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Procès Verbal n° 5
Saison 2011/2012

COMITÉ DIRECTEUR
Réunion du 18 Mai 2012 à Paris
_________________________
Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Anne-Marie ANTOINE, Yolaine COSTES, Sophie GABORY, Catherine GISCOU,
Jacqueline PALIN, Marie-Noëlle SERVAGE et Nicole VERLAGUET.
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX,
Frédéric FORTE, Jean-Pierre HUNCKLER, Bernard GAVA, Jean-Yves GUINCESTRE,
Jean-Marc JEHANNO, René KIRSCH, Christian LECOMPTE Philippe LEGNAME,
Christian MISSER, Gérald NIVELON, Georges PANZA, et Yannick SUPIOT.
Assistent en partie : Mme Roselyne BIENVENU,
Invités :
MM. Jacques ASTROU, David ATTAR (Président LR Picarde), Jean-Pierre BRUYERE
(Président LR Provence), BRIERE Jean-Claude (Représentant la LR Bourgogne),
Patrick COLLETTE (Président LR Côte d'Azur), Guy EVRARD (Président LR Lyonnais),
Gérard FAGUET (Président Limousin), Michel GILBERT (Président LR Auvergne), Paul
MERLIOT (Président LR Nord/Pas de Calais) et Luc VALETTE (Représentant LR
Lorraine).
Représentant du Conseil d’Honneur : M. Jean-Claude BOIS, Christian JALLON, et Bernard
LEFEBVRE.
Excusés :
Mme Nathalie LESDEMA - MM. Alain BERAL, Jean-Marie FLORET, Rémy GAUTRON,
Frédéric JUGNET, Yvan MAININI et Philippe RESTOUT.
Assistent :
MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Raymond BAURIAUD, Matthieu SOUCHOIS et
Christophe ZAJAC.
Mme Céline PETIT.
Présents :

_________________________
1. Ouverture.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse les absents.
Il informe devoir assister à une réunion du Bureau Central FIBA très importante et que Jean-Pierre
er
HUNCKLER, 1 Vice-Président, dirigera la suite de la réunion du Comité Directeur.

2. Dossiers spécifiques.


Projet national des officiels.
o

Retour sur les réunions de zones et sur les travaux de groupes.

Jean-Pierre HUNCKLER rappelle que lors des réunions de zones, 7 points devaient être abordés
concernant les arbitres et 5 concernant les OTM. Il communique les retours fait après les réunions et
les points principaux qui en sont ressortis.
Jean-Pierre SIUTAT tient à remercier et à féliciter les équipes qui ont travaillé sur ce dossier. Il fallait
rechercher un ressenti sur les territoires, et c'est bien ce qu'il en ressort. Il propose que le document
présenté soit envoyé aux structures. L'idée ensuite, c'est d'organiser des assises pour obtenir une
validation politique.
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Le Comité Directeur valide le projet pour qu'il soit expédié aux structures, ainsi que le calendrier
proposé.


Organisation et gestion de l'arbitrage Haut Niveau, National et Territoires.

Jean-Pierre SIUTAT expose un document, contenant les orientations politiques (annexe 1). Il rappelle
les projets actés lors des précédentes réunions et propose :
- La création de la Commission Haut Niveau Officiels (HNO), avec 3 sous-commissions (la
CEDAHN, le collège technique, le collège paritaire)
er
- Le recrutement de 2 personnes au 1 Juillet 2012 (un cadre administratif et un cadre
technique) dont les candidats seront proposés au Comité Directeur du 24 Juin 2012 à
Arcachon.
Tout ceci permettrait de démarrer la prochaine saison dans de bonnes conditions.
Jacques DENEUX confirme que le projet proposé est tout à fait conforme à une demande des
arbitres.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Jean-Pierre SIUTAT informe les membres du Comité Directeur que 10 arbitres, mécontents des
événements de début de saison 2011/2012 ont déposé un recours contre la FFBB et réclament des
dommages et intérêts.


Organisation et gestion des OTM, désignation sur le haut niveau.

