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AGENDA DU COMITÉ DE L’ILE DE FRANCE DE RUGBY 

rédaction au 23 Septembre 2014 

 

RÉUNIONS 

Du 25 Septembre au 1er Octobre 2014 : 

25.09.14 Commission des Règlements E.Borie 9h – 19h 

25.09.14 Comité Directeur G.Krotoff 19h 

26.09.14 Commission Féminines G.Krotoff 18h30 

27.09.14 Brevet Fédéral – EDR (CD75) 7 O.Talon 8h – 12h30 

27.09.14 Réunion des D.S. et des D.M. G.Krotoff 9h 

29.09.14 Bureau CD Paris 7 O.Talon 19h 

30.09.14 Conseil des Présidents G.Krotoff 19h 

01.10.14 Commission de Discipline E.Borie 14h – 20h 

01.10.14 Arbitres – Intervention CCA G.Krotoff 19h30 

Du 2 au 8 Octobre 2014 : 

02.10.14 Commission des Règlements E.Borie 9h – 19h 

02.10.14 Commission mixte régionale G.Krotoff 10h 

02.10.14 Arbitres Cours ACF (session 2014/2015) G.Krotoff 19h 

03.10.14 Comité stratégique « Rugby à 7 » G.Krotoff 18h30 

06.10.14 M26 ans : réunion avec les clubs d’Honneur et Promotion d’Honneur G.Krotoff 19h30 

07.10.14 Amicale du Tournoi des VI Nations G.Krotoff 9h 

07.10.14 Bureau Directeur G.Krotoff 19h 

08.10.14 Commission de Discipline E.Borie 14h – 20h 

08.10.14 Préparation TDC – CD 75 7 O.Talon 18h30 

08.10.14 Arbitres – Cours ACF (session 2014/2015) G.Krotoff 19h 
 

ÉVÈNEMENTS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2014 

►Dimanche 28 Septembre :  
Rugby à 7, Sélections Féminines Moins de 18ans : tournoi qualificatif à Nancy (2 équipes) 
 

►Lundi 29 Septembre : Soirée « Société Générale », au Siège du Comité 
 

► Week end du 12/13 Octobre :  
Rugby à 7, Sélections Féminines Moins de 18ans : tournoi final  
 

►Mercredi 15 Octobre : Lancement de l’annuaire 2014/2015, au Siège du CIFR 
 

► Week end du 26/27 Octobre :  
Inter Secteurs M17 et M18, Nord-Est contre Rhône Alpes, à Romilly 
Taddéï M16 et M17, Normandie contre Ile de France 
Moins de 26 ans : Normandie contre Ile de France 
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TRÈS IMPORTANT 
 
 
Compte-tenu que des situations déviantes ont été constatées récemment, 
 
Attendu que la FFR et le CIFR sont très attachés au respect des dispositions réglementaires d’intérêt 
général et de solidarité nationale, 
 
Il est nécessaire, en ce début de saison, de rappeler quelques points. 
 

Article 217 : Responsabilité des associations : 
 
« Les associations affiliées s’engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives 
aux statuts des associations définies par la loi. En outre, les associations affiliées s’engagent également 
à respecter les Statuts et Règlements de la FFR et des Comités Territoriaux. Les associations sont 
responsables vis-à-vis de la FFR des actes contraires aux Statuts et Règlements fédéraux commis par 
leurs membres. » 
 

Article 220 : « Tous les membres adhérents des associations sportives affiliées à la FFR doivent être 

titulaires d’une licence FFR ». 
 

Article 223 : Assurance des membres actifs de la FFR 
 
223-1 – Obligations des groupements sportifs affiliés à la FFR 
 
Conformément aux textes en vigueur, les groupements sportifs affiliés à la FFR souscrivent pour 
l’exercice de leur activité « des garanties » d’assurance couvrant leur responsabilité civile, la 
responsabilité civile de l’organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. 
 
Dans le cadre de son pouvoir de règlementation des compétitions qu’elle organise et afin d’assurer aux 
groupements sportifs affiliés à la FFR et leurs adhérents licenciés à la FFR des garanties « responsabilité 
civile » suffisante au regard des contraintes spécifiques à la pratique du rugby, la FFR détermine le 
montant minimum des garanties dont doit pouvoir justifier tout groupement sportif qui lui est affilié. 
 
