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LIGUE OCCITANIE DE TENNIS DE TABLE 
Siège Social : C.R.O.S. – 7 rue André Citroën 

31130 BALMA 
 

 

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE 
DU 2 DÉCEMBRE 2017 A LEZIGNAN-CORBIERES (11) 

 
102 CLUBS REPRÉSENTÉS (SUR 194) 
REPRÉSENTANT 297 VOIX (SUR 608) 
Ariège : PPC Foix, CP St Girons, TT Cathare, TT 
Critourien. 
Aude : TT Limouxin, Trèbes TT, Lézignan-Corbières 
MJC, Carcassonne MJC Pongiste, MJC Gruissan 
TT, Pexiora MJC TT, Narbonne TT, TT Village 
Passion, Sigean TT. 
Aveyron : TT Carcenac-Baraqueville, CP 
Entraygues, Onet le Château TT, CCS Severac, PP 
Capdenac, Sebazac TT, PPC Lioujas. 
Gard : Garons TT, Nîmes ASPC, Uchaud ASTT, St 
Christol Lez Alès AS, Nîmes ASPTT, Vauvert OPP, 
Camargue TT, CTT Sommières, ASCL Rousson-St 
Ambroix TT. 
Haute-Garonne : St Lys Olympique, ASPTT 
Toulouse, Toulouse AC, Toulouse OAC, US 
Ramonville, Avenir Muretain, TT Blagnac, TT 
Plaisance, St Orens TT, Pins-Justaret TT, TT 
Frouzins, Coteaux-Bellevue TT, Rieumes-Mauzac 
SLTT, TT Revel-Lauragais, TT Fronton, Quint-
Fonsegrives TT, TT de la Hyse. 
Gers : CP Auch, CP Lectoure, CP Fleurance, ASTT 
l’Islois. 
Hérault : AMTT Mèze, Pérols PPC, Le Crès 
Salaison TT, Montpellier TT, Prades St Gély TT, 
Gigean ASM, Montady Capestang TT, Castelnau Le 
Lez MJC, Mauguio MJC, Le Caylar PPC, Clermont 
l’Hérault TT, Béziers TT, ASPTT Sète TT, Agde TT. 
Lot : Cahors TT, TT Prayssac, TT Crayssac, 
Souillac TT, MJC Gourdon, TT Cressensac, 
Limargue TT, CO Degagnac. 
Hautes-Pyrénées : CTT Lourdes, ES des Baronnies, 
FR Camalès, ASC Aureilhan, AP Andrest, Tarbes-
Odos PTT. 
Pyrénées Orientales : Canohes Toulouges TT, 
Rivesaltes CTT, Thuir TT, PRTT Perpignan, St 
Gauderique TT Perpignan, PPC Estagel, Entente 
Argelès-Albères, TT Laurentin, Elnavui TT, St 
Cyprien TT, TT Villeneuve de la Raho. 
Tarn : ASPTT Albi, UP Mazamet, US Carmaux, 
FLEP Lacabarède, Ping St Paulais, Castres Tarn-
Sud TT, TT Labastide-Gaillac, TT Graulhet, 
Rabastens TT, Labruguière Fun Ping. 
Tarn et Garonne : PPC Caussade, US Montauban, 
Atout Stéphanois. 
 
A noter qu’aucun club de Lozère n’a fait le 
déplacement. 
 
Invité : Miguel VICENS, Vice-Président de la FFTT. 
 

*********** 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale par Miguel 
VICENS, Vice-Président de la FFTT à 14H35. 
Il remercie les organisateurs et notamment, Isabelle 
et Jean-Marc POURSINE pour leur accueil à la MJC 
de Lézignan-Corbières. 
 
Occitanie est la dernière région à fusionner au 
niveau national, c’est une nouvelle aventure qui 
commence pour tous. 
Bien évidemment, la fusion ne se fera pas en un 
jour, elle sera progressive. Il fait le constat qu’en 
Nouvelle Aquitaine (qui a fusionné à trois ligues en 
fin de saison dernière) tout n’est pas encore réglé. 
Il encourage la nouvelle équipe pour qui construire 
la nouvelle ligue Occitanie sera un véritable 
challenge. 
 
