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COMMISSION CENTRALE D’ARBITRAGE 

PROCES-VERBAL N°3 DES 22-23-24 JUIN 2018 

SAISON 2017/2018 
 

 

 

 

Présents : 

Stéphane JUAN Président de la CCA, 

Mamdouh BAKLOUTI, Marc BERARD, Alain CORNICARD, Sylvain GILBERT, Maurice HANANIA, Gil RAILLON, Olivier 

SETRUK, André TROESCH et Stefan VANDERBEEKEN 

 

Excusés : Marc LAMBERT, Nathalie TURIN et Michel GUEVENOUX 
 

Assiste : Johan SOUMY 
 

 

 
 

1. Informations fédérales :  
 

 
Modification du règlement de la Coupe de France Pro, il y aura moins de dates dans 
le but d’alléger le calendrier. 
Le cahier des charges de la VNL (Volley-ball Nations League) est très contraignant 
en termes de coût obligeant la FFVolley à louer des salles à grande capacité à des 
consortiums privés. Les aides publiques baissent de plus en plus, toutes les 
fédérations doivent déjà trouver des solutions d’autofinancements. 
Les droits TV, pour les coupes d’Europe ou pour les compétitions FIVB, sont négociés 
directement par les instances internationales sans même demander aux fédérations 
locales. Conséquences pour la France, il n’y a pas eu d’accord mais la CEV, par 
exemple, a tout de même imposé un diffuseur sous peine de sanctionner les clubs 
participants. 
A nouveau dans la mesure du possible, il a été demandé à la CCA de réaliser des 
efforts financiers pour la saison à venir. Aussi, la CCA réfléchit sur le fait de désigner 
les arbitres des ligues recevantes pour les rencontres de N3. 
Décisions de l’AG FFVolley : 
La composition des poules de Nationale se fera sur le principe de base suivant comme 
l’an passé (sauf dispositions contraires) : 
Elite = 16 (2x8 puis play-off/play-down) 
N2 = poules de 12 sans 2ème phase 
N3 = poules de 11 évolutives 
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Création d’un nouveau grade d’arbitre : Arbitre NATIONAL. Ainsi les grades 
correspondront au niveau de pratique. Les grades sont les suivants : 
 

• Arbitre JEUNE = arbitre mineur 
• Arbitre DEPARTEMENTAL = niveau de pratique championnat départemental 
• Arbitre LIGUE = niveau de pratique championnat régional 
• Arbitre NATIONAL = niveau de pratique championnat national – N2 et N3 
• Arbitre FEDERAL = niveau de pratique championnat national et pro – Elite 

et LNV 
• Arbitre INTERNATIONAL = niveau de pratique compétition CEV et FIVB 

 
 

PRECISIONS REGLEMENTAIRES DE L’ARTICLE 3 RGA 2018-2019 
 
 

SITUATION SAISON 2017-2018 et 
AVANT 

SITUATION SAISON A PARTIR DE 
2018-2019 

ARBITRE DEPARTEMENTAL 
Arbitre officiant jusqu’en REGIONALE ou 
Pré NAT 
Arbitre pouvant officier en Nationale dans 
le cadre de la préparation d’un examen 
d’arbitre LIGUE 

ARBITRE DEPARTEMENTAL 
Arbitre officiant en DEPARTEMENTALE et 
n’ayant pas arbitré en REGIONALE ou Pré 
NAT durant la saison 2017-2018  
Arbitre pouvant officier en REGIONALE ou 
Pré NAT dans le cadre de la préparation 
d’un examen d’arbitre LIGUE 
 

ARBITRE LIGUE 
Arbitre officiant jusqu’en championnat de 
France NATIONAL (N3-N2) 
Arbitre pouvant officier en ELITE dans le 
cadre de la préparation d’un examen 
d’arbitre FEDERAL 

ARBITRE LIGUE 
Arbitre officiant en REGIONALE ou Pré NAT 
et n’ayant pas arbitré en championnat de 
France NATIONAL (N3-N2-Elite) durant la 
saison 17-18 
Arbitre pouvant officier en championnat de 
France NATIONAL (N3) dans le cadre de la 
préparation d’un examen d’arbitre 
NATIONAL 
 