Ces montants correspondent aux sommes garanties par le contrat d’assurance collectif souscrit par la 
FFR conformément aux textes en vigueur. 
 

Article 233 : Obligations médicales 
 
233-1 – Obligation Générale 
 
Conformément à l’article L231-2-1 du Code du Sport, la pratique du rugby en compétition, à l’occasion 
d’une manifestation organisée ou autorisée par la FFR, est subordonnée à la présentation d’une carte 
de qualification portant attestation de la délivrance d’un certificat médical datant de moins d’un an et 
attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du rugby en compétition. 
 
Les formulaires de demande d’affiliation « RUGBY ÉDUCATIF », « RUGBY LOISIR », « RUGBY 
COMPÉTITION », « RUGBY COMPÉTITION PROFESSIONNELLE », « NOUVELLES PRATIQUES », 
comportent une attestation médicale de non contre-indication à la pratique du rugby à remplir par le 
médecin pratiquant l’examen sur le demandeur. Cette attestation doit comporter le cachet, la date et la 
signature de ce médecin. 
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Article 211 : Dans le cadre de l’affiliation, tout club doit présenter son enceinte sportive (plan, arrêté 

municipal d’ouverture, qualification …). 
 

Dans le cadre réglementaire précité, la responsabilité de chacun est engagée … 
 

 La FFR gère ses clubs et ses licenciés selon ses règles. 
 

 Le participant aux organisations fédérales, territoriales et locales de la FFR doit être licencié. 
 

 La licence FFR autorise la pratique du rugby uniquement dans le cadre des organisations FFR 
et CIFR déclarées. 

 

 Le licencié FFR n’est couvert par l’assurance que dans le cas des activités FFR autorisées. 
 

 La licence FFR, accompagnée du certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
rugby, n’est valable que pour les seules activités organisées sous couvert de la FFR. Elle ne 
peut pas être présentée pour des organisations autres que celles de la FFR et du CIFR ; 

 

 Les matches et les rencontres doivent tous être enregistrés sur Oval-e 
 

 À cette seule condition, les Arbitres formés par la FFR peuvent officier en pleine 
responsabilité en étant couverts par la FFR, sous réserve que tous les joueurs soient licenciés 
et donc en règle. 

 

 L’Arbitre FFR ne peut pas arbitrer des rencontres amicales ou officielles autres que celles de 
la FFR ou du CIFR enregistrées sur Oval-e. 

 

 Enfin, le Président d’un club affilié FFR ne peut pas ouvrir stade et vestiaires au bénéfice 
d’une organisation non FFR au risque d’engager sa propre responsabilité en cas d’incidents 
ou d’accidents graves. Toute initiative prise par d’autres organisations doit se faire par 
convention de mise à disposition avec le propriétaire (Mairie), moyennant, bien évidemment, 
les coûts de location à leur charge. 

 
Je vous serai particulièrement reconnaissant de bien vouloir nous faire part de vos observations ou de 
nous signaler tout événement contraire aux dispositions précitées. 
 
 

Jean-Louis BOUJON 
Président du CIFR 
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L.C.A Validation 
Carte de Qualification mentionnée LCA 

 

Rappel : tous les L.C.A de la saison dernière sont  L.C.A pour cette nouvelle saison 

jusqu’au 31 octobre 2015 ; seule obligation, présenter la Carte de Qualification 

(C.Q) 2013/2014 portant la mention L.C.A, accompagnée de la C.Q de cette saison 

2014/2015. 

Comment récupérer sa C.Q de la saison en cours (2014/2015) ? 

- Pour un « Ayant Droit », L.C.A de la saison dernière, Brevet Fédéral  (sauf 

École de Rugby), ou Brevet d’État : ramener, au C.I.F.R, sa C.Q 2014/2015, si 

celle-ci a déjà été éditée, avec l’A.S mentionnant la qualité L.C.A ; on lui 

éditera, ainsi, une nouvelle C.Q avec la qualité de L.C.A  pour la saison en 

cours. 

Si la C.Q n’a pas encore été faite, amener, toujours au C.I.F.R, l’A.S 

complète, avec la mention L.C.A. et le certificat médical. 

