
Compte rendu de la réunion téléphonique 
de la Commission sportive fédérale 

du 19 février 2020 

 
Présents : Jean-Luc Guillot, Gérard Martin, Laurent Dahirel, Vincent Labarbe, Patrick Royer, 
Vincent Loriou. 

 
Excusés : Jean-Chevalier, Jacques Barraud, Stéphanie Leloup, Georges Gauthier. 

 
Invité : Michel Brémond.  
 
5 E JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 

 
Nationale 1 dames poule A : Nîmes ASPC – Passageois TT 
L'équipe de Nîmes ASPC comprenait dans sa composition la joueuse Laurie Castes 1875 points 
(classée n°111). Or cette joueuse a validé sa licence le 14/11/2019. 
Selon l'article II .103 des règlements administratifs, une licence validée à une date postérieure au 
31 octobre interdit à toute personne numérotée, la participation aux épreuves par équipes pour le 
reste de la saison, sauf si celle-ci était licenciée la saison précédente au titre d’une même association 
(sauf règles spécifiques pour les Pro A et B.)  
En conséquence, la CSF décide que Passageois TT bat Nîmes ASPC  8/0 et 3/0 points rencontre. 
Défaite par pénalité avec sanction financière de 100 euros pour joueuse non qualifiée, 
conformément à la circulaire CSF 261. 
 
6 E JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 

 

Nationale 3 messieurs poule L : Pays Rochois Genevois - Nîmes ASPC 
L'équipe du Pays Rochois Genevois comprenait dans sa composition le joueur Barna Lorincz 2680 
points (classé n°101). Or ce joueur a validé sa licence le 10/11/2019. 
Selon l'article II.103 des règlements administratifs, une licence validée à une date postérieure au 31 
octobre interdit à toute personne numérotée, la participation aux épreuves par équipes pour le reste 
de la saison, sauf si celle-ci était licenciée la saison précédente au titre d’une même association 
(sauf règles spécifiques pour les Pro A et B.)  

En conséquence, la CSF décide que Nîmes ASPC bat Pays Rochois Genevois 8/0 et 3/0 points 
rencontre. Défaite par pénalité avec sanction financière de 100 euros pour joueur non qualifié 
conformément à la circulaire CSF 261. 
 

Nationale 3 messieurs poule N : Malakoff USM - Val d'Ozon TT 
L'équipe de Malakoff USM comprenait dans sa composition le joueur Wilfried Edmund 2199 points 
(classé n°556). Or ce joueur a validé sa licence le 30/11/2019. 
Selon l'article II.103 des règlements administratifs, une licence validée à une date postérieure au 31 
octobre interdit à toute personne numérotée, la participation aux épreuves par équipes pour le reste 
de la saison, sauf si celle-ci était licenciée la saison précédente au titre d’une même association 
(sauf règles spécifiques pour les Pro A et B.)  

En conséquence, la CSF décide que Val D'Ozon TT bat Malakoff USM 8/0 et 3/0 points rencontre. 
Défaite par pénalité avec sanction financière de 100 euros pour joueur non qualifié conformément à 
la circulaire CSF 261. 
 
7 E JOURNEE – PHASE 1 DU SAMEDI 7 DECEMBRE 2019 

 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres et/ou aucune 
renseignement porté dans le cadre réservé à cet usage est appliquée au club suivant : 
Val d'Ozon nationale 3 dames poule C :  aucun nom porté (journée 7 de la phase 1) 
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Nationale 1 dames poule B : Rennes CPB – Saint Denis US 93 TT 
L'équipe de Saint Denis comprenait dans sa composition la joueuse Marion Chomis 1557 points 
(classée n°268). Or cette joueuse a validé sa licence le 05/12/2019. 
Selon l'article II.103 des règlements administratifs, une licence validée à une date postérieure au 31 
octobre interdit à toute personne numérotée, la participation aux épreuves par équipes pour le reste 
de la saison, sauf si celle-ci était licenciée la saison précédente au titre d’une même association 
(sauf règles spécifiques pour les Pro A et B.)  
En conséquence, la CSF décide que Rennes CPB bat Saint Denis US 93 TT 8/0 et 3/0 points 
rencontre. Défaite par pénalité avec sanction financière de 100 euros pour joueuse non qualifiée, 
conformément à la circulaire CSF 261. 