Jean-Pierre SIUTAT propose la création d'une sous-commission au sein de la CFAMC, la COTM, qui
aura pour mission la formation et le perfectionnement des Officiels de Table de Marque intervenant
dans les différents championnats, la gestion des Officiels de Table de Marque à aptitude Haut Niveau.
Une discussion s'engage.
Jean-Pierre SIUTAT propose de valider la proposition. Il sera possible de mettre en place un travail
collégial dans les zones, avec les référents des zones.
Il est procédé au vote :
- Sur la proposition du projet de création d’une sous-commission OM et de ses prérogatives :
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.
-

Sur le mode de désignation :
o Au plan national : 7 membres
o Au niveau de la Zone : 7 membres
o Au niveau régional : 11 membres.

Accord du Comité Directeur, pour une désignation au niveau régional, à la majorité des
membres présents.
Une évaluation du dispositif mis en place sera réalisée.


FBI (V2).

Jean-Marc JEHANNO fait état du bon avancement du projet. Il confirme que toute l'opération se
déroule comme convenu et que d'autres applications sont actuellement en cours de test.
Jean-Jacques KRIEF fait une démonstration de la nouvelle version de FBI V2 aux membres du
Comité Directeur.
Bernard GAVA rappelle que les formateurs de FBI V2 devront impérativement être validés par la
Commission de Validation des Formations, selon la procédure mise en place.
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Jean-Jacques KRIEF précise de l'ouverture officielle de la version 2 de FBI aura lieu le 2 Juillet 2012 à
12h00.


Plateforme de téléchargement iFFBB.

Jean-Pierre SIUTAT informe que la plateforme de téléchargement iFFBB sera présentée lors de
l'Assemblée Générale d'Arcachon. Elle permettra aux Ligues, Comités et Clubs d'avoir un véritable
échange d'expérience. Il informe que Matthieu LACHENAUD est en charge de ce dossier.
[Pris par d'autres obligations, Jean-Pierre SIUTAT est obligé de quitter la séance et en confie la
er
présidence de la réunion à Jean-Pierre HUNCKLER, 1 Vice-Président]
3. Pôle AGF – Administration Générale et Finances


Gestion de fin de saison.

Marie-Noëlle SERVAGE rappelle qu'un état des lieux a été réalisé en interne et en externe, et propose :
-

D'adopter le principe du gel des calendriers sportifs au 15 Juillet.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.

-

D’avancer l’arrêté des obligations sportives: après échange, il est proposé la date du 31 Mars.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.

-

D'arrêter la date de dépôt des dossiers d'unions au 31 Mars.
Accord du Comité Directeur à la majorité des membres présents.

Elle précise que les points suivants sont toujours à l’étude:
- Limitation des recours gracieux en première instance.
- CFAMC : date du contrôle à postériori (à revoir dans le cadre d’une réflexion globale).
- Commission Contrôle de Gestion : ce point fera l'objet d'une modification réglementaire.
Pierre COLLOMB pense que le problème de lisibilité est identique dans les autres commissions et
propose qu'une étude soit réalisée pour que les pièces juridiques soient informatisées.


Vœux.

Thierry BALESTRIERE rappelle qu'un questionnaire a été envoyé aux structures et qu'il a obtenu 82
réponses. Des remarques générales ont pu être relevées, mais afin d'affiner l'analyse, le groupe
contact a été activé pour questionner certaines structures. L'analyse par le groupe de contact est
toujours en cours de réalisation afin d'obtenir des préconisations à mettre en œuvre la saison
prochaine.


Modifications réglementaires.

Stéphanie PIOGER expose aux membres les modifications réglementaires à adopter (annexe 2).
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Marie-Noëlle SERVAGE informe qu'un récapitulatif des modifications réglementaires validées sera
adressé aux structures.
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Offre de licence fédérale.

Marie-Noëlle SERVAGE explique qu'un comité de pilotage travaille actuellement sur la mise en œuvre
technique, notamment en relation avec la mise en place de FBI V2.
Des communications ont été faires lors des réunions de zones et via un FIL INFO.
Des modules de formation seront proposés lors des Universités d'Eté et une formation mise en place
sur E-learning.
Un document est en cours de finalisation et sera envoyé aux Ligues et Comités pour en faire la
présentation lors de leurs Assemblées Générales.


