L’HEBDOMADAIRE

DU FOOTBALL AMATEUR
N° 501

JEUDI 28 JANVIER 2021

Voeux Président
Ne pouvant répondre individuellement à chacun, le Président
et l’ensemble du Conseil de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de
Football remercient les nombreux clubs qui leur ont adressé leurs
vœux et leur souhaitent en retour une année 2021 meilleure que
celle que l’on vient de quitter « pour retrouver le plaisir de jouer
et le bonheur de partager ».
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ARBITRAGE
Réunion du 20 Janvier 2021
Président : Jean-Marc SALZA (jmsalza@laurafoot.fff.fr)
Secrétaire : Nathalie PONCEPT
Participent : Sébastien MROZEK (Président-délégué), Daniel
BEQUIGNAT, Emmanuel BONTRON, Mohamed BOUGUERRA,
Vincent CALMARD, Manuel DA CRUZ, Grégory DEPIT, Frédéric
DONZEL, Bernard MOLLON, Jean-Baptiste ROTA, Luc ROUX,
Jean-Claude VINCENT
Assistent : Wilfried BIEN (CTRA), Vincent GENEBRIER (CTRA)
et Richard PION (CTRA)
Excusés : Julien GRATIAN, Jérôme PERRET, Cyril VIGUES
Dans l’attente de décisions permettant une reprise des
compétitions autres que la Coupe de France, la Commission
Régionale de l’Arbitrage, en l’état des informations connues
à ce jour :
•

•

•
•

•

•
•
•

compte tenu de la reprise de la Coupe de France,
informe le groupe Espoirs FFF cand F4   cand FFe2 ER
R1P AAR1P Fem qu’il est convoqué dimanche 24 janvier
2021 de 9h à 16h à Tola Vologe avec séance physique
(sans tests physiques) et présentation d’un test PCR ou
antigénique négatif à l’arrivée.
compte tenu de la reprise de la Coupe de France,
informe les arbitres centraux Elite Régionale et R1 qu’ils
sont convoqués dimanche 24 janvier 2021 de 9h à 16h à
Tola Vologe (les indisponibilités déjà saisies avant cette
communication seront prises en compte) et séance
physique (sans tests physiques) et présentation d’un
test PCR ou antigénique négatif à l’arrivée.
informe le reste du groupe Espoirs FFF R2P R3P et
assimilés qu’ils effectueront un examen en visio
dimanche 24 janvier 2021 de 9h15 à 11h30.
demande aux arbitres d’être prêts physiquement
pour une reprise des compétitions et de monter
progressivement en puissance afin d’éviter toute
blessure ultérieure dans cette période particulière.
informe les arbitres et observateurs que les
observations pourront reprendre de suite compte tenu
des circonstances exceptionnelles du calendrier et que
des modifications dans les systèmes d’observations
et de classements pourront avoir lieu en fonction de
l’évolution éventuelle du système des compétitions.
mettra en place des visio ou audio conférences par
groupes pour les autres catégories en fonction des dates
de reprise lorsqu’elles seront définies.
rappelle la programmation du rattrapage des tests
physiques samedi 30 janvier 2021 à Tola Vologe.
rappelle à tous les arbitres et observateurs jeunes et
seniors que leurs éventuelles indisponibilités doivent
être à jour sur MON COMPTE FFF depuis mi-décembre.
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INDISPONIBILITES
Compte tenu d’une reprise espérée des compétitions, la
CRA demande à tous les arbitres et observateurs jeunes et
seniors de mettre à jour leurs éventuelles indisponibilités
dès maintenant sur MON COMPTE FFF.

REUNIONS ARBITRES ET
OBSERVATEURS
Des réunions en visioconférence et téléphoniques seront
programmées par catégories et groupes. Les modalités et
programmations vous seront communiquées ultérieurement.
Il est demandé aux arbitres de continuer à se maintenir au
niveau physiquement individuellement selon les directives
sanitaires.