 

Nationale 1 messieurs poule B : Cugnaux-Villeneuve - Metz TT 
L'équipe de Cugnaux-Villeneuve comprenait dans sa composition le joueur Darius Knight 2680 
points (classé n°101). Or ce joueur a validé sa licence le 08/11/2019. 
Selon l'article II.103 des règlements administratifs, une licence validée à une date postérieure au 31 
octobre interdit à toute personne numérotée, la participation aux épreuves par équipes pour le reste 
de la saison, sauf si celle-ci était licenciée la saison précédente au titre d’une même association 
(sauf règles spécifiques pour les Pro A et B.)  

En conséquence, la CSF décide que Metz Tt bat Cugnaux-Villeneuve8/0 et 3/0 points rencontre. 
Défaite par pénalité avec sanction financière de 100 euros pour joueur non qualifié conformément à 
la circulaire CSF 261. 

 

Nationale 3 messieurs poule C : Fouesnant RP - Bondoufle AC 
L'équipe de Fouesnant comprenait dans sa composition le joueur Grégory Laloue 2322 points 
(classé n°367). Or ce joueur a validé sa licence le 06/12/2019. 
Selon l'article II.103 des règlements administratifs, une licence validée à une date postérieure au 31 
octobre interdit à toute personne numérotée, la participation aux épreuves par équipes pour le reste 
de la saison, sauf si celle-ci était licenciée la saison précédente au titre d’une même association 
(sauf règles spécifiques pour les Pro A et B.)  

En conséquence, la CSF décide que Bondoufle AC bat Fouesnant RP 8/0 et 3/0 points rencontre. 
Défaite par pénalité avec sanction financière de 100 euros pour joueur non qualifié conformément à 
la circulaire CSF 261. 
 
1 E JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 18 JANVIER 2020 
 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres et/ou aucun 
renseignement porté dans le cadre réservé à cet usage est appliquée aux clubs suivants : 
Reuilly nationale 2 messieurs poule D ; un seul arbitre jusqu'à la 8è partie 
Issy les Moulineaux EP 2 nationale 2 messieurs poule H ; 1 seul arbitre 
Lille Métropole TT 2 nationale 3 messieurs poule C ; 1 arbitre de club 
Saint Sébastien PPC nationale 3 messieurs poule I ; 2 arbitres sans grade dans Spid 
Vincennois TT nationale 3 messieurs poule J ; 1 seul arbitre 
Elancourt CTT nationale 3 messieurs poule N ; 1 arbitre de club 
Argens ASL TT 1 nationale 3 messieurs poule P ; sans arbitre 
Fontenay USTT 2 nationale 2 dames poule C ; feuille non reçue impossible de contrôler la présence 
des arbitres 
Meudon AS nationale 3 dames poule B ; 1 seul arbitre 
Entente Bourgetin/Villepinte nationale 3 dames poule D ; 1arbitre avec licence promotionnelle 
Fontenay USTT 3 nationale 3 dames poule E ; feuille non reçue impossible de contrôler la présence 
des arbitres 
Entente Pays Courvillois/Yevres nationale 3 dames poule F ; sans arbitre 
 
Une sanction financière de 100€ pour feuille de rencontre non transmise est appliquée aux clubs 
suivants : 
Fontenay US TT 2 nationale 3 dames poule C 
Fontenay US TT 3 nationale 3 dames poule E 
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Nationale 1 dames poule A : entente Saint Pierraise 2 – Saint Quentin TT 2  

La joueuse Arguelles Camilla (Saint Pierraise) abandonne au cours de sa 2è partie. Certificat 
médical fourni. 

Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du classement, 
pour la partie C-Z, le transfert des points est appliqué.  Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat 
médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du lendemain a été 
fourni, la pénalité financière n'est pas appliquée. 

 
Nationale 2 dames poule D : Nice Cavigal TT – Paris Sporting 20 
L'équipe de Paris 20 a déclaré forfait simple le 15/01/20. La CSF et le club adverse ont été prévenus.  
L’équipe de Paris 20 est déclarée battue par forfait simple 0-8, marque 0 point rencontre. 