Information générale.

Marie-Noëlle SERVAGE expose le projet de calendrier administratif et informe qu'il sera expédié aux
membres du Comité Directeur.
Concernant l'Assemblée Générale d'Arcachon, elle communique le projet de programme et propose
de valider l'Ordre du Jour (Annexe 3).
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.
Marie-Noëlle SERVAGE attire l'attention des présidents des commissions fédérales sur le retour du
rapport moral, afin de pouvoir envoyer le document final aux structures dans les délais impartis.
Concernant les élections des délégués aux Assemblées Générales de Ligues et de Comités, il est
souhaitable de rappeler que les délégués sont élus pour 1 an, avec aucune possibilité de révocation.
Marie Noëlle SERVAGE communique le nouveau groupement sportif :
Bourges Black Panthers Basket Club (CD 18).
Label EFMB :
Marie-Noëlle SERVAGE propose l'attribution du Label Ecole Française de MiniBasket pour 3 ans
(jusqu'au 30 Juin 2015) : UJS Buglose Pontonx – US Yffiniac Basket – La Tronche Meylan Basket –
ABC Saint Jean de Braye – SBC Saint Chamond – Ludre Pont St Vincent Basket Club – Avenir
Basket Chartres – Académie de BasketBall Axonaise.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.
Le renouvellement du Label Ecole Française de MiniBasket pour 3 ans (jusqu'au 30 Juin 2015) : O
Antibes Basket – Anglet Côte Basque Basket – EBPLO Pau Nord Est – US Crépy en Valois
Basketball – Calais Basket – Entente Vallespir Basket – ES Cheverny Cour-Cheverny Section BB –
Real Chalossais – USM Saran Basket – AS Cherbourg Basket – Stade Rodez Aveyron Basket –
Basket Club Ardres – FC Lyon Basket Féminin – AS St Rogation Nantes – ADA Blois Basket 41 –
FCL Feytiat – Chalon Basket Club – Saumur Loire Basket 49 – ASPTT Rouen Basket.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.


COMED : organisation du bilan médical d'aptitude des arbitres.

Jean-Yves GUINCESTRE expose le circuit du dossier médical du candidat arbitre, et informe que les
modifications principales sont les suivantes :
-

Le médecin est seul responsable de la nature des examens à réaliser sur la base des
recommandations actuelles de la profession.
La commission médicale (régionale ou nationale) peut modifier ou différer l’avis initial en
demandant des examens complémentaires.
Le médecin régional peut organiser la validation des dossiers selon une procédure qui tiendra
compte des possibilités locales et en accord avec le Président de la structure qui assurera la
diffusion de l’information.
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Il informe que la grille des surclassements a été modifiée et qu'elle est disponible sur le site Internet.
Enfin il rappelle que le document contenant "les 10 règles d'Or" a été transmis aux structures et qu'il
doit être diffusé à tous les clubs.


Les Agents Sportifs.

Christophe ZAJAC informe qu'il s'agit d'adopter des adaptations concernant :
- La formation
- Les paris sportifs
- Le règlement disciplinaire
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.

4. Pôle 1- Haut Niveau


Programme des Equipes de France.

Jean-Pierre de VINCENZI : L'Equipe de France Féminine vient de terminer son stage de préparation à
Bourges et poursuit sa préparation pour le Tournoi Préolympique qui doit se dérouler à Ankara du 25
au 30 Juin 2012.
L'Equipe de France A Masculine débutera sa préparation le 11 Juin prochain à l'INSEP. Cette année
encore, il va falloir étudier les questions d'assurance des joueurs.
Les équipes de France de 3x3 ont été confiées à Richard BILLANT.
Jean-Pierre HUNCKLER souligne que l'organisation de toutes les rencontres des Equipes de France
sur le territoire permettra de financer en partie la préparation des Equipes.


Ligue Féminine de Basket.