Nouveau grade 
 

ARBITRE NATIONAL 
Arbitre ayant officié en championnat de 
France NATIONAL (N3-N2) en 2017-2018 
Arbitre pouvant officier en ELITE dans le 
cadre de la préparation d’un examen 
d’arbitre FEDERAL  
 

ARBITRE FEDERAL 
Arbitre officiant en championnat de France 
NATIONAL (N3-N2-Elite) ou LNV selon son 
niveau de pratique défini par la CCA 
 

ARBITRE FEDERAL 
Situation inchangée 
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2. Informations LNV : 
 

• Calendrier et composition des championnats LNV 
 
Quelques dates à retenir : 
1ère journée : WE du 13/10/18 (LAM et LBM) – le 23/10/18 (LAF)  
Dernière journée saison régulière : WE du 13/04/19 (LAM) – le 23/04/19 (LAF) – 
WE du 23/03/19 (LBM) 
Finales : 11/05/19 (LAM) – Final four 4 et 5/05/19 (LAF) – 27/04 et 03-04/05/19 
(LBM) 
 

 Généralisation du Challenge Vidéo sur toutes les rencontres LAM et quelques 
matchs LAF si TV. 

 Modification du règlement du challenge-vidéo LNV. Dorénavant sera pris en 
compte la ligne d’attaque. En revanche étant donné que toutes les salles ne 
sont pas aux normes internationales, il a été décidé que dans certains cas il 
n’y aurait pas de caméras du côté des bancs car risque de nombreux 
passages qui pourraient les faire bouger (lignes d’attaque et de fond 
concernées).  

 Le temps pour demander un challenge passera de 5 à 8’’. 
 En LAM uniquement et lors des matchs télévisés en  LAF, suppression des 

temps morts techniques. 
 En LBM et LAF non télévisé, la règle est inchangée. 
 Projet à l’étude :  

o suppression des juges de lignes en 2019/2020 en LAM et LAF si TV 
o Play-off 2 JDL au lieu de 4. 

 
 Consigne obligatoire inscrite au règlement sportif de la LNV : présentation 

des licences + IPQ et des jeux de maillots des équipes + celui des libéros à 
H – 45’ avant la rencontre (modalités pratiques à définir). 

 Système de Wild Card (sur dossier) mis en place pour compléter 
éventuellement la LAM à 14 : Toulouse, Narbonne et Lyon ont déposé un 
dossier. 

 Cahier des charges LAM : les clubs ont 3 ans pour disposer d’un écran géant, 
actuellement 10 clubs sur 12 ont un sol bicolore (obligatoire en LAM). Seuls 
deux clubs n’ont pas de panneaux leds (obligatoire si TV). 

 Une demande des clubs de LAF : les entraineurs souhaiteraient être 
« considérés » au titre de la parité comme les clubs de LAM en ayant des 
arbitres du panel A. La CCA est favorable à cette demande. 

 Suite à la réforme des territoires, afin d’assouplir la règle de la neutralité, 
les arbitres d’une même Ligue régionale habitant à plus de 250 km pourront 
être désignés au poste de 1er. 

 La LNV est actuellement à la recherche d’un partenaire TV, 2 propositions 
pour le moment : 

o L’une proposant des rencontres les vendredis et samedis + un journal 
du volley 

o L’autre proposant des rencontres uniquement le samedi et du 
streaming sur internet. 

En conséquence, les demandes de la CCA concernant les revalorisations tarifaires 
en LNV sont suspendues à l’obtention de droits TV.  
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3. Affaires en cours 

 
• Match Paris/Ajaccio du 03/02/2018 rejoué : Suite au PV n°2 de la CCA, une 

fois les voies de recours utilisées par les clubs, la CCA décide, après 
délibération (M. Stéphane JUAN, 2nd arbitre de la rencontre et M. Marc 
BERARD, père de la marqueuse Maurine BERARD, n’ont participé ni aux 
délibérations ni à la décision), de sanctionner d’un blâme le 2nd arbitre et la 
marqueuse de la rencontre en application du barème de sanction du corps 
arbitral inscrit au RGA. 