 

- Pour un nouveau L.C.A, établir une AS  en précisant la qualité de L.C.A, avec 

le certificat médical, et ramener (au C.I.F.R) sa C.Q 2014/2015 si celle-ci a 

déjà été éditée.  

 

- Pour tout Dirigeant, désirant être L.C.A, compléter l’A.S avec la mention 

L.C.A, ACCOMPAGNÉE D’UN CERTIFICAT MÉDICAL, le tout devant être 

amené au C.I.F.R. 

 

 

IMPORTANT : seul le C.I.F.R est habilité à valider les Cartes de Qualification 

L.C.A 



B.O. n° 5 du 25.09.2014 

Page 9 sur 22 
 

CENTRES ARBITRES 
 

 
 

ATTENTION 
 
Un impondérable de dernière minute 
empêche le club de l’ES VIRY 
CHATILLON d’organiser la réunion de 
Secteur 91/94, le vendredi 27 septembre 
2014. 
 
En accord avec toutes les instances, elle 
est reportée au même endroit, et à la 
même heure, le vendredi 3 octobre 2014. 
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TROPHÉE CHRISTIAN BELASCAIN  
  

Christian BELASCAIN est né le 1er novembre 1953 à Biarritz. Trois-quarts centre international de 1977 à 1983 il 

disputa le premier de ses 18 matchs en bleu face à la Roumanie le 10 décembre 1977 et participa à la victoire dans 

le Tournoi 1983.  

Il fut formé au Boucau Stade avant de rejoindre l’Aviron Bayonnais avec qui il remporta le Challenge Yves du 

Manoir en 1980 et disputa la finale du Championnat de France en 1982. Il termina sa carrière à l’US Bardos 

avant de devenir l’entraîneur puis le manager de l’Aviron Bayonnais.  

Il décéda brutalement d’une rupture d’anévrisme le 8 janvier 2004 à l’âge de 50 ans.  

Il a disputé son premier test match le 10 décembre 1977 contre l’équipe de Roumanie, et son dernier test match 

contre l’équipe du Pays de Galles, le 19 mars 1983.  

   

1- PARTICIPANTS  

   
Compétition ouverte aux licenciés nés en 1994, 1995 et 1996 :  
  
Le Trophée Christian Bélascain est ouvert à toutes les associations opérant en Divisions Fédérales et 
Séries Territoriales, seuls ou en Rassemblements. Les Rassemblements de Comité Départementaux ou 
Territoriaux ne sont pas autorisés.  
  
En cas de forfait général, et pour la qualification des joueurs : application des Règlements Généraux de 
la F.F.R.  
 

2- PHASE QUALIFICATIVE  

 
Pour la saison 2014-2015, les équipes invitées à disputer cette compétition sont réparties en poules de 8 
ou 9 équipes.  
  
Les rencontres auront lieu le samedi ou le dimanche à la convenance des clubs après demande 
effectuée dans les délais prévus (Art. 311.1 des R.G.) et avec l’accord de la Commission des Epreuves 
Fédérales.  
  
Par défaut, la date des rencontres sera fixée au dimanche à 15 heures.  
  



B.O. n° 5 du 25.09.2014 

Page 11 sur 22 
 

 

JOURNÉES  
  

POULES 3, 7, 10, 12, 13, 14, 16  
  

A1  5 octobre 2014  R1  11 janvier 2015  
A2  12 octobre 2014  R2  25 janvier 2015  
A3  19 octobre 2014  R3  8 février 2015  
A4  2 novembre 2014  R4  15 février 2015  
A5  9 novembre 2014  R5  8 mars 2015  
A6  30 novembre 2014  R6  22 mars 2015  
A7  7 décembre 2014  R7  5 avril 2015  

  
  

POULES 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 19  
  

A1  5 octobre 2014  R1  11 janvier 2015  

A2  12 octobre 2014  R2  25 janvier 2015  

A3 19 octobre 2014  R3  8 février 2015  

A4  2 novembre 2014  R4  15 février 2015  

A5  9 novembre 2014  R5  22 février 2015  

A6  16 novembre 2014  R6  8 mars 2015  

A7  30 novembre 2014  R7  15 mars 2015  

A8  7 décembre 2014  R8  22 mars 2015  

A9 14 décembre 2014  R9 5 avril 2015  

  

COMPOSITION DES POULES  
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3- PHASE FINALE  

   
À l’issue de la phase qualificative, un classement sera établi de 1 à 164.  
  

