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1) Qui peut faire appel au Point Expert ? 

• Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire 

• Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire 

2) Pourquoi ? 

• Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de  

l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc. 

• Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet 

3) Comment ? 

• Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

4) Les réponses apportées : 

• Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des  

réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins 

• Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du  

réseau le plus adapté à sa demande 

Dans ce numéro : 
 

� Page 1: Le mot du Président 

� Page 2 : Déclaration en ligne, la 

modification et la dissolution suivent le pas 

� Page 2 : Le saviez-vous ? 

� Page 2 : 12 points clés pour améliorer 

l’animation du conseil d’administration 

� Page 3 : Programme de formation 2014 / 

2015  

� Page 4 : BasiCompta, un nouveau 

logiciel de comptabilité pour les 

associations sportives 

� Page 5 : Vie associative, foire aux 

questions 

� Page 6 : Bilan de l’assemblée générale 

du CDOS – 22 mars 2014 

� Page 6 : Grand Prix des jeunes 

LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
Retour sur l’AG 2014 

Accueil musical, pour une AG animée que nous 

avons souhaité vivante, rythmée, brève, concise 

et magistralement conclue lors de la remise des 

Trophées du Grand Prix des Jeunes par la 

présence Olympique de Madame Charlotte 

Girard, arbitre internationale de Hockey sur 

glace, tout juste rentrée des Jeux de Sotchi. 

Je vous laisse juge de la qualité que vous 

accorderez à cette AG … VOUS … celles et ceux 

qui étaient présents … c'est-à-dire seulement, 

34 comités présents sur les 59 à jour de leur 

adhésion, 34 comités présents sur les 72 

comités existants en Indre et Loire. 

Pourquoi être aussi peu nombreux ? 

… Alors, on commence quand ? 

Je ne veux surtout pas être pessimiste, mais je 

souhaite, à tort ou à raison,  être réaliste. 

En ces périodes qui s’annoncent difficiles,  voire 

très difficiles  

- Demande CNDS des comités départementaux, 

directement en Région en 2015 ! 

- Disparition de l’enveloppe départementale 

CNDS en 2016 ! 

- Devenir des Départements, des Conseils 

Généraux … à quelle échéance ? 

- Devenir de la Clause de Compétence 

Générale ? 

- Devenir des actuelles Régions Administratives 

… à quelle échéance ? 

Ne serait-il pas URGENT de sereinement 

s’asseoir autour d’une table avec, autant que 

possible, toutes les parties concernées ? 

Ne serait-il pas URGENT de sereinement 

démontrer la force que le mouvement sportif 

représente, toutes pratiques confondues ? 

Ne serait-il, pas URGENT de sereinement 

exprimer haut et fort, auprès de nos dirigeants 

au plus haut niveau,  les craintes qui sont les 

nôtres pour l’avenir de notre Jeunesse en 

particulier et du Sport en général ? 

Il me semble que c’est le mouvement Sportif 

tout entier qui doit être … qui devrait être … 

concerné par ces nécessaires évolutions … 

n’est-ce pas à court terme, l’avenir du 

mouvement sportif qui est en jeu ? 

Sur un air de Samba 

Avant les vacances que je vous souhaite aussi 

favorable que possible, souhaitons que nos 

footballeurs tournent rond sur un air de Samba 

et nous offrent de belles prestations. 

Pierre-Henry LAVERAT – Président du CDOS 37 
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Les handicapés mentaux privés de JO 

 Depuis 2000, il n’y avait plus 

d’handicapés mentaux aux Jeux Olympiques 

handisport suite à la triche de l’équipe 

espagnole de basketball aux Jeux de Sydney. En 

effet, l’entraîneur espagnol avait fait jouer des 

joueurs non-handicapés, qui remportèrent la 

médaille d’or. Cette manipulation jeta le doute 

sur la possibilité de contrôler la véracité du 

handicap mental et il fut donc exclu des 

disciplines olympiques. Il a fait sa réapparition 

dans les épreuves de Londres en 2012. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 1149 (21 mars 

2014) 

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    
 

Invitez les éventuels opposants à préciser leur point 

de vue et clarifiez les points de désaccord. Laissez 

les sceptiques exprimer pourquoi ils ne sont pas 

convaincus. Cela pourra dynamiser l’expression du 

groupe pour trouver des arguments convaincants et 

des idées nouvelles pour surmonter les difficultés. 