Selon l’article II.709.2 alinéa b, il est appliqué la confiscation de la caution et le règlement à la FFTT 
de la somme correspondant aux frais de déplacement aller et retour. 

Rappel de l’article II.122.2 –Non-participation à une rencontre de championnat : 

4§ Lorsqu'une équipe d'une association déclare forfait pour une autre journée de championnat, les 
joueurs ayant disputé la journée précédente au titre de cette équipe ne peuvent pas jouer dans une 
équipe de numéro supérieur pour cette journée. 

 
Nationale 3 dames poule A : Mondeville USO TT 2 – Nantes St Médard Doulon 

La joueuse Demey Sarah (Nantes) abandonne au cours de sa 1ère partie. Certificat médical non 
fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du classement, 
pour la partie D-Z, le transfert des points est appliqué. Pour la partie C-Z, quand une des deux 
joueuses ne se présente pas dans l'aire de jeu, elle perd les points qu'elle aurait dû perdre si elle 
avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est pas créditée des points qu'elle aurait pu 
gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté 
du jour de la compétition ou du lendemain n'a pas été fourni, la pénalité financière est appliquée. 
 
Nationale 3 dames poule D : Entente Montpellier/Prades – Saint Christol lez Alès 

La joueuse Maza Camille (Saint Christol) abandonne au cours de sa 1ère partie. Certificat médical 
non fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du classement, 
pour la partie B-X, le transfert des points est appliqué. Pour la partie B-W, quand une des deux 
joueuses ne se présente pas dans l'aire de jeu, elle perd les points qu'elle aurait dû perdre si elle 
avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est pas créditée des points qu'elle aurait pu 
gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté 
du jour de la compétition ou du lendemain n'a pas été fourni, la pénalité financière est appliquée. 
 
Nationale 3 dames poule F : Neuville en Ferrain PP 2 – Entente Vineuil/Suevres 

La joueuse Blas Céline (Neuville) abandonne au cours de sa 1ère partie. Certificat médical fourni. 
Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du classement, 
pour la partie B-X, le transfert des points est appliqué. Pour la partie A-X, quand une des deux 
joueuses ne se présente pas dans l'aire de jeu, elle perd les points qu'elle aurait dû perdre si elle 
avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est pas créditée des points qu'elle aurait pu 
gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté 
du jour de la compétition ou du lendemain a été fourni, la pénalité financière n'est pas appliquée. 
 
Nationale 1 messieurs poule A :  Metz TT 2 – Thorigné-Fouillard TT 2 
L’équipe de Thorigné est arrivée en retard (17h40) néanmoins elle en avait avisé le capitaine de 
l'équipe de Metz le matin de la rencontre à 11heures qui en a informé le JA à 16H15. 
Les dispositions de l’article II.117 ont été respectées. La CSF décide d’entériner le résultat de la 
rencontre. 
 
Nationale 1 messieurs poule A : Thorigné-Fouillard TT 2- Metz TT 2 
L'équipe de Metz comprenait dans sa composition le joueur Florian Bourrassaud n°3 de la liste de 

Pro de Metz. Selon la CSF 220, les équipes de pro messieurs étaient exempts pour ce tout 13 sous 
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Spid. 
Selon l'article IV.2.3 du cahier des charges de la Pro ; lorsqu'une équipe d'une association est 
exempte d’une journée de championnat ou bénéficie d'un forfait, les trois meilleurs joueurs selon le 
classement officiel à la date de rencontre et figurant sur la liste de 4 joueurs, sont alors considérés 
comme ayant participé à cette journée. Or Florian Bourrassaud a évolué le 14/01/20 en Pro B pour 
le compte du tour 9 sous Spid  
En conséquence, il est considéré avoir joué la journée 13 sous Spid en Pro B et donc ne peut pas 
être qualifié pour la rencontre de nationale 1. 
En conséquence, l'équipe de Metz TT 2 est déclarée battue 0-8 et marque 0 point rencontre et en 
application de la CSF 2.6.1 une pénalité financière est appliquée 
 
 
Nationale 1 messieurs poule D :  Lille Métropole TT – Hennebont GV 2 
La composition de l'équipe de Hennebont comprenait le joueur Barrague Romain. Ce joueur a été 
déclaré absent à l'appel de son nom à chaque partie. 
Un joueur est considéré présent s'il accède à l'aire de jeu en tenue de jeu et en conformité avec la 
certification médicale. En conséquence l'équipe de Hennebont est considérée comme incomplète. 
Or selon l'article II.312, les équipes doivent être complètes. 
La CSF décide l'équipe de Hennebont battue par pénalité 0-8 et marque 0 point rencontre et en 
application de la CSF 261, une pénalité financière est appliquée. 
 