• Les équipes classées de la 1ère à la 19ème place (les 1er de chacune des 19 poules) seront 
qualifiées directement pour les 1/16ème de finale.  

  

• Les équipes classées de la 20ème à la 45ème place (les 2èmes de chacune des 19 poules et les 
7 meilleurs 3ème) participeront à un barrage qualificatif aux 16ème de finale.  

  
• Les oppositions des barrages et les 1/16ème de finale seront réalisées suivant des critères 
sportifs et géographiques, en évitant les doublons (phase qualificative).  À compter des 1/8ème de 
finale, les oppositions seront établies en fonction du classement établi à l’issue de la phase 
qualificative (1 contre 16, 2 contre 15...).  

  
CALENDRIER PHASE FINALE  

   
Barrages  19 avril 2015  

1/32ème de Finale  26 avril 2015  

1/16ème de Finale  3 mai 2015  

1/8ème de Finale  10 mai 2015  

1/4 de Finale  24 mai 2015  

1/2 Finales  31 mai 2015  

FINALE  7 juin 2015  
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MESSAGE AUX CLUBS 
 
 

En raison des nombreuses demandes de modifications (changement de 
catégorie, rajout ou suppression d'équipes) nous avons été amenés à 

modifier des poules pour l'ensemble des catégories.  
 

Nous vous invitons à consulter sur le site du CIFR ou de la FFR la 
composition définitive des poules pour toutes les catégories. 

 
 

Le Président de la Commission des Épreuves 
Jean Claude MARTINEZ 

 
 
 
 
 
 

Comité Ile-de-France de Rugby 
9 rue Omer Talon 75011 Paris – Téléphone : 01 43 42 51 51 – Télécopie : 01 43 44 60 94 

e-mail : cifr@idfrugby.fr   -   Internet : www.idfrugby.fr – Code F.F.R. : 3014B 

N° SIRET : 784 448 722 00032 

 

 

Commission 
 

Territoriale des 
 

Épreuves 
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Liste des joueuses de Moins de 18 ans retenues pour 

le tournoi Qualificatif Inter Comités Féminines M18ans Rugby à 7 

Dimanche 28 septembre  2014 - Nancy 

 

NOM PRÉNOM CLUB 

CISSOKHO Koudhedia AAS SARCELLES 

LOBA Sidje AC BOBIGNY 93 

LOUISCIUS Sylviane AC BOBIGNY 93 

SOUKOUNA Maba AC BOBIGNY 93 

THIMON Lindsey AC BOBIGNY 93 

GERARD Emilie CS GOUAIX PROVINS 

KHALDI LEGRIEL Amenis DROP DE BETON 

BAUDRY Cléa ENT MANTES/LIMAY 

CHRESTIEN Adriana ENT MARCOUSSIS US LIMOURS 

RANCHON Cassandra  ENT MARCOUSSIS US LIMOURS 

RAPAUD Sarah ENT MARCOUSSIS US LIMOURS 

BARRERE Emma RACING NANTERRE RUGBY 

VERNIER Gabrielle RACING NANTERRE RUGBY 

JEANNIN Ludivine RC DOURDAN 

LEUKAM Lesly RC VAL DE BIEVRE 

COUDERT Julie RCS BRETIGNY 

GRENOT Juliette STADE FRANCAIS PARIS 

MARTIN Justine STADE FRANCAIS PARIS 

DEMBELE Sadio TERRES DE FRANCE 

DOS SANTOS BOSANGE PASSO Keischa TERRES DE FRANCE 

KONDE Nassira TERRES DE FRANCE 

MENDY Kahina TERRES DE FRANCE 

TRAORE Elisabeth TERRES DE FRANCE 

ZOBEL Taoni TERRES DE FRANCE 

 
 

ENCADREMENT 

NOM PRÉNOM QUALITÉ 

PUTHON Eddy MANAGER 

CHARLES Bertrand DIRIGEANT 

BOULEZ Michèle DIRIGEANTE 

OUZET Vincent ENTRAINEUR  

MARQUET Jonathan ENTRAINEUR  

FAVARD Stéphanie KINÉSITHÉRAPEUTE 
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RUGBY À 5 

 