Thierry BALESTRIERE communique un point sur l'actualité de la LFB et de la LF2 :
- Vainqueur du Challenge Round : Nantes Rezé Basket
- Champion de France LFB : Bourges Basket
- Champion de France LF2 : Perpignan Basket
- Descente en de LFB en LF2 : Lyon Basket Féminin et Cavigal Nice Basket 06
- Accession de LF2 en LFB Sous conditions de satisfaire aux conditions économiques:
Perpignan Basket et Toulouse MB.
- Le Final 4 de LF2 s'est déroulé à Perpignan dans d'excellentes conditions.
- La Ligue Féminine de Basket dispose d'une structure gonflable à son effigie.
- Création du concept Business LFB afin de réunir des entreprises à travers un réseau
professionnel dynamique et convivial de sociétés adhérant aux valeurs du basket féminin.
er
- Création du concept Joke & Dunk, qui est le 1 basket-ball comedy club en France
- 2 équipes de 4 artistes s’affrontent sur 1 scène transformée en terrain de basket, avec la
présentation de la nouvelle marraine de la LFB Shirley SOUAGNON.
5. Pôle 2 – Formation


Université d'été 2012.

Bernard GAVA informe que l'organisation des Universités d'Eté 2012 a été confiée au Comité du Puy
de Dôme et qu'elles se tiendront du 23 au 26 Août 2012 à Saint Ours les Roches. Il expose le
programme.
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Le programme de l’Université a été étudié afin de répondre aux besoins de formation ou d’information
des dirigeants nouvellement élus dans les ligues et les comités. Ainsi, un programme complet sera
proposé aux stagiaires pendant 4 jours, alternant des séquences de formation et d’information.
5 temps de formation par ½ journée seront organisés autour des thématiques de :
 La responsabilité du dirigeant
 Etat des lieux social : la convention collective
 Actualités juridiques et Procédures Fédérales
 Animer et conduire une réunion
 Etat des lieux d’une structure et démarche de projet.
Des temps d’information seront également organisés autour des nouveaux projets fédéraux. Les
inscriptions seront ouvertes à partir du 1 er juin et chaque ligue et comité recevra un programme
détaille. Un stand spécifique sera organisé au forum de l’assemblée générale, dans le cadre des
activités du pole formation, pour finaliser les inscriptions.


INFBB.

Bernard GAVA présente le nouveau logo choisi pour représenter l'Institut National de Formation du
Basketball et propose aux membres de valider le règlement intérieur proposé.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.


Diplômes Fédéraux.

Jean-Pierre de VINCENZI informe que l'objectif est de garder la main sur les diplômes fédéraux et
surtout d'en maitriser le contenu.
Bernard GAVA sensibilise le comité directeur sur l’aspect stratégique des formations d’entraîneurs
notamment sur les DE. Autant le CQP ne mobilisera pas la concurrence autant les DE vont attirer
financièrement celle-ci. Le fait d’englober une spécificité basket et d’ajouter au titre du statut de
l’entraineur des compléments de formations validées par l’INFBB permet de positionner les DE en
DEFB (Diplôme d’Entraîneur Fédéral Basket et DEPB Diplôme d’Entraîneur Professionnel Basket).
6. Pôle 3 – Communication et Marketing


Les 10 Jours du Basket à Paris.

Jean-Pierre HUNCKLER communique un point sur l'organisation des 10 jours du Basket à Paris :
Déclinaison de l’affiche des finales de la Coupe de France pour créer un visuel propre aux 10
jours du Basket. Campagne de communication – partenariats média – dossiers de presse –
flyers et partenariat avec la mairie de Paris.
Opérations lancées la semaine dernière avec la conférence de presse d’annonce des joueurs
sélectionnés en Equipe de France pour la préparation aux JO. Cette conférence a été dans
les premiers sujets les plus suivis sur Twitter. C’est une première. La communication autour
de l’Equipe de France et de ses joueurs est fondamentale comme vecteur numéro 1 de
communication pour la FFBB et de valorisation des actions fédérales.
A noter que nous avons cette année perdue 2 jours du fait de la réception donnée pour
François Hollande à la Mairie de Paris.
Sur le parvis : Tournoi de 3x3, Opérations avec le monde scolaire, avec la Mairie, Fête du
Mini Basket demain, passage de joueurs : Batum, Gruda, les joueurs du Paris-Levallois, de
Nanterre, etc. Bref un lieu de rassemblement et de fête dans Paris autour du Basket.
Relations avec nos partenaires pour terrain extérieur, paniers, chronos, peintures et matériels.
Les finales à Bercy :
o Vendredi : Pénitentiaire, Juniors (Horsarrieu/Toulon), Handi-Basket (Le
Cannet/Meaux)
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o