Nationale 2 messieurs poule B :  Villers Bretonneux PPC – Clamart CSM 
Lors de cette rencontre, une coupure de courant de 15 minutes a eu lieu. Le juge-arbitre a pu faire 
reprendre le déroulement de la rencontre jusqu'à son terme. 
Le résultat de la rencontre est entériné. 
 

Nationale 2 messieurs poule C : Chelles TT – Angoulême TTGF 

L'équipe d'Angoulême comprenait dans sa composition le joueur Lagha Chouayb n°369 dont la 
licence a été validée le 06/11/19. 

Selon l'article II.103, une licence validée à une date postérieure au 31/10 interdit à toute personne 
numérotée, la participation aux épreuves par équipes pour le reste de la saison, sauf si celle-ci 
renouvelle sa licence au titre d'une même association. 

En conséquence, la CSF déclare l'équipe d'Angoulême battue par pénalité 0-8 et marque 0 point 
rencontre. Conformément à la CSF 2.6.1, une pénalité financière pour équipe incomplète est 
appliquée. 

 

Nationale 3 messieurs poule J : Saint Avertin Sports TT – Pontoise Cergy AS2 
L'équipe de Pontoise comprenait dans sa composition deux joueurs mutés ; Niall Cameron au 
01/07/2019 et Adrien Mattenet au 13/07/2019. Ce fait a été signalé par le juge-arbitre au capitaine 
de Pontoise qui a maintenu sa composition. 
Selon l'article II.610, une équipe de 4 à 6 joueurs peut comporter dans le cadre d'un championnat 
par équipes à deux phases, deux mutés à condition qui l'aient été au plus tard au 1er juillet de la 
saison en cours. En conséquence, la composition de l'équipe de Pontoise est considérée non 
conforme. La CSF décide la défaite par pénalité de Pontoise 0-8 et d'attribuer 0 point rencontre. En 
application de la CSF 2.6.1, une pénalité financière pour joueur non qualifié est appliquée. 
 

Pré Nationale messieurs Zone 5 poule B : Haguenau TT – Reims Olympique 2 

L'équipe de Reims comportait dans sa composition le joueur Pottier Arnaud classé 12 avec 1271 
points. 

Selon l'article 6.12 seuls les joueurs ayant un nombre de points égal ou supérieur à 1300 lors d'un 
des deux classements officiels peuvent figurer sur la feuille de rencontre. 

En conséquence, la composition de l'équipe de Reims est considérée non conforme. La CSF décide 
la défaite par pénalité de Reims 0-8 et d'attribuer 0 point rencontre. En application de la CSF 261, 
une pénalité financière pour joueur non qualifié est appliquée. 
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UTILISATION GIRPE POUR LA PREMIERE JOURNEE : 93% (149 EQUIPES/160) (83,13%) 
 
PARTICIPATION DES FEMININES AU CHAMPIONNAT MASCULIN POUR LA PREMIERE JOURNEE : 
Niveau national : 7 (2) féminines sur 1 448 joueurs soit 0,48% 
Niveau régional : 483 (496) féminines sur 20 430 joueurs soit 2,36 % 
Niveau départemental :2191 (2 226) féminines sur 55 972 joueurs soit 3,91% 
 
Encore un poussin en seniors malgré nos rappels ! 
 
