informe que les engagements auprès de la FFHB en championnat de France jeunes (U 18 M / U 17 F) sont possibles 
jusqu’au 15 mai 2020. 
 

La situation des montées-descentes au niveau national n’est pas encore définitivement fixée pour établir les poules pour 
2020-2021. 
 

Le BD échange sur les modalités d’organisation des compétitions pour 2020-2021. 
 

Les informations seront intégrées dans le bulletin de la ligue. 
 

2 / Point sur la structuration de la CTA 
 

Michel Barbot a échangé avec Mathieu Delhaye pour ce qui concerne le positionnement d’un nouveau président de la CTA. 
 

Le BD évoque l’étude de la mise en place d’un temps salarié dédié à la thématique de l’arbitrage au niveau de la ligue. 
 

Le BD échange sur le besoin de mettre à plat l’ensemble des missions à conduire à partir de septembre 2020 pour en assurer 
la bonne ventilation entre les différents salariés. 
 

3 / Point de situation sur l’avancée des travaux sur le projet territorial 2020-2024 
 

Daniel Villain présente aux élus un point de situation sur l’écriture du projet territorial 2020-2024 
 

4 / Point sur le retour de la FFHB sur l’organisation des AG de comités et de ligue 
 

Il semble incertain que les AG prévues au mois de juin puissent se dérouler comme prévues. Nous attendons les consignes de 
la FFHB pour savoir si nous pourrons les organiser en septembre de manière à lancer le projet territorial 2020-2024 avec la 
nouvelle équipe de direction. 
 



	  

5 / Point sur la mise en place du COPIL territorial ANS et le lancement de la campagne ANS 2020 
 

Stéphane Nicol présente aux élus les modalités de lancement de la campagne ANS 2020. 
 

Toutes les informations seront adressées aux clubs en début de semaine prochaine. 
 

6 / Questions diverses 
 

Le BD étudie la question des congés en cette période de confinement au regard de la période de congés en cours 
(01/06/2019 au 31/05/2020). 
 

Il va être demandé aux salariés de poser l’ensemble de leurs congés restant avant le 31 mai 2020 avec la procédure 
habituelle. 
 

Les notes de frais du mois de mars 2020 vont être traitées avec la procédure habituelle pour que les personnes qui attendent 
des remboursements perçoivent les sommes qui leur sont dues. 
 

La ligue a lancé depuis plusieurs mois l’organisation d’un nouveau stage vacances pour le mois de juillet au CRJS de Salbris. 
Les élus souhaitent le maintien du stage mais il convient de voir avec le CRJS de Salbris si la date du paiement des 
arrhes fixée à ce jour au 06 mai peut être décalée et si l’effectif de jeunes participants est intéressant. Une relance sera faite 
auprès des clubs en espérant que l’information sera passée aux jeunes en sachant que, si le stage ne peut se faire pour cause 
Covid 19, le remboursement sera effectué en totalité. 
 

Jonathan Mouton informe les élus que la journée de recrutement du pôle espoirs prévues le 29 avril sera annulée et que le 
choix des jeunes filles qui vont entrer en structure se fera sur étude du dossier. 
 

  Pascal GAUTHIER, Secrétaire général de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball 
 

 

 RAPPEL	  LICENCES	  EVENEMENTIELLES	  –	  DATE	  LIMITE	  ENREGISTREMENT	  LE	  31/05/2020	  
 

Nous avions l’habitude d’organiser au mois de juin les grands tournois de fin d’année avec les jeunes qui, durant l’année, 
pratiquaient. Naturellement nous déclarions toutes ces manifestations et nous inscrivions nos gamins en pratique 
occasionnelle donc en licences événementielles. 
 

Mais le hand ball étant emboité et dépendant de l’informatique et de certains problèmes, nous avons appris que la date limite 
d’inscription des licences était ramenée au 31 MAI. 
 

Il ne faut pas accepter cette donnée en ne faisant rien et en oubliant de rentrer nos licences. En conséquence le BD de la 
Ligue a décidé d’apporter une aide à ceux qui iront jusqu’au bout, c’est à dire l’inscription en  licence  événementielle. 
 