9) Faire des synthèses partielles 

La synthèse consiste à organiser les idées émises. 

Une bonne synthèse est concise, claire, et acceptée 

par tous. Faire des synthèses partielles, c’est 

valoriser les discussions en rendant visible ce 

qu’elles apportent d’essentiel, c’est aussi aider les 

administrateurs à assimiler ce qui a été exprimé, à 

faire le point. 

10) Organiser l’après-réunion 

Les meilleures discussions ont peu d’utilité si ce qui 

se passe après la réunion n’est pas organisé. Dans la 

fiche de relevé de décisions de réunion, il est prévu 

d’indiquer « par qui » et « quand » la décision doit 

être mise en œuvre. 

Par exemple, si le CA a décidé la création d’un petit 

groupe de travail chargé de la conception d’une 

nouvelle activité de l’association, il importe de 

décider qui animera ce groupe, qui en fera partie, 

quand il se réunira … 

11) Terminer la réunion par un moment 

d’échange convivial 

Pour certains, supporter les contraintes d’une 

réunion organisée demande un effort. Apres cet 

effort, le traditionnel « pot de l’amitié » est un 

moment de liberté et de convivialité bienvenu. 

Un piège à éviter : refaire la réunion ! Ce moment 

n’est pas destiné à réaborder l’ordre du jour et à 

remettre en cause les décisions prises. 

Après la réunion 

12) Envoyer rapidement un relevé de décisions 

aux participants et aux absents 

Il est important d’informer rapidement les absents 

des décisions prises et de les rappeler aux 

administrateurs présents. Il est utile que chacun 

puisse avoir sous une forme claire « qui doit faire 

quoi ? », « pour quand ? ». C’est le caractère 

opérationnel du relevé de décisions qui, loin d’être 

une simple formalité administrative, est un outil de 

travail. 

Source : Associations mode d’emploi n° 159 (mai 2014) 

Les participants au CA veulent des réunions 

courtes, efficaces et conviviales qui débouchent sur 

du concret. Voici les principaux conseils à retenir 

pour ne pas perdre son temps. 

Avant la réunion 

1) Fixer l’ordre du jour 

C’est le plan de travail de la réunion. Décider du 

nombre de questions à inscrire à l’ordre du jour est 

délicat. Il existe souvent une tentation de vouloir 

traiter trop de sujets. Dans ce cas, la réunion sera 

trop longue, elle nécessitera de passer en revue 

trop rapidement les questions et ne laissera pas le 

temps nécessaire aux participants pour s’exprimer. 

Pour ce qui concerne l’ordre des questions, il est 

souvent préférable de commencer par ce qui est le 

plus important. 

2) Prévenir et motiver les participants 

Il vous faudra rédiger une convocation qui répondra 

aux questions suivantes : Pour quoi faire ? (ordre du 

jour), qui est invité ?, Quand ?, Où ? 

Cette convocation devra être envoyée assez tôt 

pour que les invités puissent organiser leurs 

disponibilités. 

3) Assurer l’organisation matérielle 

- Rechercher une salle adaptée : la salle a une 

influence sur le déroulement de la réunion. Si elle 

est claire, confortable, adaptée au nombre de 

participants, elle facilitera les échanges. 

- Préparer les documents : 

Ceux à envoyer avant la réunion avec la 

convocation pour sensibiliser les participants à des 

questions qui seront traitées lors de la réunion, 

Ceux à donner aux participants au cours de la 

réunion pour présenter une situation, un problème 

…, 

Ceux à projeter au cours de la réunion. 

Pendant la réunion 

4) Faire signer une feuille de présence 

C’est une formalité utile si les statuts de 

l’association ou son règlement intérieur prévoient 

un quorum. Si le quorum n’est pas atteint, la 

réunion doit être reportée. La feuille de présence 

signée permet d’éviter d’éventuelles contestations 

ultérieures. 