 
 
• Match Plessis/Reims du 11/03/2018 rejoué : après avoir lu les rapports des 

arbitres et la réclamation du club requérant, la CCA constate que les arbitres 
n’ont pas su remettre en place les joueurs lors de deux fautes de rotations 
signalées dont une a engendré un point supplémentaire au Plessis non justifié. 
En conséquence, considérant une faute technique du 1er (Nadir AHMED ALI) 
et du 2nd arbitre (Laurence GREUILLET) de la rencontre ayant entrainé un 
match à rejouer, la CCA décide de sanctionner d’un blâme le 1er et le 2nd 
arbitre de la rencontre en application du barème de sanction du corps arbitral 
inscrit au RGA. 

 
 

4. Secteur International 
 
La CCA remercie les arbitres internationaux pour leur disponibilité notamment lors 
des désignations des arbitres de réserve 
 
A la suite des arrêts de Mme Camille GADENNE et de M. Loïc QUESTE, la France ne 
compte plus que six arbitres internationaux. 
 
Principales désignations internationales : 
Fabrice COLLADOS a arbitré le Final Four de la ligue des Champions masculine à 
Kazan (RUS) ainsi que 3 tournois de la VNL 2018. Il arbitrera les championnats du 
monde féminin au Japon 
Olivier GUILLET arbitrera la Challenge Cup au Portugal fin juin 
Chantal KAISER et Eshan REJAEYAN arbitreront aux Jeux Méditerranéens – fin juin  
 

5. Bilan des désignations 
 
• Désignations LNV :  

798 désignations au total pour 43 (+7) remplacements (5,4 %). 
82 désignations en CDF pro 
Moyenne de nombre de matches par arbitre : 14 pour les panels A et B  
 

• Désignations Elite : 
704 désignations pour 82 remplacements (11,7 %) 
Pour information, à la suite d’une demande de la Fédération du Luxembourg, 
deux arbitres luxembourgeois seront intégrés dans les désignations pour les 
rencontres Elite Féminines et Masculines. L’accord porte sur la saison 
2019/2020. 

 
• Désignations nationales N2-N3 séniors et jeunes : 

1071 tournois triangulaires en coupe de France Jeunes 
5686 matches fédéraux pour 1182 remplacements 
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690 désignations en CDF amateur 
 
182 marqueurs ont officié sans être marqueur officiel, après demande aux 
CRA, 96 ont été régularisés pour être marqueur officiel. 
 
Discipline : 128 pénalités, 5 expulsions, 1 disqualification et 14 dossiers en 
CCD 

 
 

6. Bilan des stages fédéraux et ligues  
 

 Stages LIGUE (2 sites) : 
 17 candidats présentés par les CRA, 14 reçus et 3 ajournés 

 Stages F1 : (2 sites) 
 18 candidats présentés par les CRA, 14 reçus et 4 ajournés 

 Stages F2 : (2 sites) 
 6 candidats, 6 reçus  
 
 Tableaux des résultats : voir annexes 

 
7. Formation 

 
Les stages F3 se dérouleront en principe selon les disponibilités de chacun dans le 
cadre des tournois du Plessis-Robinson, de Paris-St Cloud et d’Istres dont le niveau 
de pratique et les formules sportives sont adaptés pour ce genre de stage. Un 
courrier de confirmation sera envoyé aux stagiaires indiquant le lieu et les dates du 
stage avant fin août. 
 
Sur les Volleyades M13/M15/M17, une détection de 93 jeunes arbitres a été établie. 
Ils ont été classés en 3 groupes 
Groupe 1 - « Les très bons » capables d’arbitrer en régionale – 31 détectés 
Groupe 2 - « Les bons » capables d’arbitrer en régionale féminine – 36 détectés 
Groupe 3 - « Les moyens » jeunes arbitres venus pour accompagner leur 
délégation… - 26 recensés 
La CCA souhaite qu’un suivi/recensement régulier soit mis en place dans les CRA 
afin de créer un fichier national CCA/CRA/CDA « pôle Jeunes talents » mis à jour 
une fois par an. 
La liste de ces jeunes arbitres sera communiquée aux CRA, à elles de les utiliser. 
La plupart sont déjà connus des CRA. La CCA attire l’attention des CRA pour éviter 
d’envoyer des jeunes arbitres sans expérience sur des compétitions à fort enjeu 
sportif. Un minimum de sélection devrait être effectué en amont. 
 