TESTS PHYSIQUES
Samedi 30 janvier 2021 à Lyon : rattrapage (pour les arbitres
ayant couru une première fois en début de saison une seule
possibilité de rattrapage soit le 19/12, soit le 30/1) des tests
physiques à 11h (accueil à partir de 10h15) et de l’AG à 13h30
à Tola Vologe
Rattrapage des tests physiques des arbitres Futsal : remis à
une date ultérieure en fonction du début des compétitions

AGENDA
Samedi 30 janvier 2021 à Lyon : examens arbitres de Ligue
Jeunes, Seniors et Assistants (théorie et tests physiques)
Samedi 30 janvier 2021 à Lyon : examens arbitres de Ligue
Futsal (théorie et tests physiques)
Les formations initiateurs en arbitrage,   FIA Futsal et
rassemblement des espoirs féminines seront reprogrammées
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

ATTENTION NOUVELLES
DISPOSITIONS
Nous vous invitons à suivre régulièrement l’évolution des
conséquences de la situation sanitaire sur le site internet
de la LAuRAFoot ainsi que sur le PV CRA où de nouvelles
informations pourront vous être communiquées.
Recommandation de l’Assurance Maladie : aucun contact
physique ni du coude, ni du poing.

ANNUAIRE DES OFFICIELS
L’édition 2020/2021 a été publiée. Elle a été transmise aux
clubs par l’intermédiaire de Footclubs et aux officiels sur
Mon Compte FFF rubrique Documents.
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OBSERVATIONS
Les groupes d’observations sont à consulter dans la rubrique
Document de votre accès personnel à Mon Compte FFF. Les
arbitres seniors (hors féminines et groupe espoirs FFF R1P,
R2P et R3P) qui n’y seraient pas doivent envoyer un mail au
responsable désignation observateur de leur catégorie.

DESIGNATEURS
BEQUIGNAT Daniel
BONTRON Emmanuel

Observateurs AAR1 AAR2 AAR3
Dési Futsal Observateurs Futsal

 06 81 38 49 26 - Mail : daniel.bequignat@wanadoo.fr

BOUGUERRA Mohammed
CALMARD Vincent
DA CRUZ Manuel
DEPIT Grégory

 06 79 86 22 79 - Mail : mo.bouguerra@wanadoo.fr

GRATIAN Julien

Dési ER R1 R2
Dési JAL1 JAL2
Futsal
Représentant arbitres CL Discipline
Observateurs R1 R2

MOLLON Bernard

Dési R3 CandR3 Discipline

 06 03 12 80 36 - Mail : bernard.mollon@orange.fr

ROUX Luc

Dési AAR1 AAR2 AAR3 Foot Entreprise
Observateurs R3 CandR3 CandAAR3

 06 81 57 35 99 - Mail : luc.roux@wanadoo.fr

VINCENT Jean-Claude

Dési Cand JAL Pré-ligue Appel

 06 87 06 04 62 - Mail : jcvincent2607@gmail.com

VIGUES Cyril

Observateurs JAL Cand JAL

 06 61 63 27 94 - Mail : cyril.vigues@laposte.net

 07 89 61 94 46 - Mail : emmanuel.bontron@orange.fr
 06 70 88 95 11 - Mail : vincent.calmard@orange.fr
 06 63 53 73 88 - Mail : dacruzmanu@gmail.com
 06 02 10 88 76 - Mail : gdepit@hotmail.fr
 06 76 54 91 25 - Mail : julien.gratian@orange.fr

FOOT2000 PERSO
Cet outil vous permet de suivre vos remboursements, mais
en aucun cas il ne faut l’utiliser pour établir une feuille de
frais pour la LAuRAFoot.
Le Président,			
Jean-Marc SALZA			

La Secrétaire,
Nathalie PONCEPT
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ARBITRAGE
Réunion du 27 Janvier 2021
Président : Jean-Marc SALZA (jmsalza@laurafoot.fff.fr)
Secrétaire : Nathalie PONCEPT
Dans l’attente de décisions permettant une reprise des compétitions autres que la Coupe de France, la Commission Régionale
de l’Arbitrage, en l’état des informations connues à ce jour :
•
•
•
•
•

demande aux arbitres d’être prêts physiquement pour une reprise des compétitions et de monter progressivement en
puissance afin d’éviter toute blessure ultérieure dans cette période particulière.
informe les arbitres et observateurs que les observations pourront reprendre de suite compte tenu des circonstances
exceptionnelles du calendrier et que des modifications dans les systèmes d’observations et de classements pourront
avoir lieu en fonction de l’évolution éventuelle du système des compétitions.
mettra en place des visio ou audio conférences par groupes pour les autres catégories en fonction des dates de reprise
lorsqu’elles seront définies.
rappelle la programmation du rattrapage des tests physiques samedi 30 janvier 2021 à Tola Vologe.
rappelle à tous les arbitres et observateurs jeunes et seniors que leurs éventuelles indisponibilités doivent être à jour
sur MON COMPTE FFF depuis mi-décembre.