-

Samedi : Challenge Benjamins, Trophée CDF Fem. (Angers/St-Etienne), Trophée
CDF Masc. (St Chamond/Vanves), Entrainements équipes pros
o Dimanche : Cadettes (Mondeville/Challes), Cadets (Asvel/Cholet), Fem
(Bourges/Arras), Masc. (Chalon/Limoges)
Les finales de la Coupe de France dimanche seront à guichets fermés, il ne restait que 100
places en vente sur les réseaux hier. Le record de l’an passé va être battu. Campagne de
communication spécifique pour la Coupe en plus des 10 jours : partenariats médias,
partenariats avec tous les sites web de basket, avec L’Equipe, avec les radios locales des
clubs, affichages 400 face Decaux dans Paris (c’est une première), pages de publicités dans
la presse spécialisée et nationale. Animations prévues avec FDJ et Warner. Hommages de la
Commission des légendes à Alain Gilles, Philippe Szaniel et Irene Guidoti.


Passion Club.

Jean-Pierre HUNCKLER fait le point sur le dossier Passion Club :
La Charte Graphique finalisée.
La Page Web créée sur le site avec Services de nos partenaires à destination des clubs/cd/lr,
Actualités, Documents utiles à télécharger.
Création d’une rubrique à venir dans BasketBall Magazine.
Mise en place d'une Newsletter
Petit à petit l’ensemble des actions à destination des clubs sera regroupée dans le cadre de
ce programme Passion Club.


Euro 2013 Féminin.

Jean-Pierre HUNCKLER explique que la convention finalisée sera mise en place entre les Comités
d'Organisation de Secteur et la FFBB. Il informe de la déclinaison d'une gamme vestimentaire qui sera
mise en vente sur une boutique dédiée à l'Assemblée Générale d'Arcachon, puis à la boutique de la
FFBB.


Matches Equipe de France.

Jean-Pierre HUNCKLER fait le point sur les matches de l'Equipe de France, organisés sur le territoire,
durant la campagne de préparation :
La campagne Equipe de France a commencé aussi bien au niveau de la communication sur
le thème de "On The Road to London" qui est déclinée depuis la fin du championnat d’Europe.
La web série est très appréciée par tous. Une bâche sur le parvis reprend le visuel de cette
campagne ainsi que toutes les affiches des matchs et leur déclinaison. Le site de l’équipe de
France ainsi que le facebook fonctionne et des partenariats médias importants sont signés
pour la promo des EDF.
Un ouvrage sortira en juin mettant en valeur les joueurs.
Les filles ont débuté et les premiers matchs vont commencer début juin. 12 en tout avec un
tournoi dans le Nord en clôture. A l’issue du TPO si qualification il y a, une mise en avant
supplémentaire des filles sera faite.
9 matchs pour les hommes avec en point d’orgue le match du 15 juillet à Bercy (déjà rempli à
moitié) avec une opération spéciale avec Nike (un festival de basket à Paris). Conférence de
lancement lors d’un média day à l’Insep mi-juin pour le premier rassemblement.
Tous les matchs seront complets. Les billetteries respectives en ligne sur le site de la FFBB et
sur les réseaux de vente, locaux ou nationaux.
7. Pôle 4 – Territoires


Coopération Territoriale de clubs : orientations et calendrier.
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Pierre COLLOMB rappelle l'historique d'un projet qui sera applicable à tous les clubs au-delà de leur
diversité, ainsi qu'à leurs activités. Il est question d'inciter et non de contraindre. Il précise les
modalités qui pourraient permettre cette mise en place. Le calendrier prévisionnel de mise en place
serait le suivant :
• Présentation en réunions de zone automne 2012
• Adoption CD et présentation lors des assises de février-mars 2013
• Mise à disposition des clubs d’une convention type
• Application saison 2013-2014
Une discussion s'engage et des questions sont posées à Pierre COLLOMB.
Une présentation complète du projet sera réalisée lors de l'Assemblée Générale d'Arcachon.