En attendant, l’heure des votes prévue à l’ordre du 
jour (15H), il donne la parole à chacun des Cadres 
Techniques Nationaux pour présenter un rapide 
historique des ex-ligues. 
 
HISTORIQUE DE LA LIGUE LANGUEDOC-
ROUSSILLON PAR PHILIPPE MOLODZOFF 
La ligue au 20ème siècle 
Avant 1980 : Pdt Pierre LECLER 
1980-1988 : Pdt Christian PREFAUT / CTR Michel 
GADAL puis Gérard LEROY 
1986 - Ouverture CHN Montpellier / Dir. Philippe 
MOLODZOFF 
1988-1995 : Pdt J-Paul CHEDANNE / CTR Christian 
VERONESE puis Ph. MOLODZOFF, Eric FOURNIE 
1990 – Construction du CNTT B. JEU à Mèze 
1993 – Jeux Méditerranéens à Mèze 
2000 - Fermeture Pôle France Montpellier 
 
Ils ont fait l’histoire de la ligue : Jean-Philippe 
GATIEN, Pauline DEL BUCCHIA, Cédric 
CABESTANY, Laurie PHAI PANG, Morgan 
ARNAUD, Anthony PERETTI, Julien BEYRON, 
Stéphane LEBRUN, Nicolas CAPEL, Guyonne 
POLGE, Idir KHOURTA. 
 
La ligue au 21ème siècle 
2000-2016 : Pdt Michel GOLF / CTR Philippe 
MOLODZOFF 
2003 : Ouverture CRAHN Mèze – Dir : BARBU / 
LEBRUN 
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2009 : Ouverture Pôle Espoir LRTT – Dir : 
MAILLARD / BARBU et Création IFLR – Dir : 
Philippe MOLODZOFF 
2014 : Création PING SANTE LRTT – Dir : Ph. 
MOLODZOFF 
2015 : Développement LRTT – Dir : M. GOLF / 
Christophe JOUSSE 
2016 : Création PFUP Montpellier – Dir : Stéphane 
LEBRUN 
 
Résultats marquants durant la dernière olympiade 
1 titre et 3 podiums nationaux en 2013 : OR & 
ARGENT Doubles Minimes Filles et ARGENT & 
BRONZE Simples Minimes Filles. 
4 titres et 3 podiums nationaux en 2014 : 
CHAMPIONNES Régions Cadettes, OR Simples & 
Doubles Cadettes,  
1 titre et 7 podiums nationaux en 2015 : OR Doubles 
Cadettes, ARGENT France Régions Cadettes, 
BRONZE Doubles Benjamins 
2 titres et 6 podiums nationaux en 2016 : 
CHAMPIONS REGIONS Minimes, OR  Doubles 
Benjamins, ARGENT Simples & Doubles Minimes, 
ARGENT & BRONZE Doubles Juniors. 
 
Et pour la saison 2016/2017, les résultats : 
Du club de Nîmes qui sont exceptionnels avec une 
montée en en Pro B de l’équipe dames et le titre de 
Roza SOPOSKI et Lucie GAUTHIER en double 
seniors dames aux Championnats de France 
Seniors. 
De Lucie GAUTHIER 
Double championne de France en Juniors 
Championne d’Europe en double mixte  
Vainqueur du tournoi de Qualification pour participer 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se 
dérouleront à Buenos Aires en octobre 2018. 
Véritable performance. Elle fait partie des 10 
meilleures joueuses européennes en juniors. 
Et elle est actuellement, aussi, aux Championnats 
du Monde Juniors à Riva Del Garda 
De Félix LEBRUN (Montpelier) : Vice-Champion de 
France en simple Benjamin et vainqueur des Euro 
Minichamps 2017. 
 