INDISPONIBILITES
Compte tenu d’une reprise espérée des compétitions, la CRA demande à tous les arbitres et observateurs jeunes et seniors
de mettre à jour leurs éventuelles indisponibilités dès maintenant sur MON COMPTE FFF.

REUNIONS ARBITRES ET OBSERVATEURS
Des réunions en visioconférence et téléphoniques seront programmées par catégories et groupes. Les modalités et
programmations vous seront communiquées ultérieurement.
Il est demandé aux arbitres de continuer à se maintenir au niveau physiquement individuellement selon les directives
sanitaires.

TESTS PHYSIQUES
Samedi 30 janvier 2021 à Lyon : rattrapage (pour les arbitres ayant couru une première fois en début de saison, une seule
possibilité de rattrapage soit le 19/12, soit le 30/1) des tests physiques à 11h (accueil à partir de 10h15) à Tola Vologe (à
titre exceptionnel ceux qui ne souhaitent pas participer à ce dernier rattrapage seront conviés au rattrapage “médical” sur
invitation qui aura lieu avant la reprise des autres compétitions à condition d’en faire la demande par mail sous huitaine). Par
ailleurs, le dernier rattrapage de l’AG sera organisé en visioconférence.
Rattrapage des tests physiques des arbitres Futsal : remis à une date ultérieure en fonction du début des compétitions.

AGENDA
Samedi 30 janvier 2021 à Lyon : examens arbitres de Ligue Jeunes, Seniors et Assistants (théorie et tests physiques) avec
présentation d’un test PCR négatif à l’arrivée.
Les formations initiateurs en arbitrage, FIA Futsal et le rassemblement des espoirs féminines seront reprogrammés en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

ATTENTION NOUVELLES DISPOSITIONS
Nous vous invitons à suivre régulièrement l’évolution des conséquences de la situation sanitaire sur le site de la LAuRAFoot
ainsi que sur le PV CRA où de nouvelles informations pourront vous être communiquées.
Recommandation de l’Assurance Maladie : aucun contact physique ni du coude, ni du poing.

ANNUAIRE DES OFFICIELS
L’édition 2020/2021 a été publiée. Elle a été transmise aux clubs par l’intermédiaire de Footclubs et aux officiels sur Mon
Compte FFF rubrique Documents.
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OBSERVATIONS
Les groupes d’observations sont à consulter dans la rubrique Document de votre accès personnel à Mon Compte FFF. Les
arbitres seniors (hors féminines et groupe espoirs FFF R1P, R2P et R3P) qui n’y seraient pas doivent envoyer un mail au
responsable désignation observateur de leur catégorie.

DESIGNATEURS
BEQUIGNAT Daniel
BONTRON Emmanuel

Observateurs AAR1 AAR2 AAR3
Dési Futsal Observateurs Futsal

 06 81 38 49 26 - Mail : daniel.bequignat@wanadoo.fr
 07 89 61 94 46 - Mail : emmanuel.bontron@orange.fr

BOUGUERRA Mohammed Dési ER R1 R2

 06 79 86 22 79 - Mail : mo.bouguerra@wanadoo.fr

CALMARD Vincent
DA CRUZ Manuel
DEPIT Grégory

Dési JAL1 JAL2
Futsal
Représentant arbitres CL Discipline
Observateurs R1 R2

 06 70 88 95 11 - Mail : vincent.calmard@orange.fr

Dési R3 CandR3 Discipline

 06 03 12 80 36 - Mail : bernard.mollon@orange.fr

ROUX Luc

Dési AAR1 AAR2 AAR3 Foot Entreprise
Observateurs R3 CandR3 CandAAR3

 06 81 57 35 99 - Mail : luc.roux@wanadoo.fr

VINCENT Jean-Claude

Dési Cand JAL Pré-ligue Appel

 06 87 06 04 62 - Mail : jcvincent2607@gmail.com

VIGUES Cyril

Observateurs JAL Cand JAL

 06 61 63 27 94 - Mail : cyril.vigues@laposte.net

GRATIAN Julien
MOLLON Bernard

 06 63 53 73 88 - Mail : dacruzmanu@gmail.com
 06 02 10 88 76 - Mail : gdepit@hotmail.fr
 06 76 54 91 25 - Mail : julien.gratian@orange.fr

COURRIERS DES LIGUES
Ligue de Bretagne : Demande de transfert du dossier de Monsieur Nicolas SEVIER. Le nécessaire sera fait.