5) Présenter l’ordre du jour 

En début de réunion, il est utile de rappeler l’objet 

de la réunion, les points à traiter. 

6) Désigner une personne chargée du compte 

rendu 

De quelles traces de la réunion avez-vous besoin ? 

Voulez-vous retenir :  

- Ce qu’on dit les participants ? Etablissez un 

procès-verbal des interventions. 

- Les idées ou propositions émises ? Un compte 

rendu dégageant les points essentiels sera alors 

suffisant, 

- Les décisions prises ? Rédigez un relevé de 

décisions sous la forme d’une fiche. 

7) Mettre en œuvre une méthode de travail 

Pour choisir une méthode de travail, il est 

nécessaire d’avoir identifié le travail à faire. 

Exemple : prendre une décision. Le CA peut par 

exemple décider de ce qu’il convient de faire avec 

une activité de l’association qui fonctionne mal. Si 

l’animateur de la réunion a l’ambition d’une prise 

de décision collective, il peut : 

- expliquer pourquoi c’est le bon moment pour 

cette prise de décision, 

- aider les participants à décrire et comprendre la 

situation, 

- aider à élaborer des solutions en dégageant  les 

points négatifs et positifs de chaque option, 

- aider les participants à choisir une solution de 

consensus ou, en cas de difficulté, procéder à un 

vote 

8) Encourager la participation 

Pour que tous les administrateurs puissent 

intervenir et pour garantir le suivi de l’ordre du 

jour, l’animateur de la réunion doit avoir une 

attitude différenciée envers chaque personne. 

Aux personnes silencieuses, posez des questions 

ouvertes pour solliciter leur avis. Faites taire les 

dominateurs qui impressionnent les membres du 

groupe et déclenchent la soumission ou 

l’agressivité en passant la parole à une autre 

personne. Aux bavards qui racontent leur vie, 

demandez d’intervenir sur le point de l’ordre du 

jour que vous êtes en train de traiter. 

12 points clés pour améliorer l’animation du conseil d’administration (CA)12 points clés pour améliorer l’animation du conseil d’administration (CA)12 points clés pour améliorer l’animation du conseil d’administration (CA)12 points clés pour améliorer l’animation du conseil d’administration (CA) 

Après l’E-création, découvrez l’E-

modification et l’E-dissolution, deux 

nouveaux téléservices de déclaration en 

ligne disponibles depuis le 6 février sur 

l’espace personnalisé de Votre compte 

association. L’objectif est simple : procéder 

en ligne aux modifications intervenues dans 

votre association (administrateurs, titre, 

objet, siège social, statuts…) ou à sa 

dissolution. 

Procédé rapide et fiable, cette démarche vous permet de suivre l’avancement de votre dossier sur un 

tableau de bord et de recevoir sur votre compte un récépissé électronique. 

Source : www.associatheque.fr 
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 Droits de diffusion 

Notre association souhaite 

retransmettre un match de la prochaine coupe 

du monde de football lors d’un événement 

public et gratuit. Avons-nous des contraintes à 

respecter ? 

Oui. En tant qu’organisateur d’une 

projection publique non commerciale d’un 

match, vous n’avez aucune licence officielle à 

obtenir sauf si vous êtes susceptible d’accueillir 

plus de 5000 spectateurs. 

Vous êtes simplement tenus de vous 

conformer au règlement de la Fifa qui prévoit 

que le match ne doit pas être diffusé en différé 

ni en rediffusion, doit être diffusé intégralement 

et sans altération ni modification, coupure ou 

modification de l’image, qu’aucun élément 

commercial ou sponsor ne doit être masqué ou 

remplacé, que la diffusion doit commencer au 

moins 10 minutes avant le coup d’envoi et 

jusqu’à 10 minutes au moins après la fin du 

match et présenter les cérémonies d’ouverture 

et de clôture, et qu’est strictement interdite la 

politisation de la projection avec un candidat à 

une élection  et /ou avec un parti politique.  

Vous devez en outre disposer d’une 

assurance en responsabilité civile adéquate pour 

couvrir le bon déroulement de la projection 

publique. En cas de non-respect de ce 

règlement, vous vous exposez à des poursuites. 