HISTORIQUE DE LIGUE MIDI-PYRENEES PAR 
ISABELLE THIBAUD 
La génèse 
* Premiers statuts déposés le 14 septembre 1948 
* Deux zones : Ligue des Pyrénées et Ligue Côte 
Basque de Bagnères-sur-Bigorre 
* En 1953, la ligue des Pyrénées intégrera les 8 
départements 
* Siège social transféré une première fois en 1977 à 
Léo Lagrange rue des 7 Troubadours à Toulouse, 
puis en 2003 à la maison des sports de Labège et 
enfin au CROS à Balma en 2009 
* Création du secrétariat professionnel en 1984 sous 
la présidence de Raymond ROQUES 
 
 

Les cinq domaines dans lesquels la ligue s’est 
particulièrement investie 
* Organisation de grands événements (comme les 
Internationaux de France en 2000 et 2007) 
* Présence d’un corps arbitral dans les compétitions 
de haut niveau de référence 
* Expérimentation d’une licence loisir, précurseur de 
la licence Promo 
* Mise en place du Forfait Services (système de 
mutualisation des inscriptions aux différentes 
compétitions hors chpt/équipes) 
* Développement d’un savoir-faire en matière de 
détection et de formation de sportifs de haut niveau 
qui a fait émerger Simon GAUZY, actuel N°1 
Français et N°8 mondial et plus récemment Léo DE 
NODREST, (issu du CP Auch), titulaire de l’équipe 
de France et actuellement aux Championnats du 
Monde Juniors ou encore Jules CAVAILLÉ (CP 
Auch qui est parti à Mont de Marsan), Vice-
Champion d’Europe par équipe et médaillé de 
Bronze en double cadets en 2017. 
 
Isabelle Thibaud profite d’avoir la parole pour 
informer tout le monde qu’elle est désormais en 
mission à 100% pour la FFTT et que ses 
interventions en Occitanie ne seront 
qu’occasionnelles en tant que Cadre National. 
Elle remercie toutes les personnes avec lesquelles 
elle a pris plaisir à travailler et souhaite bon vent à la 
nouvelle équipe. 
 
Et puisqu’il reste encore du temps, est présenté les 
principales données chiffrées des deux ex-ligues. 
 
DONNEES CHIFFREES DES DEUX EX-LIGUES 
PAR PAUL MARTINEZ, CADRE TECHNIQUE DE 
LIGUE 
Le nombre de licenciés 2016/2017 
LR : 4719 (2542 tradis, 2177 promos) 
MP : 4864 (3208 tradis, 1656 promos)  
 
Les cadres et les employés 
LR :  3 CTN, 4 CTL + 2 ATL,  2 emplois 
administratifs, 3 CTD (CD11 + 2 en CD48), 20-25 
cadres dans les clubs 
MP : 1 CTN, 1 CTL, 1 emploi administratif, 2 CTD 
(CD31 + CD81) + 1 emploi administratif CD31, 1 
agent de développement départemental, 23 cadres 
dans les clubs ou auto-entrepreneurs 
 
La formation DEJEPS 
 ouverture en septembre 2009 
 9 promotions 
 129 inscrits 
 88 diplômés (15 LR et 25 MP) 
 5 VAE 
 
Les formations fédérales 
EF en LR depuis 2012 : 25 inscrits 
EF en MP depuis 2012 : 32 inscrits (25 diplômés) 
CQP en LR depuis 2012 : 8 
CQP en MP depuis 2012 : 9 
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Le Championnat par équipes en chiffres 
Languedoc-Roussillon : 
Pro : 1 Pro B féminine (ASPC Nîmes) 
N1 : 1 équipe N1 F (ASPC Nîmes) 
N2 : 1 entente Montpellier-Nîmes G + St Christol les 
Alés N2F 
N3 : 4 (Gigean 1 et 2 / ASPC Nîmes 2 / Montpellier 
2) + Entente Montpellier-Prades N3F 
PN : 9 équipes/16 
R1 : 2 poules de 8 
R2 : 4 poules de 8 
R3 : 4 poules de 8  
Soit 17 équipes en National et Pré National puis 80 
équipes en régionales 
 
Midi-Pyrénées :  
N1 : 2 équipes N1 G (CP Auch et JSCVTT) 
N2 : US Montauban 
N3 : 3 (CP Auch 2 / TT Plaisance / ASPTT 
Toulouse) 
PN : 7 équipes/16 
R1 : 2 poules de 8 
R2 : 4 poules de 8 
R3 : 4 poules de 8  
R4 : 5 poules de 8 
Soit 13 équipes en National et Pré National puis 120 
équipes en régionales 
 
Critérium fédéral en chiffres 
LR = 591 
Soit 23% des licenciés traditionnels. 
MP = 1415 
Soit 44% des licenciés traditionnels. 
 