COURRIERS DES ARBITRES
LERMET Tim : Nous enregistrons votre indisponibilité jusqu’à la fin de la saison.
ROUCHETTE Gaëtan : Bonne réception de votre justificatif d’absence pour la 24 janvier 2021.
SELLOUM Killian : A la suite de votre déménagement à Belfort, nous vous remercions de vous rapprocher de la ligue
Bourgogne Franche Comté afin qu’elle sollicite le transfert de votre dossier.
TOK Ismaël : Nous enregistrons votre indisponibilité jusqu’à la fin de la saison. Concernant les classements et compte tenu
de l’incertitude sur la 2nde partie de saison, nous vous invitons à consulter régulièrement le PV où toutes les nouvelles
informations sont communiquées.

RESERVE COUPE DE FRANCE
Pedro CASTHELANO, Sofiane GUERROUDJ, Tamer MAKINE, Quentin BARBIER, Morgane BOTTON, Yanis CHAABI, Amadeu DO
REGO, Cédric GILBERT, Maxime GRANGIER, William LAPLAGNE, Théo RAMEL, Thomas RIVAS, Guénolé VIGOUROUX plus les
arbitres dont le match de Coupe de France serait annulé.
Le Président,							

La Secrétaire,

Jean-Marc SALZA							Nathalie PONCEPT
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CONTROLE DES MUTATIONS
Réunion du 18 Janvier 2021
(Par voie électronique et téléphonique)
Président : M. CHBORA
Présents : MM. ALBAN, BEGON, DURAND
Assiste : MME GUYARD, responsable du service des licences

RAPPEL
Article 5.b des Règlements Généraux de la LAuRAFoot
(Section 3 – Les clubs) : Pour toute demande par messagerie
électronique, seule celle provenant de l’adresse officielle
du club déclarée sur FOOTCLUBS sera prise en compte.

RECEPTION
AIN SUD F. – 548198 – BOUHADANA Maxence (U19) – club
quitté : S.C. DE LYON (520066)
Enquête en cours

OPPOSITIONS, ABSENCES ou
REFUS D’ACCORD
DOSSIER N° 267
A. S. BRON GRAND LYON – 553248 - BEN
YAHIA Bilel et MEUNIER Maxime (seniors) –
club quitté : A.S. ALGERIENNE VILLEURBANNE
(532336)
Considérant que la Commission a été saisie suite à l’absence de
réponse du club quitté à la demande d’accord hors période ;
Considérant que le club quitté, questionné, n’a pas répondu
à la Commission mais qu’il a donné son accord via Footclubs
suite à l’enquête engagée ;
Par ces motifs, la Commission clôt les dossiers suite à la
régularisation de la situation.
Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission
Régionale d’Appel (ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de
7 jours à compter du lendemain du jour de sa notification,
dans le respect des dispositions de l’article 190 des
Règlements Généraux de la FFF.

Considérant que le club quitté, questionné, a répondu à la
Commission et fourni la reconnaissance signée par le licencié ;
Par ces motifs, il appartient au joueur de régler sa situation
auprès du club quitté.
La Commission ne peut donner suite à la demande sans
régularisation de la situation.
Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission
Régionale d’Appel (ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de
7 jours à compter du lendemain du jour de sa notification,
dans le respect des dispositions de l’article 190 des
Règlements Généraux de la FFF.
REPRISE DOSSIER N°61
FC ST CYR COLLONGES MONT D’OR – 530052
–CHEKKI Yanis (senior) – club quitté : F.C. LYON
FOOTBALL (505605)
Considérant la décision prise lors de sa réunion du 21 juillet dernier ;
Considérant que le club a confirmé, par mail, lever
l’opposition émise à l’encontre du joueur ;
Par ces motifs, la Commission libère le joueur.
Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission
Régionale d’Appel (ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de
7 jours à compter du lendemain du jour de sa notification,
dans le respect des dispositions de l’article 190 des
Règlements Généraux de la FFF.
Président de la Commission,
				