- Si le club a, à la fin de la saison 2019/2020 
-De 51 à 100 licences évènementielles :  

   Il lui sera crédité une aide de Y (nombre de licence événementielle) x 0,30 € 
   Si le club a 80 licences événementielles : 80 x 0,3  = 24 € 
 

-De 101 à 500 licences évènementielles : 
Il lui sera crédité une aide de Z (nombre de licence événementielle) x 0,50 € 

   Si le club a 480 licences événementielles : 480 x 0,5 = 240 € 
 

-De 501 à …………licences évènementielles :  
Il lui sera crédité une aide de W (nombre de licence événementielle) x 0,60 € 

   Si le club a 800 licences événementielles : 800 x 0,6 = 480 € 
Maximum pour un club : 1 000 licences 
 

Rappel : N’oubliez pas de communiquer avec toutes les instances privées ou publiques le nombre réel c’est à dire avec toutes 
les différentes pratiques du Baby au corpo en passant par le handfit et le hand à 4. 
Malheureusement, la date limite du 31 Mai restera sans doute celle de cette année, il est regrettable  que nous ne puissions 
le faire cette saison. Mais les licences déjà rentrées seront prises en compte. 
 

A vous de jouer, la balle est dans votre camp 
Michel BARBOT, Président Ligue 

 

	  

2	   COMMISSION	  TERRITORIALE	  DE	  DISCIPLINE	  
	  

 REUNION	  DU	  MERCREDI	  04	  MARS	  2020	  
 

La Commission, suite à sa réunion du Mercredi 4 mars 2020 - allée Georges Charpak à SARAN, inflige : 
 

Dossier CTD N° D540015A89   * 2 dates de suspension dont 1 avec sursis 
- Joueur de AMHANDA    Motif: attitude antisportive grossière 

 

Dossier CTD N° D540015A91 : - club AMHANDA  * relaxe 
- Joueur d'AMHANDA  * 3 dates de suspension dont 2 avec sursis 

Motif: irrégularité grossière 
 

Dossier CTD N° D540015A92 : - club HBC GIEN LOIRET  * relaxe 
- Joueur HBC GIEN LOIRET * 3 dates de suspension dont 2 avec sursis 

Motif: irrégularité grossière 
 

Dossier CTD N° D540015A95   * 1 date de huis clos avec sursis 
- Club AC ISSOUDUN    Motif : violence grave 

 

Dossier CD 18 N° D540015A93   * 6 dates de suspension dont 2 avec sursis 
- Joueuse de CO VERNOUILLET  Motif :  attitude antisportive 

 

✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴  
 

 REUNION	  DU	  MERCREDI	  25	  MARS	  2020	  
 

La Commission, suite à sa réunion du Mercredi 25 mars 2020 - par visoconférence, inflige : 
 

Dossier CTD N° D540015A98   * 8 dates de suspension  
 - Joueur de HBC CHATEAU RENARD Motif: violence grave      

 



	  

Dossier CTD N° D540015A97   * 9 dates de suspension 
- Joueur de HBC CHATEAU RENARD Motif : violence 

 

Dossier CTD N° D540015B08   * 4 dates de suspension dont 2 avec sursis 
- Joueuse de AUNEAU HB     Motif : attitude antisportive 

  

	  

3.	   INFO	  FFHB	  
	  

 VOTE	  EN	  AG	  ELECTRONIQUE	  –	  MANDAT	  DONNE	  AU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  
 

Je vous communique ci-après les résultats relatifs au vote en AG électronique qui a été clos le 5 avril 2020. 
 

. Nombre de votants : 98 sur 113 possibles (86,72 %) 

. Nombre de voix exprimées : 20.497 sur 22.282 possibles (91,98 %) 

. Votes POUR : 20.497 (100%) ; Votes contre : 0  et abstentions : 48 
 

La motion suivante est adoptée à l’unanimité : « Au regard du contexte de force majeure liée à la situation sanitaire dans le 
pays, l'Assemblée Générale donne mandat au Conseil d’Administration pour prendre, durant cette période exceptionnelle, 
toute décision et adopter tout dispositif, y compris d'éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires spécifiques, 
qui seraient nécessitées par l'intérêt général et la continuité de l’activité fédérale. Ces modifications seront soumises à 
ratification de l’Assemblée Générale ». 
Michel JACQUET – Directeur Général 

 

	  