Les tournois 
Régional : 2 LR – 7 MP 
National B : 1 LR – 4 MP 
National A et Int : 1 LR – 0 MP 
 
PRESENTATION DES CANDIDATS DE LA LISTE 
D’UNION 
Miguel VICENS présente un à un les 22 candidats 
de la liste d’union : 
 

1. DOLLÉ Jacques (tête de liste) 
2. JOUSSE Christophe 
3. VAYRE Marion 
4. FABRE Jean-Marc 
5. CAUBET Olivier 
6. RINTEAU Caroline 
7. BELMONTE Jean-Pierre 
8. CHEVASSUS-ROSSET Claire 
9. DARU Bernard 
10. GUETIERE Alain 
11. POZZOBON Frédéric 
12. MELLET Florian 
13. GUEZENEC Jérôme 
14. FEDOROVA Ekaterina 
15. CREPIEUX Philippe 
16. DOUDEAU Thyfaine 
17. BENOIT Emmanuelle 
18. LEBRUN Stéphane 

19. LAUFERON Alain 
20. DUCROS Jean-Claude 
21. LAFFAILLE Frédéric 
22. BARRUEZO Francis 

 
PRESENTATION DES GRANDES LIGNES DU 
PROGRAMME 
Un projet commun est présenté pour construire 
ensemble la synergie de notre nouveau territoire en 
respectant les origines et les identités de chacun. 
 
Sportif 
- Création d’une R1 Occitane pour le Critérium 
Fédéral 
- Maintien en l’état actuel du Championnat par 
équipes pendant les 2 premières années 
- Transformer la formule des titres individuels pour 
en faire une compétition régionale plus prestigieuse 
- Favoriser la mixité dans toutes les épreuves 
- Etre à l’écoute concernant le championnat féminin 
 
Développement 
- Prioriser l’augmentation du nombre de licenciés en 
favorisant la création de clubs 
- Hiérarchiser les différentes orientations de 
développement dans le cadre du CNDS 
- Prendre appui sur nos clubs pour proposer tout ou 
partie de l’offre complète (baby ping, ping santé 
bien-être, fit ping tonic, handisport, sport adapté...) 
- Renforcer nos relations avec Efformip et les 
fédérations Sport en Entreprise, Handisport, Sport 
Adapté, Retraite Sportive 
- Mettre en place des réunions d’échanges et des 
formations pour les dirigeants de clubs 
- Etre à l’écoute des clubs qui traversent des 
difficultés 
 
Technique, Formation et Haut Niveau 
- Décliner le Projet de Performance Fédérale au 
niveau régional 
- Se positionner auprès de la FFTT pour accueillir la 
formation BPJEPS 
- Faire perdurer la formation DEJEPS déjà en place 
- Rendre plus accessibles et plus adaptées les 
formations à destination des bénévoles 
- Continuer à soutenir les Pôles Espoirs tout en 
proposant  à des clubs de devenir supports du 
Centre Régional d’Entraînement 
- Soutenir nos pongistes pratiquant en Handisport et 
Sport Adapté 
 
Arbitrage 
- Proposer comme pour la technique, des formations 
plus accessibles et plus adaptées au quotidien des 
clubs 
- Sensibiliser les plus jeunes sur les questions 
d’arbitrage en intervenant dans les écoles et dans 
les clubs 
- Création d’un livret de l’arbitrage et d’un mini 
diplôme d’arbitre pour les benjamins et minimes 
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Communication 
- En interne : création d’un site Internet harmonisé et 
mis à jour régulièrement, présence sur les réseaux 
sociaux, maintien de la diffusion des newsletters 
existantes 
- En externe : être représentés dans les instances 
institutionnelles, être présents dans les médias 
locaux et régionaux, mettre l’accent sur les actions 
de promotion de l’activité 
 
L’équipe candidate a la volonté de représenter notre 
sport dans toute sa dimension et sa diversité, au 
travers d’idées modernes et novatrices, mises au 
service de tous les pratiquants, tous les clubs et 
tous les territoires de notre grande et belle région. 
Elle souhaite s’engager et s’impliquer pour 
structurer, moderniser et professionnaliser la ligue 
Occitane et en faire une ligue humaine et 
rayonnante dans laquelle chacun pourra se 
reconnaître. 
 