8. Finales UNSS – FFSU 
 

En UNSS, une nouvelle fois, la qualité des arbitres présentés par les établissements 
se valorise d’année en année. Les élèves-arbitres arrivent avec un minimum 
d’expérience pour la grande majorité. La maîtrise affichée par certains à leurs âges 
est impressionnante. 
Deux arbitres UNSS, Damien GIACOMO ROSA (GES) et Tristan SAPET (HDF) ont été 
envoyés aux mondiaux ISF (Brno en RTC) 
 
Championnat Universitaire Elite : des difficultés pour trouver 12 arbitres disponibles 
sur cette période de juin. 
Championnat Universitaire Beach : deux superviseurs ont été désignés par la CCA 
pour officier à Dijon 
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Une réflexion est engagée au sein de la CCA pour déterminer si l’implication de la 
commission dans le champ universitaire doit perdurer. Les investissements humain 
et financier engagés (prise en charge FFVolley) n’ont aucune retombée pour notre 
activité. 
 
 

9. Beach Volley 
 
• Sur le plan national: 

38 arbitres avec des niveaux hétérogènes dont 6 nouveaux ont été désignés 
sur les 10 tournois organisés cette saison. 
A noter que la feuille de supervision a évolué. 
 
Tournoi Île de Ré: les conditions d’accueil réclamées lors de la réunion bilan 
d’octobre 2017 n’ont pas été respectées par l’organisateur lors de l’édition 
2018. 
 
Compétition de Saint Quay Portrieux: l’organisation spécifique de l’épreuve 
met en difficulté la CCA et ses arbitres en termes de convocation. 

o Jour 1: 4 terrains 
o Jour 2 matin: 2 terrains 
o Jour 2 après-midi + Jour 3: 1 terrain 

12 arbitres sont convoqués pour le début de la compétition mais, dès la 
seconde journée, 6 suffisent à partir de l’après-midi jusqu’à la fin de la 
compétition. 

    
• Sur le plan international, liste des désignations : 

o BRUXELLES Julien : 3 en FIVB + 1 en CEV 
o HO Félix : 2 en FIVB 
o ROCHE Vincent : 1 en FIVB + 1 en CEV (-20) 
o DRUART Sylvain : aucune désignation - la CCA s’en trouve étonnée, 

nous avons demandé une explication à la Commission d’Arbitrage de 
la FIVB. 

 
10. Panels A-B-C (promotion-rétrogradation) 

 
Conformément aux dispositions des articles 4.2 et 4.4 du Règlement Général de 
l’Arbitrage, la CCA, après avoir pris connaissance, d’une part, des avis individuels 
de chaque superviseur pour les arbitres observés dans les panels A, B et C lors de 
rencontres de championnat, et d’autre part, des bilans dressés lors des tournois 
concernant les arbitres de ces catégories, arrête les changements de panel pour la 
saison 2018-2019 : 
 
• Sont intégrés au panel A :  

Sébastien BOUACHERIA (PAC), Sylvain GILBERT (NOR), Mathilde HAYAUX DU 
TILLY (IDF) et Joseph ZGHEIB (NAQ) – Ces arbitres seront désignés au poste 
de 2nd sur les matchs « aller » (Monsieur GILBERT n’a participé, ni aux 
délibérations ni à la décision). 

 
• Sont intégrés au panel B : 

Mickael BERTHELOT (PDL), Joël HOUNNOUKPE (IDF), Sébastien JACOB (ARA), 
Vincent KERCHOVE (IDF), Philippe LARTIGUE (NAQ) et Jérémie MEUNIER 
(ARA) – Ces arbitres seront désignés au poste de 2nd sur les matchs « aller » 

 
• Sont reversés du panel A vers le panel B :  
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Aucun arbitre 
 
• Sont reversés du panel A ou B vers le panel C – Groupe C1 : 

Alain CORNICARD (NOR – limite d’âge), Jean-Louis VANHERPE (HDF – limite 
d’âge) et Abdelhak SAADOUNE (OCC) 

 
• Sont reversés du panel C vers le panel D : 

Franck BEN SOUSSAN (PAC), Christophe BLANC (IDF), Patrick GIRARD (NAQ 
– limite d’âge), Gilles GURRIET (PAC), Antoine MASSET (HDF), Jean-Fabrice 
MAUNIER (ARA) et Eric VEXENAT (PAC).  