1.  FORTE MOBILISATION POUR LA 1ÈRE SESSION DE FORMATION À 

L'ARBITRAGE ET L'ENTRAINEMENT 
 
En attendant la prochaine session, le samedi 17 Janvier 2015, retour sur la 1ère soirée dédiée à la formation 
à l’arbitrage et à l’entrainement du rugby 5 qui a rassemblé une quarantaine de personnes à Courbevoie, 
lundi 15 Septembre 2014 : lire l’article sur le site du Comité : www.idfrugby.fr, rubrique « rugby à 5 » 
 
Une soirée comme celle-là montre clairement la motivation de toutes les équipes pour continuer à 
structurer et à développer le Rugby à 5. Merci à tous pour l’engouement qui est le vôtre. Le Rugby à 5 est 
en plein boom et c’est une vraie satisfaction qu’on doit à la mobilisation de tous !  
 
 

2. PLUS QUE QUELQUES JOURS AVANT LA CLÔTURE DES 

INSCRIPTIONS À LA 1ÈRE ÉDITION DU TOURNOI DES MAMANS DU 

RUGBY À 5, TOURNOI 100% FÉMININ ! 
 

 Date limite pour retourner votre inscription : lundi 29 Septembre, à 

9H 

 
Faites découvrir le rugby aux femmes de votre entourage en les conviant à un 
tournoi de rugby à 5 dédié aux féminines ! Ce rugby connait un grand succès auprès 
de la gente féminine ! 46% des licenciés sont des joueuses, pour la plupart novices en 
rugby. 
 
Aucune appréhension à avoir, les plaquages et les mêlées resteront aux vestiaires. Le 
rugby à 5 est un rugby de passes et d’évitements où le plaquage est remplacé par un 
toucher. 
 
Le RC Ballancourt (91) vous attend le dimanche 5 octobre, à partir de 8h30, pour une 
matinée ludique avec le ballon ovale où le mot d’ordre sera de partager un moment 

de convivialité. Fidèle à la tradition rugbystique, les échanges se poursuivront au-delà du pré vert avec une 
3ème Mi-temps. 
 
À vous de jouer : 
 

- Pour commencer, on compte bien sûr sur la présence de toutes nos équipes féminines pour bien 

accueillir les nouvelles qui se joindront à nous ce jour-là.  

 

- Ensuite, on compte sur tous les clubs, ceux qui évoluent déjà à 5 et les autres, pour pousser à 

constituer une équipe de 10 joueuses maximum : elles n’ont pas besoin d’être licenciées FFR, le CIFR 

s’occupe d’assurer vos joueuses ! Vous pouvez avoir 2 joueuses de plus de 16 ans dans votre équipe. 

http://www.idfrugby.fr/
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- Une fois les équipes constituées, merci à tous de retourner la fiche d’inscription au CIFR 

avant le lundi 29 Septembre 9h : rugbya5@idfrugby.fr (elle est disponible dans la rubrique 

Rugby à 5 sur le site du comité : www.idfrugby.fr) 

 
- Préparer un chèque de 30€ à l’ordre du RC Ballancourt 

 
Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur les règles, vous pouvez télécharger le rugby à 
5 digest compétition sur le site de la FFR : www.ffr.fr, vie fédérale, nouvelles pratiques, rugby à 5. 
(document tout en bas de la page) 
 
 

3. COUPE IDF : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS À LA DATE N°2 ! 
 
La date n°2  de la Coupe aura lieu sur un seul site, le samedi 11 Octobre au matin, au Stade Philippe 

GRANTE, à L’Isle Adam. Grâce aux 4 terrains de rugby à 5, 20 équipes pourront prendre part à ce 
tournoi. 

 
À l’image de la saison passée, et jusqu’au mois de décembre afin d’assurer la découverte et la 

promotion du Rugby à 5, les non licenciés FFR peuvent participer : ils sont assurés pour la journée avec 

un « pass rugby ».  

Vous avez jusqu’au lundi 6 Octobre, 9h, pour vous inscrire. 

Attention : pour participer au Championnat Ile de France le samedi 11 Avril, les équipes devront avoir 
participé à deux dates, au moins, de la Coupe Ile de France dans la catégorie concernée. 