ELECTION DU CONSEIL DE LIGUE 
Miguel VICENS fait appel à trois personnes dans la 
salle pour constituer le groupe électoral des 
scrutateurs. 
Sont nommés : Alain BRUY, Claude BOSCHER et 
Christophe GOUPIL (responsable). 
Puis il est procédé à l’appel des représentants des 
clubs pour le vote. 
A la fin du vote, les scrutateurs se réunissent à 
l’écart pour procéder au dépouillement des bulletins 
de vote. 
 
ANNONCE DU RESULTAT DE L’ELECTION 
Miguel VICENS annonce le résultat transmis par le 
groupe électoral. 
 
Liste d’union est élue par 323 voix sur 367 voix 
exprimés. 
A titre informatif, ont été recensées 21 voix de vote 
blanc et 23 voix de bulletins nuls. 
 
Le candidat tête de liste, Jacques DOLLÉ, est 
donc élu Président de la Ligue Occitanie de 
Tennis de Table. 
 
DISCOURS DU PRESIDENT DE LA LIGUE 
OCCITANIE 
Entre la Garonne et le Rhône se déploie un large 
espace bordé au nord par les contreforts du Massif 
Central et au sud par les Pyrénées et la 
Méditerranée. 
En 27 siècles d’histoire dans l’espace sud européen, 
se sont côtoyés des peuples aux cultures et 
spiritualités différentes. 
Les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
ont de tous temps, tissé des liens et multiplié les 
échanges. 
 
C’est pendant la révolution que le Languedoc-
Roussillon cesse d’être une entité administrative et 
son territoire est découpé en 8 (Haute-Loire, 

Ardèche, Lozère, Gard, Hérault, Aude, Tarn et Tarn 
et Garonne). Le Haut Languedoc et le Bas 
Languedoc retrouveront une unité dans les années 
1960 mais séparément sous la forme de régions 
administratives. 
Après la Nouvelle Aquitaine, nous sommes la 2ème 
plus grande région de France qui possède le plus 
grand nombre de départements (13) avec 4488 
communes, 161 intercommunalités et 2 métropoles, 
Montpellier et Toulouse. 
 
Malheureusement, notre région souffre d’un taux de 
chômage élevé à 11% (soit 2 points de plus que la 
moyenne nationale). Ce taux est voisin de 14% dans 
les Pyrénées-Orientales et il tombe à 9% dans le 
Lot. 
 
Je tâcherai, avec la participation du Conseil de ligue 
et du Bureau, de faire en sorte que les 2 ligues 
fusionnent progressivement durant les trois 
prochaines années de l’Olympiade en respectant 
leur personnalité. Le mieux serait de garder aussi un 
établissement à Montpellier pour des raisons 
pratiques et sociales. 
 
Nous nous emploierons à rédiger une charte des 
compétences : bien définir le rôle du club, le rôle du 
comité départemental et bien sûr celui de la ligue. 
 
La première année sera pour nous, l’occasion de 
mieux nous connaître et de faire une analyse de nos 
situations respectives des commissions appropriées. 
 
Mes propositions au Conseil de ligue : 
1. En décembre, notre expert-comptable doit nous 
faire un rapport financier circonstancié qui sera 
examiné au cours de la 2ème réunion du Conseil de 
ligue de début janvier. 
Les trésoreries seront centralisées selon les 
instructions de notre expert-comptable et des 
procédures comptables communes seront 
examinées. 
2. Nous devrons organiser les commissions de base 
: sportive, arbitrage, développement et formation 
3. Nous définirons et validerons le rôle de la 
commission tarifaire 
4. Nous créerons une commission des ressources 
humaines, probablement la plus délicate car il 
convient de réaliser l’inventaire des activités de 
chacun après la fusion 
Ces deux dernières commissions devront présenter 
un rapport fin mars, date du 3ème Conseil de ligue. 
 