Vous devrez également demander une 

autorisation à la chaine de télévision diffuseur 

du match ainsi qu’à la Sacem. Vous aurez 

également des droits de diffusion à régler auprès 

de ces organismes. 

Délai de préavis 

 La secrétaire de notre association a 

décidé de démissionner alors qu’elle était en 

période de congés payés. A quelle date son 

préavis commence-t-il à courir ? 

 La jurisprudence de la chambre sociale 

de la Cour de cassation est très claire à ce sujet : 

les périodes de préavis et de congés payés ne 

peuvent être confondues (Soc. 14 octobre 1987, 

n° 84-41.670). Ainsi, le préavis ne peut être 

imputé sur les congés payés et la prise de congés 

payés suspend le préavis (Soc. 14 novembre 

1990, n° 87-45.288). 

 En théorie, le délai de préavis 

commence à courir à réception de la lettre de 

démission de votre secrétaire. Dans votre cas, la 

notification de la rupture est intervenue au 

cours des congés payées de votre salariée. Son 

préavis ne commencera donc à courir qu’à 

l’expiration de la période de congés (Soc. 8 

novembre 1995, n° 92-40.186). 

 Néanmoins, il vous est possible, d’un 

commun accord avec votre salariée, de réduire  

Non et non. Depuis toujours, il existe 

des rumeurs ... et quelques pratiques 

marginales, mais  totalement illégales. 

Il n’existe aucune « tolérance » des 

services fiscaux ou sociaux. Toutes les 

associations, même celles qui n’ont pas 

d’obligation de tenue de comptabilité, doivent 

pouvoir justifier de toutes leurs dépenses. Si 

l’association peut rembourser à ses bénévoles 

des frais engagés par eux au nom de 

l’association, ces frais doivent être dûment 

justifiés et correspondre à des vrais frais. Les 

contrôles de l’administration fiscale et de 

l’Urssaf rechercheront soigneusement si ces 

remboursements de frais ne constituent pas des 

rémunérations déguisées.  

Jeux de hasard 

 

Certains de nos adhérents 

souhaiteraient que nous organisions un tournoi 

de poker à la place du traditionnel loto annuel. 

Quelles précautions devons-nous prendre ? 

La première des précautions serait de 

ne pas organiser de tournoi de poker. En effet, 

l’autorisation donnée aux associations sportives 

d’organiser des « lotos » résulte d’un régime 

d’exception issu de la loi du 21 mai 1836 

régissant les lotos et loteries, ce texte de portée 

générale et d’ordre public posant un principe de 

prohibition. Ce régime d’exception 

expressément circonscrit n’a pas ainsi vocation à 

s’appliquer aux tournois de poker organisés hors 

cercles de jeux et casinos. 

Il est vrai que la loi du 12 mai 2010 a 

ouvert de manière assez large la possibilité 

d’organiser, sur Internet, des tournois de poker, 

ce qui pourrait prêter à confusion quant au 

traitement réservé à ceux-ci. Malgré tout, la loi 

du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard 

condamne tous les jeux de hasard ouverts au 

public pour lesquels un enjeu en argent existe. 

Et, la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des 

loteries interdit toutes opérations ouvertes au 

public et dont le bénéfice serait espéré à travers 

la notion de chance. 

Par conséquent, le fait d’organiser un 

tel tournoi vous expose à un risque de 

poursuites pénales. 

Source : divers associations mode d’emploi et jurisport 

 

 

la durée du préavis en y intégrant cette période 

de congés payés. 

Transmission du CDD 

J’ai conclu en août 2013 un contrat à 

durée déterminée de 10 mois dans une 

association sportive en tant qu’éducateur 

sportif. Je m’inquiète de ne toujours pas avoir 

reçu mon contrat de travail. Quels sont les 

risques si jamais mon employeur décide de 

rompre mon contrat ? 

Tout d’abord, il est important de 

remarquer que vous n’êtes pas responsable de 

la situation actuelle. Aucun comportement fautif 

ne vous est imputable et les conséquences les 

plus importantes de la non-transmission de 

votre contrat de travail seraient à supporter par 

votre employeur. 