4	   FORMATION	  	  
 

 LANCEMENT	  DE	  DEUX	  CLASSES	  VIRTUELLES	  POUR	  LES	  LICENCIES	  –	  INSCRIVEZ	  VOUS	  
	  

Dans le contexte actuel de confinement, la Ligue Centre-Val de Loire de Handball a décidé de vous proposer deux formations 
sous forme de classes virtuelles, c’est-à-dire en ligne, d’environ 1h15 chacune. Ces deux classes virtuelles ont pour thème : 

- J’appartiens à la famille du Handball 
- Mieux gérer sa communication associative 

 

La classe virtuelle « J’appartiens à la famille du Handball » se déroulera aux 3 dates suivantes : 
1. Mardi 21 avril à 18h 
2. Jeudi 23 avril à 13h30 
3. Vendredi 24 avril à 10h 

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/U1FoU3pVxUdHfX9o6   (en priorisant votre choix 
de date) 
 

La classe virtuelle « Mieux gérer sa communication associative » se déroulera aux 3 dates suivantes : 
1. Mardi 28 avril à 18h 
2. Mercredi 29 avril à 10h 
3. Jeudi 30 avril à 13h30 

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/zMWcTH2SUH1c74as6  (en priorisant votre choix 
de date) 
 

Ces classes virtuelles, gratuites, sont ouvertes à tous les licenciés de votre structure. Merci de diffuser ces informations 
aux personnes susceptibles d’être intéressées par l’une ou l’autre de ces thématiques. 
 

Nous restons à votre disposition si besoin, 
 

	  

3.	   COMMISSION	  ORGANISATION	  DES	  COMPETITIONS	  
 

 NOTIFICATION	  DE	  SANCTION	  
	  

Suite à l’anomalie constatée sur la rencontre US Orléans1 – Mainvilliers/Chartres3 en PNM du WE 7/8 Mars 2020 concernant 
le dépassement du nombre maximum de licences B, C et E autorisées de l’US Orléans, 
la Commission Organisation des Compétitions décide : Match perdu par pénalité 
Résultat Initiale : US Orléans – Mainvilliers/Chartres : 31 – 33 
Résultat Homologué : US Orléans – Mainvilliers/Chartres : 00 - 20 
 

 

 AMENDE	  PAR	  RUBRIQUE	  MANQUANTE	  OU	  ERRONEE	  SUR	  FEUILLE	  DE	  MATCH	  
 

RESPONSABLE DE SALLE – SECRETAIRE - CHRONOMÉTREUR 
 

WEEK-END DU 7/8 Mars 2020 
 

Vœu de la Commission de Discipline Régionale adopté lors de l’A.G. du 7/06/08 à Parçay Meslay : 
Conformément à l’article 8D du Règlement Général des Championnats de la L.C.V.L.H.B., une pénalité de : 
Amende par rubrique manquante ou erronée : 10,00 € 
 

Championnat Responsable salle Secrétaire/Chronométreur Affiliation Club Total 
Nationale 3 Féminin  X 85006 LES HERBIERS VHB 20€ 
Nationale 3 Féminin  X 45029 SMOC ST JEAN DE BRAYE 20€ 
Prénational Masculin  X 37037 SAINT CYR HB 10€ 
Prénational Masculin  X 18030 VAL D’AUBOIS 10€ 
Prénational Masculin  X 28020 A EPERNON 10€ 
R-16M Hon 2è Phase X  45002 CSM SULLY 10€ 
T-15F Hon 2è Phase X  37009 BLERE VAL DE CHER 10€ 

R-13F Poule B X  37005 US JOUE LES TOURS 10€ 
 

 

 COMMUNIQUE	  ORGANISATION	  DES	  COMPETITIONS	  2020	  -‐	  2021	  
 
 



COMMUNIQUÉ 
Organisation des compétitions 2020-2021 

CHAMPIONNATS SENIORS 





Championnat N3 masculin 























Championnat Prénational masculin 

Championnat Régional 2 masculin 

Championnat Honneur Régional M 

Championnat N2 féminin 

Championnat N3 féminin 

Championnat Prénational féminin 







CHAMPIONNATS JEUNES 





Championnats PNF et RF2 2020-2021 

Compétitions départementales 

Championnat -18 ans National M 2020/2021 

mailto:patricia.liguecentre@orange.fr
mailto:patricia.liguecentre@orange.fr


  Championnat territoriaux 

- 

- 

Championnat -17 ans National F 2020/2021 

mailto:patricia.liguecentre@orange.fr
mailto:patricia.liguecentre@orange.fr