Pour plus de renseignements sur cette compétition et pour télécharger la fiche d’inscription à 
la Date n°2, rendez-vous sur le site du comité : www.idfrugby.fr, rubrique rugby à 5 

mailto:rugbya5@idfrugby.fr
http://www.ffr.fr/
http://www.idfrugby.fr/
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Organigramme administratif du Comité de l’Ile-de-France de Rugby 
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TRÈS URGENT 
 
 

ANNUAIRE DU CIFR 
 
 
Quant à l’espace réservé au correspondant Club 
(ex. : Appellation courrier ; pages violettes de 
l’annuaire 2013-2014)  saisir, via le site Internet du 
CIFR : 
 

 l’adresse postale 
 l’adresse e-mail 
 le téléphone portable. 

 
Avec nos remerciements pour votre diligence. 
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RAPPEL DES PROCÉDURES CONCERNANT LES 
LICENCES « MED » ET « PAR » 

 
 
Il est rappelé que l’édition des licences « MED » et 
« PAR » nécessite de fournir, au CIFR (seul habilité à 
délivrer ces licences), la copie du Diplôme d’État. 
 
La fourniture de ce document permet, d’année en 
année, le renouvellement de la licence, sans avoir à 
fournir la copie de la carte professionnelle qui, elle, 
est renouvelée, par les ordres professionnels, tous 
les ans, le Diplôme d’État étant, lui, un document 
valide à vie pour son détenteur. 
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COMMISSION DE DISCIPLINE - Séance du 24 septembre 2014 
 

 

 
 
 
 

  Suspension  

Date de la 
Rencontre 

Nature de l’épreuve Club Motif de la sanction Durée Requalification 
Sanction 

financière 

21-09-2014 HONNEUR CERGY PONTOISE Indiscipline 1 semaine 29 septembre 2014 150,00 € 

21-09-2014 HONNEUR BOULOGNE BILLANCOURT Indiscipline 1 semaine 29 septembre 2014 150,00 € 

21-09-2014 HONNEUR LES COTEAUX DE SEINE Indiscipline 1 semaine 29 septembre 2014 150,00 € 

21-09-2014 HONNEUR VAL DE BIEVRE Indiscipline 1 semaine 29 septembre 2014 150,00 € 

21-09-2014 1ère SÉRIE CHILLY MAZARIN Indiscipline 1 semaine 29 septembre 2014 150,00 € 
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Arbitres et Officiels de match 
 

FICHE DE RÉSERVATION DES PLACES 
(Pour ceux qui n’utilisent pas la billetterie en ligne) 

 
Tournée d’Automne 2014 au Stade de France, Saint Denis 

France – Australie 
Samedi 15 nov 2014  à  21 h 00 

 France – Argentine 
Samedi 22 nov 2014  à  21 h 00 

  

 Prix 
unitaire 

Quantité Total 
  Prix 

unitaire 
Quantité Total 

  

125 €    110 €     

75 €    70 €     

58 €    53 €     

40 €    33 €     

15 €    15 €     

         

 

  Possibilité également de réserver des places pour France – Fidji, au 
stade Vélodrome de Marseille, le samedi 08 novembre 2014, à 17 h 45. 
Tarif : 15 €, 29 €, 39€, 49€ ou 69€. 
 

 

Nom : __________________________________  Prénom :  _________________________  
N° de licence : ___________________________  Fait à :  ___________________________  
(*) Donne pouvoir à   ________________________________________________________  
Le : ____________________________________  Signature : 
 
 
Renvoyez la fiche de réservation dûment complétée aux adresses mail suivantes avant le 
15 octobre 2014 : 

alain.poux@free.fr    ET  christian.lansaman@wanadoo.fr 
 

(*) Exceptionnellement un retrait avec pouvoir pourra être accepté moyennant paiement.  

 
 Le retrait des places se fera au CIFR : 9 rue Omer Talon, 75011 PARIS 

  Mercredi 3 novembre 2014, de 18h à 20 h, pour le Stade Vélodrome, Marseille  

  Mercredi  12 novembre 2014, de 18 h à 20 h, pour le Stade de France 

Le règlement de chaque retrait sera effectué sur place par chèque à l’ordre du CIFR. 

RAPPEL : aucune place ne sera gardée. 

Les places non retirées à 20H seront, soit remises à la disposition de la billetterie, soit 
facturées si elles n’ont pas trouvé preneur. 

mailto:alain.poux@free.fr
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