Secrétaire de la 		
Commission,

Khalid CHBORA			

Bernard ALBAN

DOSSIER N° 268
MOULINS YZEURE FOOT 03 AUVERGNE –
508740 - SEVESTRE Alexis (senior) – club
quitté : F.C. DE L’OUEST TOURANGEAU 37
(Ligue du Centre Val de Loire)
Considérant que la Commission a été saisie suite à l’absence de
réponse du club quitté à la demande d’accord hors période ;
Considérant qu’il s’agit d’une mutation inter-ligue et que la
Ligue quittée a été questionnée en vertu de l’article 193 § 1
des RG de la FFF ;
HEBDOMADAIRE DU FOOTBALL AMATEUR
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CONTROLE DES MUTATIONS
Réunion du 25 Janvier 2021
(Par voie électronique et téléphonique)
Président : M. CHBORA
Présents : MM. ALBAN, BEGON, DURAND

Par ces motifs, la Commission clôt le dossier suite à la
régularisation de la situation.

Assiste : MME GUYARD, responsable du service des licences

Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission
Régionale d’Appel (ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de
7 jours à compter du lendemain du jour de sa notification,
dans le respect des dispositions de l’article 190 des
Règlements Généraux de la FFF.

RAPPEL
Article 5.b des Règlements Généraux de la LAuRAFoot
(Section 3 – Les clubs) : Pour toute demande par messagerie
électronique, seule celle provenant de l’adresse officielle
du club déclarée sur FOOTCLUBS sera prise en compte.

RECEPTION
GUC FOOTBALL FEMININ SAINT-MARTIN-D’HÈRES – 760278
– DIAS Marilou (U17F) et ROCHA Clara (U18F) – club quitté :
O. DE VALENCE (549145)
Enquête en cours.

Président de la Commission,		
					

Secrétaire de la 	
Commission,

Khalid CHBORA				

Bernard ALBAN

OPPOSITION, ABSENCE
ou REFUS D’ACCORD
DOSSIER N°269
AIN SUD F. – 548198 – BOUHADANA Maxence
(U19) – club quitté : S.C. DE LYON (520066)
Considérant que la Commission a été saisie suite à l’absence
de réponse du club quitté à la demande d’accord hors
période ;
Considérant que le club quitté, questionné, n’a pas répondu
à la Commission mais qu’il a donné son accord via Footclubs
suite à l’enquête engagée ;

L’AMOUR DU FOOT
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COUPES
Réunion du 25 Janvier 2021
Président : M. Pierre LONGERE.
Présents : MM. Jean-Pierre HERMEL, Vincent CANDELA.

COUPE DE FRANCE 2020/2021
LE CALENDRIER DES TOURS
Samedi 30 et Dimanche 31 janvier : 6ème tour.
Samedi 6 et Dimanche 7 Février : 7ème tour.
Samedi 13 et 14 Février : 8ème tour.
Samedi 20 et 21 Février : 32ème de finale.  

REGLEMENT
Du 1er tour jusqu’aux demi-finales incluses, en cas de
résultat nul à l’issue du temps règlementaire, les équipes se
départagent directement par l’épreuve des coups de pied
au but, dans les conditions fixées par les lois du jeu.

FMI

EQUIPEMENTS
Les équipements ont été fournis lors du tirage au sort du
4ème tour avec PORT OBLIGATOIRE.

CARNET NOIR
La Commission a eu connaissance du décès de Monsieur
Jules RIPAMONTI (ancien membre des Commissions
Sportives et des Coupes de la LRAF).
Sincères condoléances à sa famille.