Concernant le domaine de la technique, Philippe 
MOLODZOFF, Conseiller Technique National 
devient le coordinateur de cette nouvelle grande 
région. Mandaté par notre Fédération, il prendra la 
charge de l’Equipe Technique Régionale qui va 
s’agrandir pour accueillir 2 CTN, Olivier SKENADJI 
et Damien LOISEAU s’ils le souhaitent, 7 salariés de 
Ligue (Florian MAILLARD, Emmanuel BOLL, Julien 
BIBAL, Sylvain BARBU, Grégoire JEAN, Nathalie 
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FORTUNY et Paul MARTINEZ) ainsi qu’une 
quarantaine de cadres de départements et de clubs. 
Ces deux régions ont démontré leur capacité à 
former des champions à travers Jean-Philippe 
GATIEN, languedocien et actuellement celui qui 
brille pour le ping français, Simon GAUZY, Midi-
Pyrénéen. Une culture de la formation de nos jeunes 
existe et cette nouvelle ETR devra lui permettre de 
perdurer pour les olympiades à venir. Elle devra 
aussi, dans les meilleurs délais, écrire le PPR 
(Projet de Performance Régional), déclinaison du 
PPF (Projet de Performance Fédéral) qui vient 
remplacer le PES (Plan de l’Excellence Sportive de 
2009 à 2017). 
 
Ce PPR deviendra pour les 2 prochaines 
olympiades notre fil rouge en termes de détection et 
de perfectionnement de nos jeunes espoirs à travers 
notre Pôle Espoir et déclinera aussi notre filière de 
formation de cadres techniques. Charge à Philippe 
et à notre ETR de réaliser ce PPR en corrélation 
avec les priorités fédérales, les besoins et les 
contraintes de nos deux territoires réunis. 
 
Le DEJEPS, formidable outil de formation de nos 
entraîneurs professionnels perdurent et permet à de 
nombreux jeunes de trouver des emplois dans notre 
discipline. Un nouveau diplôme a été créé 
récemment, le BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse et de l’Education Populaire et Sportive). 
La Fédération va lancer un appel à candidature pour 
l’installer dans une ou plusieurs régions en France. 
Nous allons postuler puisqu’il existe une possibilité 
de l’accueillir en Occitanie et en discuterons au 
cours du Conseil de ligue. 
 
Je finirai en confirmant que cette fusion est un bien 
pour tout le monde, elle peut redynamiser nos 
territoires, remettre de la concurrence dans nos 
compétitions régionales et permettre d’élever notre 
niveau global. La concurrence entre nos clubs devra 
être saine tout en étant bien présente, car c’est elle 
qui nous permettra de devenir meilleurs et 
concurrentiels sur le plan national. 
 
Ensemble, nous devrons construire cette nouvelle 
ligue dans les domaines inhérents à notre discipline 
: le sportif bien sûr, mais aussi l’arbitrage, la 
formation de nos cadres, de nos bénévoles, de nos 
jeunes et notre capacité à accueillir de futurs 
adhérents dans les conditions décentes. Essayons 
dans un premier temps, d’être performants pour 
garder nos licenciés actuels et baisser notre turn-

over (30 à 40% par an) car, lorsque notre fidélisation 
sera pertinente, alors nous pourrons et devrons 
essayer de nous attacher à attirer de nouveaux 
publics dans nos salles. 
 
Ensemble, structurons et travaillons dans le même 
sens avec des valeurs et des principes qui nous 
permettrons d’avancer dans la même direction. 
Nous avons les mêmes objectifs, alors donnons les 
moyens de bien vivre ensemble. 
 
ELECTION DES 4 DELEGUES TITULAIRES ET 4 
SUPPLEANTS AUX AG FEDERALES 
Sont proposés comme titulaires : 
- Jacques DOLLÉ 
- Jean-Claude DUCROS 
- Christophe JOUSSE 
- Jean-Marc FABRE 

 
Et comme suppléants : 
- Olivier CAUBET 
- Florian MELLET 
- Alain GUETIERE 
- Caroline RINTEAU 

 
Tous les candidats sont élus à l’unanimité (vote 
à mains levés). 
 
ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
Est proposé comme titulaire Philippe MULSANT et 
comme suppléant, André BARTISSOL. 
 
Les deux candidats sont élus à l’unanimité (vote 
à mains levés). 
 
L’ordre du jour étant entièrement déroulé et 
l’assemblée n’ayant pas de questions, la séance est 
levée vers 16H et les participants sont invités à la 
collation. 
 
Marion VAYRE Jacques DOLLÉ 
Membre du Conseil de ligue Président de Ligue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