 
• Sont remis à disposition de leur CRA pour limite d’âge en Nationale ou 

non activité prolongée (hors panel) : 
Jean-Paul ARNOULD (GES), Alain AUGEY (BFC), Christian CHASSON (PAC), 
Alain DUCLAY (IDF), Jean-Michel GUIMBART (HDF) et Jean-Raymond ZABE 
(GES). 
 

• Arbitres ayant annoncé l’arrêt de leur activité (hors panel) : 
Lucien HUYNH (ARA), Denis MAETZ (IDF), Loïc QUESTE (GES) et Philippe 
VEREECKE (HDF). 

 
Répartition des groupes du panel C : voir ANNEXE 3 

 
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la CFA dans un délai 
de 5 jours à compter de leur notification. 

 
11. Informations diverses 

 
Réunion des Président(e)s de CRA : samedi 01/09/18 sur Paris (lieu exact à 
déterminer) 
Réunion des panels A : dimanche 02/09/18 (même lieu que réunion de la veille) 
 
Suite au changement de grades, de nouveaux écussons de salle ont été adoptés. Ils 
seront distribués à partir du dernier trimestre 2018. 
 
Courriel du président de la CRA Grand Est, concernant une demande de 
« promotion » de M. FOUREL en Panel C à la suite de sa fonction d’arbitre aux 
championnats du monde militaire : 
M. FOUREL s’est retrouvé arbitre de la délégation française aux championnats du 
monde militaire en mai 2018 au Canada sans être désigné par la FFVolley via la CCA. 
Or, lors de ces compétitions, c’est un arbitre international qui aurait dû être désigné 
conformément aux instructions de l’organisateur. La CCA n’a, à ce jour, reçu aucune 
explication relative à cette désignation pour cette compétition. 
La requête a été rejetée. 

 
 

Le Président de la CCA    Les Secrétaires de séance 
Stéphane JUAN     Mamdouh BAKLOUTI et Sylvain GILBERT 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

Page 8 sur 11 
 

 
 

ANNEXE 1 : RESULTATS DES STAGES « FEDERAL » F1 et F2 – 2018 
 
 
STAGE F1 : 
 
 

AHMED ALI Nadir IDF Reçu 
ANTOINE Charly GUA Ajourné 
AOUN Nassim BFC Reçu 

DECORDE Cédric HDF Reçu 
DONDEYNE Alexandre ARA Ajourné 
HARIOT Joris PAC Reçu 
IOUSSAIDENE 
Abderrahmane IDF Reçu 
MAMERI Fahim PAC Reçu 
MARTA Michael OCC Ajourné 
MARTUCCIELLO Michel IDF Reçu 
ODACRE Bruce GUA Reçu 
PROBSTER Ute BFC Reçue 
RAT Benjamin OCC Reçu 
REIVER Rachild GUA Ajourné 
RESEDA Pascal REU Reçu 
RIVIERE David REU Reçu 
SAVOY Jean Claude ARA Reçu 
SAYAG Marvyn GES Reçu 

 
 
STAGE F2 : 
 
 

CLAIRE Jean Louis GUY Ajourné – 
3ème fois 

EL ASBAHANI Najib IDF Reçu 

GILLION Tony HDF Reçu 

HABOUL Atif HDF Reçu 

MOUCHEROUD Jérémy GES Reçu 

SAUREL Damien HDF Reçu 

SIEGL Mathieu PAC Reçu 
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ANNEXE 2 : RESULTATS DES STAGES « LIGUE » – 2018 
 
 
 
STAGE LIGUE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GREUILLET Laurence IDF Reçue 
HEDOUIN Simon NOR Reçu 
LORENZELLI Nicolas PAC Reçu 
MENS Mathieu BFC Reçu 
SAINT VOIRIN Vincent BFC Reçu 
SASTRE Jessica OCC Ajournée 
SAUVY Jean Paul OCC Reçu 
SOUCERADJOU Laurent OCC Reçu 
TOUSSAINT Thomas IDF Reçu 
ANCEL Cédric BRE Reçu 
BOUREZ Michael HDF Reçu 
CASTEL Jules OCC Ajourné 
DEBAUGNIES Arnaud GES Reçu 
ELOY Guillaume HDF Reçu 
FILLIEUX Loic PDL Reçu 
JOUCHT Abdellah GES Ajourné 
MORTIER François BRE Reçu 
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ANNEXE 3 : REPARTITION DES GROUPES C1 ET C2 – 2018 
 