Rattachement dérogatoire : convention type.

Pierre COLLOMB expose la convention type et rappelle qu'elle est mise en place pour permettre à un
club de disputer les championnats du département voisin.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.
Cette convention sera adressée aux structures.


3x3 : compétitions 2012.

Pierre COLLOMB rappelle que la FFBB a reçu la délégation du Ministère des Sports pour organiser et
développer le 3x3 sur le territoire. Il faut donc mettre en place et organiser des tournois majeurs. Afin
d'être homologués, les tournois organisés devront répondre à un cahier des charges.
L'open de France sera organisé à Nice les 18 et 19 Août 2012 :
• Format de compétition « hommes » : 12 équipes issues des Tournois « Bruns », 2 Equipes de
France (préparation), 1 équipe issue du Tournoi de l’Océan Indien, 1 wild card.
– Format de compétition « femmes », 8 équipes issues des Tournois « Bruns », 2
Equipes de France (préparation), 1 équipe issue du Tournoi de l’Océan Indien ?, 1
(ou 2) wild card
• Enjeu : qualification pour l’étape européenne (Master Madrid) du World Tour (H)
Les équipes de France 3x3 :
• Participation de 4 équipes aux Championnats du monde Seniors (23/26 août à Athènes) et
U18 (27/30 septembre à Séville)
• Préparation des équipes seniors (3 x 5 jours) : Poitiers (juin), Paris (juillet) et Nice (Août)
• Préparation des équipes U 18 : CFBB
La communication mise en place :
• Communication auprès des Clubs et des structures déconcentrées (courrier adressé en début
de semaine)
• Communication lors des finales CF (Presse, public)
• Communication à l’occasion du Forum de l’AG
• Création d’une rubrique sur notre site web
• N°spécial 3X3 – Basket Ball Magazine


Point sur les Championnats de France.

Philippe LEGNAME communique un point sur les championnats de France :
Dates de reprise des Championnats de France :
NF1 – NF2 – NF3 - NM2 – NM3 : le 22 Septembre 2012.
Open de la LFB : les 22 & 23 Septembre 2012 à Coubertin.
Pro B : le 28 Septembre 2012.
NM1 et LF2 : le 29 Septembre 2012.
Pro A et Espoirs Pro A : le 6 Octobre 2012.
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Perspectives 2013/2014 : Philippe LEGNAME informe de la création d'un championnat U20 masculin
et U20 féminin.

8. Administration Fédérale.


Point Administration Fédérale et Ressources Humaines.

Jean-Pierre de VINCENZI informe que la Négociation Annuelle Obligatoire s'est déroulée dans
d'excellentes conditions et dans un état d'esprit très constructif.
La FFBB va accueillir différents stagiaires dans les mois à venir.
Il informe du départ de Jessy SAINT CYR et de Boris VLADIC. Un recrutement en interne a été
proposé aux salariés.
Jean-Pierre de VINCENZI informe de la mise en place du CQP dans 12 Ligues Régionales.

9. Questions diverses.


Christian MISSER demande qu'une attention particulière soit portée pour ne plus caler les dates
du Trophée Benjamin en même temps que les finales du TIC.



Françoise AMIAUD présente la plaquette créée sur l'Histoire du Basket, qui est la première d'une
série à venir.


-

Cathy GISCOU informe les membres que les documents suivants leur ont été distribués :
Bilan du challenge Benjamin / Benjamines 2011/2012.
Le bilan des clubs titrés Label Elite / Espoirs pour la saison 2011/2012, ainsi qu'un historique
sur les 3 saisons précédentes.



Gérald NIVELON informe que l'écho-charte interne a été présentée et distribuée aux salariés.



Jacques ASTROU informe que les finales du Championnat Basket Entreprise se dérouleront le
week-end prochain au Havre.



Marie-Noëlle SERVAGE fait part de demandes des Zones, concernant les augmentations de
tarifs des évaluateurs. Il est nécessaire de faire une étude sur ces demandes.

Prochaine réunion du Comité Directeur les 24 Juin 2012 à Arcachon.
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