En effet, l’article L. 1243-13 du code 

du travail prévoit que « le contrat de travail est 

transmis au salarié, au plus tard, dans les 2 jours 

ouvrables suivant l’embauche ». Ces dispositions 

s’imposent à votre employeur et celui-ci ne peut 

y déroger. 

La violation de ces dispositions par 

votre employeur emporte deux conséquences 

majeures. 

En premier lieu, la jurisprudence 

considère que la transmission tardive du contrat 

à durée déterminée équivaut à une 

requalification du contrat en contrat à durée 

indéterminée (Soc. 17 juin 2005, n° 03-42.596). 

Dans votre cas, il serait donc possible de saisir la 

juridiction prud’homale en avançant que le lien 

contractuel qui vous unit à l’association est à 

durée indéterminée, que cette dernière ne 

pouvait y mettre fin qu’en procédant à votre 

licenciement, et ainsi solliciter le versement 

d’indemnités pour licenciement injustifié – sans 

cause réelle et sérieuse. 

Votre employeur s’expose également 

à une condamnation pénale en application de 

l’article L. 1248-7 du code du travail qui prévoit 

que la violation de l’article L 1242-13 précité est 

punie d’une amende de 3750 euros. 

Frais 

Peut-on rémunérer ses salariés en 

frais de déplacement non déclarés à l’Urssaf et 

peut-on inclure dans sa comptabilité des frais 

sans justificatifs pour un montant maximum de 

20 000 euros ? 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    : : : : Foire aux questionsFoire aux questionsFoire aux questionsFoire aux questions    



Le « Canard » du Sport Tourangeau   - n° 56 (Juin 2014)                                                 6 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de l’Assemblée Générale du CDOS Bilan de l’Assemblée Générale du CDOS Bilan de l’Assemblée Générale du CDOS Bilan de l’Assemblée Générale du CDOS ––––    22 mars 201422 mars 201422 mars 201422 mars 2014    

Grand Prix des JeunesGrand Prix des JeunesGrand Prix des JeunesGrand Prix des Jeunes    

 L’Assemblée Générale du CDOS s’est 

tenue le samedi 22 mars 2014 à la Maison des 

Sports de Touraine à Parçay-Meslay. Le chorum 

atteint (34 comités sur les 59 à jour de leur 

cotisation), le Président, Pierre-Henry LAVERAT, 

a ouvert la séance. Il remercie de leur présence 

M Michel GUIGNAUDEAU (Vice-Président chargé 

des sports au Conseil Général 37) et M Jean-

Louis DESNOUES (Président du CROS Centre).  

Les représentants de l’Etat, tenus à un devoir de 

réserve en périodes électorales ne pouvaient pas 

être présents. Il a ensuite fait le bilan de sa 

première année d’exercice : entre autres, le 

fonctionnement du CDOS, les relations avec la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS), le Conseil Général et les Comités 

Départementaux, le CNDS, Les nouveaux 

rythmes scolaires. Il a enfin rappelé la volonté du 

CDOS : « Que le mouvement sportif soit un 

véritable acteur de son devenir ! ». 

La parole a ensuite été donnée au 

Secrétaire Général, Roger LADOIRE, afin qu’il 

présente son rapport moral. Il a rappelé que le 

CDOS travaillait entre autres, avec la DDCS, le 

Conseil Général, le CROS, qu’il était représenté à 

la CDESI (Commission des Espaces, Sites et 

Itinéraires) et que son fonctionnement est 

assuré par 2 salariés : Adeline GONTARD, qui a 

en charge le secrétariat général, le dispositif 

Impact Emploi et le suivi de la comptabilité, et 

Francis MOULINET (informations, conseils et 

accompagnements des associations, référent 

emploi dans le cadre de Cap’asso, des emplois 

d’avenir et de la Convention Collective Nationale 

du Sport, Communication, Formation, etc..). 

Il fut alors temps de procéder à 

l’élection d’un membre au comité directeur, un 

siège étant vacant. C’est Jean-Éric ROUYER, 

représentant l’USEP, qui a été élu (33 votants, 32 

oui et 1 nul). 

La parole a ensuite était donnée aux 

personnalités. 