COURRIER RECU
A S DOMPIERROISE : Noté.
Pierre LONGERE,			

Vincent CANDELA,

Président de la Commission

Secrétaire de séance

L’utilisation de la FMI est OBLIGATOIRE dès le tour de
cadrage. L’envoi doit s’effectuer dès la fin de la rencontre et
à 20 heures au plus tard, sous peine de sanction financière.
En cas de résultat non transmis : les délégués doivent
communiquer le résultat et signaler si une réserve a été
déposée à Pierre LONGERE au 06 26 05 04 89.
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DELEGATIONS
Réunion du 25 Janvier 2021
Président : M. LONGERE Pierre
Présents : MM. BESSON Bernard, HERMEL Jean-Pierre

RESPONSABLE DES DESIGNATIONS
M. BESSON Bernard
Téléphone: 06-32-82-99-16
Mail: lraf.ooluneoosoleil@gmail.com  
M. BRAJON Daniel
Téléphone: 06-82-57-19-33
Mail: brajond@orange.fr

RAPPORTS 2020/2021
Utilisation du RAPPORT mis en ligne par la FFF (voir « mon
espace FFF ») pour toutes les compétitions.

CHAMPIONNAT N3 – RAPPEL
Heure d’arrivée du Délégué : 2   heures avant le match.
Arrivée des équipes : 1h30.
Les Délégués désignés doivent prendre connaissance du
règlement (en ligne sur fff.fr) et appliquer les dispositions
(billetterie, sécurité, changements, feuille de recettes,
etc…..).
FEUILLE DE RECETTE : En ligne sur la FMI et doit être signée
obligatoirement par le Délégué.
BORDEREAU EMARGEMENT COVID : A présenter par les
deux clubs avant la rencontre. Ceux-ci sont conservés par le
délégué jusqu’à nouvel ordre.

RAPPELS IMPORTANTS A TOUS
LES DELEGUES REGIONAUX
ET FEDERAUX
La Commission rappelle à tous les Délégués que le
COVOITURAGE est STRICTEMENT INTERDIT entre
Délégués et Arbitres. Plusieurs clubs ayant fait remonter
à la Commission de tels agissements, celle-ci sera amenée
à prendre des sanctions allant du retrait de désignation à
d’éventuelles suspensions. La Commission compte sur votre
compréhension.
Les Délégués sont invités à mentionner impérativement la
dénomination du Championnat et la poule ainsi que le nom
et prénom complet des joueurs avertis ou exclus.

Heure d’arrivée : 2h00 avant le match (N3) et 1h30 avant le
coup d’’envoi pour les championnats régionaux. A l’arrivée
au stade, les délégués doivent prendre possession de la
tablette et mise en marche de celle-ci ainsi que s’assurer que
le protocole sanitaire soit respecté.
Rapport d’absence FMI : Celui-ci doit être transmis au
Secrétaire Général de la LAuRAFoot avant lundi midi en cas
de dysfonctionnement de la FMI.
Banc Délégué : La présence de représentants de la presse
locale n’est pas autorisée sur le banc des délégués.
Nom de l’Observateur d’Arbitre : En cas de présence d’un
Observateur d’Arbitre, les Délégués doivent mentionner le
nom de celui-ci sur le rapport.
Indisponibilités : Les indisponibilités doivent être transmises
au Service Compétitions et non aux membres de la
Commission.
Port du masque : OBLIGATOIRE pour les délégués pendant la
durée de leur mission.

BORDEREAUX EMARGEMENT COVID
(Coupes et Championnats)
Ceux-ci sont à conserver par les Délégués à l’issue de la
rencontre jusqu’à nouvel ordre.

COUPE DE FRANCE (6ème TOUR)
•
•
•

Présence des Délégués deux heures avant la rencontre
pour vérification du protocole sanitaire en collaboration
avec le médecin.
La FMI est sous la responsabilité du Délégué.
Transmission dès la fin de la rencontre.
Permanence Coupe de France : Pierre LONGERE : 0626-05-04-89.

COURRIERS RECUS
•
•
•

M. SAENZ : Noté. Prompt rétablissement.
M. DUMOND : Noté.
M. MALMANCHE : Noté.

Pierre LONGERE,			

Jean-Pierre HERMEL,

Président de la Commission

Secrétaire de séance

En cas de problème majeur (match arrêté, incidents graves),
les Délégués doivent informer M. LONGERE Pierre ou M.
BESSON Bernard.
Les anomalies « remboursements déplacements » sont à
transmettre à M. LONGERE Pierre.
HEBDOMADAIRE DU FOOTBALL AMATEUR
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