 
GROUPE C1 
 

Nom Ligue  Nom Ligue 
ABAZIOU MICHEL GES  JAMET ADRIEN GES 
ASSOGBA KOKOU 
GUILLAUME ARA  JEANNE RODRIGUE OCC 
BAHUAUD NICOLAS PDL  KARA MAXIME HDF 
BELDICO THOMAS PAC  KHELLAF FREDERIC PAC 
BENAZET JEAN-MARIE NOR  KONARKOWSKI DIDIER HDF 
BOURGUIBI ABDESAMAD OCC  KRIEGEL HERVE GES 
BRASSART GEOFFREY PDL  LE MOINE NADINE PDL 
BRETON KEVIN IDF  MALAGOLI CHARLENE PAC 
CHRETIEN BENOIT IDF  MALATESTE JEAN MARIE NAQ 
CLUZEL ADRIEN ARA  MARSAL JULIEN OCC 
COMBE PHILIPPE PDL  MELAIA EDUARDO HDF 
COMBE PIERRE NAQ  MERCK PHILIPPE GES 
CORNICARD ALAIN NOR  MIRZAK IMAD HDF 
DA SILVA VICTOR HDF  MOUCHEROUD JEREMY GES 
DECHOUX CHRISTIAN PDL  PAGA GILLES HDF 
DELALANDE RENAUD PDL  PATE DAVID GES 
DUFOUR ISABELLE IDF  PERA CLEMENCE NAQ 
EL ASBAHANI NAJIB IDF  PHLIPONEAU BORIS PAC 
ESCUDIE MICHAEL IDF  RAGOT JULIETTE IDF 
EVAIN PAUL NOR  RIDEAU PIERRE NAQ 

FROMENTIN DIDIER BFC  
ROGER DELDIQUE 
VIRGINIE HDF 

GABRIELE JEAN CLAUDE PAC  SAADOUNE ABDELHAK OCC 
GARRAUT LORENZO ARA  SAUREL DAMIEN HDF 
GAUDUMET CECILE PAC  SERRE OLIVIER IDF 
GILLION TONY HDF  SIEGL MATHIEU PAC 
GRAPPIN STEPHANIE OCC  SIFFERLEN FRANCK GES 
GREMILLON STEPHANE NAQ  STAN CLAUDIU OCC 
GRIMONET LAURENCE NAQ  STANCZYKIEWICZ LIONEL GES 
GUERTIN SYLVAIN CVL  SUILLAUD FABRICE IDF 
HABOUL ATIF HDF  TAILLIEZ JESSICA IDF 
HADID MARIE-CHRISTINE PAC  TROJAT GIL ARA 

HANOTEL CHRISTINE PAC  
VAN BRUSSEL 
CHRISTOPHE HDF 

HANOTEL PHILIPPE PAC  VANHERPE JEAN LOUIS HDF 
HEPP CAROLE LUX  YACK JOHN IDF 
HO FELIX IDF  ZIANE NOUR EDDINE IDF 
JAKIMOV VERIKA IDF  ZUIDBERG CAREL LUX 
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GROUPE C2 
 
 

Nom Ligue 
BAIGNET FLORENCE CVL 
BERNETTE CHRISTIAN ARA 
BESSOU ALAIN IDF 
COURTILLE BRUNO CVL 
DAUCHEL PHILIPPE NOR 
DJEDDI SAAD IDF 
FERMEN DOMINIQUE NAQ 
GAUCHER JEAN PIERRE PAC 
GOZLAN STEPHANE ARA 
HERRERA JEAN MARC ARA 
LHOSPITALIER DAMIEN ARA 
MAGARIAN JEAN JACQUES PAC 
MAILLARD FABRICE IDF 
MASSICOT CHRISTOPHE PAC 
MONNOT CYRILLE ARA 
MONTAGNESE OLIVIER PAC 
PHAM DINH FLORENT GES 
QUENTIN JEAN PHILIPPE CVL 
SPYCHAJ JEAN PIERRE HDF 
TATON OLIVIER ARA 
TODOROV KRASSIMIR ARA 
TUFEKCI OZGE PELIN IDF 
TURQUOIS STEPHANE PDL 
YANG PO CHUA NOR 

 
 
 
 

Le Président de Séance     Le Secrétaire de Séance 
Maurice HANANIA      Stefan VANDERBEEKEN 
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