M Michel GUIGNAUDEAU, Vice-

Président chargé des sports du Conseil Général a 

insisté sur le rôle important du CDOS dans le 

département. « Même si le Conseil Général n’a 

pas la compétence Sport, il continuera à soutenir 

le Sport et notamment le CDOS ».  

M Jean-Louis DESNOUES, Président du 

CROS Centre a émis ses inquiétudes sur l’avenir 

du sport, précisant que le « S » du « CNDS » 

devient Social au lieu de Sport. Enfin il a félicité 

le CDOS pour les bonnes relations qu’il 

entretient avec le sport scolaire, la DDCS et les 

collectivités. 

M Alain JAHAN, animateur de  cette 

Assemblée Générale et Vice-Président du CDOS 

37, nous a fait la surprise de la venue de Mme 

Charlotte GIRARD, juge-arbitre international de 

Hockey sur Glace. Elle a arbitré des rencontres 

de la compétition féminine aux Jeux Olympiques 

d’hiver à Sotchi. La médaille du CDOS 37 lui a été 

remise par M Pierre-Henry LAVERAT. 

Avant de convier tout le monde au 

traditionnel pot de l’amitié, le Secrétaire Général 

et les Membres du CDOS 37 ont procédé à la 

remise des récompenses du Grand Prix des 

Jeunes. 

 

 

 Puis, les responsables des différentes 

commissions ont exposé leurs différents 

rapports. On notera que 127 structures ont été 

accompagnées en 2013, les inquiétudes 

concernant le CNDS (éligibilité, disparition de  la 

« pratique du sport », notre cœur de métier, 

territorialisation des demandes et disparition de 

l’enveloppe territoriale), la mise en place d’un 

nouveau programme de formation en 

concertation avec les CDOS de la région et le 

CROS Centre, le travail réalisé avec le Conseil 

Général pour « construire ensemble la politique 

du sport en Indre-et-Loire ». 

 M Claude MERCIER, trésorier, a 

ensuite présenté le rapport financier :  

• 2013 : résultat excédentaire (+ 2486 €), 

• Budget prévisionnel 2014 : 121 400 €, 

• Cotisation 2015 : 90,15 € pour les Comités 

Départementaux, 47,15 € pour les associations 

affiliées, 

• Cotisation Impact emploi 2015 : 150 € par an, 

par salarié. 

Tous ces rapports ont été adoptés à l’unanimité. 

 

Le Grand Prix des Jeunes est destiné 

aux sportifs et dirigeants de moins de 25 ans. 

Son but est de valoriser les efforts des 

jeunes athlètes tendant, non à la recherche de la 

performance, mais à la recherche de la 

persévérance, à la constance dans 

l’entraînement, au comportement exemplaire 

ainsi que des jeunes dirigeants se dévouant en 

tant qu’éducateurs, arbitres, officiels ou se 

formant pour le devenir. 

33 candidatures ont été présentées, 

23 ont été retenues. Voici les lauréats : Alison 

ADAMS, Karim BAHNES, Tancrède DE VILLELE et 

Azamat VISSANIPOV (Urban Joué Boxe), Karine 

ECOMARD et Maxie LENOIR (Gym Sportive 

d’Esvres), Alice DESOMBRE (St Symphorien 

Gym), Emilie BOIS, Guillaume CHAFFIOT et David 

DE LUCA (ESVI Hand Ball), Solène ALLAIRE et 

Thomas PAPUCHON (US Joué Hand Ball), Maeva 

MAHUTEAU et Chloé ENOGAT (Chambray 

Touraine Hand Ball), Kevin MARIE (Hand Ball 

Gâtine   Choisilles),  Maxence   BARRACA  (St  Cyr 

LARREGARAY (ESO Tennis de Table) et Stacy 

GARON (Ballan-Miré Twirling Bâton). 

 Chaque candidat a reçu un diplôme 

ainsi qu’un trophée. 

Handball), Etienne BIZIEUX (US Chambray Judo), 

François MAURY (Judo Château-Renault), Adrien 

FONTENAUD (Judo Club de Touraine), Wilfried 

BIBARD   (CD  Karaté),   Jean-Pierre   et    Baptiste 