 
2 E JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 1 FEVRIER 2020 
 
Une sanction financière de 50 euros pour non mise à disposition d’arbitres et/ou aucun 
renseignement porté dans le cadre réservé à cet usage est appliquée aux clubs suivants : 
Pays Rochois Genevois TT nationale 2 messieurs poule A : sans arbitre 
Valenciennes USTT nationale 2 messieurs poule F : un seul arbitre 
Courbevoie Sport TT 2 nationale 3 messieurs poule C ; un arbitre avec licence promotionnelle 
Clamart CSM 2 nationale 3 messieurs poule D : sans arbitre 
Haubourdin CTT nationale 3 messieurs poule D : un seul arbitre 
Caen TTC 3 nationale 3 messieurs poule J : sans arbitre 
 Fréjus AMSL nationale 3 messieurs poule K : sans arbitre 
Sarrebourg TT   nationale 3 messieurs poule M : 2 arbitres sans grade dans Spid 
Coutances JA nationale 2 dames poule A : un arbitre de club 
 
Une sanction financière de 100€ pour feuille de rencontre non transmise est appliquée au club 
suivant : 
Lyon Gerland TT nationale 3 messieurs poule K 
Roanne LNTT nationale 3 messieurs poule M 
 
Nationale 1 dames poule A : Béthune ASTT – Saint Pierraise entente TT 2 
La joueuse Arguelles Camilla (Saint Pierraise) abandonne lors de sa première partie. Certificat 
médical fourni. 

Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du classement, 
le transfert des points est appliqué pour la partie D-Z. Pour la partie, C-Z quand une des deux 
joueuses ne se présente pas dans l'aire de jeu, elle perd les points qu'elle aurait dû perdre si elle 
avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est pas créditée des points qu'elle aurait pu 
gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté 
du jour de la compétition ou du lendemain a été fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 
Nationale 3 dames poule F : Entente Breteuil/Coudun – Neuville en Ferrain PP 2 

La joueuse Darchicourt Audrey (Neuville en Ferrain) abandonne lors de sa première partie. Certificat 
médical fourni. 

Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du classement, 
le transfert des points est appliqué pour la partie A-W. Pour la partie, A-X quand une des deux 
joueuses ne se présente pas dans l'aire de jeu, elle perd les points qu'elle aurait dû perdre si elle 
avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est pas créditée des points qu'elle aurait pu 
gagner. Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté 
du jour de la compétition ou du lendemain a été fourni, la pénalité financière n’est pas appliquée. 
 

Nationale 1 messieurs poule D : Pontault Combault UMS – Monaco AS 
L'équipe de Monaco ne comprenait que trois joueurs dans sa composition. 
Selon l’article II. 312, les équipes doivent être complètes. 

En conséquence, la CSF déclare l’équipe de Monaco battue par pénalité 0-8, elle marque 0 point 
rencontre. En application de la CSF 2.6.1, une pénalité financière pour équipe incomplète est 
appliquée. 
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Nationale 1 messieurs poule D : Creusot Varennes UP –  Abbeville ASTT 
Le joueur Vlotinos Ioannis (Creusot) ne se présente pas à l'appel de la partie de double. Certificat 
médical non fourni. 

Le résultat de la rencontre est entériné. Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical 
constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du lendemain n'a pas été fourni, 
la pénalité financière est appliquée. 

 

Nationale 2 messieurs poule A : Neuves-Maisons TT - Chartres TT 2 

Dans son rapport, le juge-arbitre signale le comportement inapproprié du joueur Gasnier Benoit 
(Chartres) lors du problème informatique ayant engendré le retard de la rencontre. D'après les 
éléments fournis par le juge-arbitre, le joueur a clamé haut et fort que le retard d'une dizaine de 
minutes pour lancer la rencontre est la cause principale de sa défaite. Il voulait faire une réclamation 
mais finalement ne l'a pas faite. Il a pris le nom du juge-arbitre afin de faire un courrier.  

Le résultat de la rencontre est entériné.  

 

Nationale 2 messieurs poule B : Le Havre ATT –  Villers Bretonneux PPC 
Le joueur Milosevic Bojan (Villers Bretonneux) abandonne au cours du double. Certificat médical 
fourni. 

Le résultat de la rencontre est entériné. Conformément à la CSF 2.6.1 un certificat médical 
constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition ou du lendemain a été fourni, la 
pénalité financière n'est pas appliquée. 
 
Nationale 2 messieurs poule C : Angoulême TTGF – Biarritz Goëlands 

L'équipe d'Angoulême comprenait dans sa composition le joueur Lagha Chouayb n°369 dont la 
licence a été validée le 06/11/19. 

Selon l'article II.103, une licence validée à une date postérieure au 31/10 interdit à toute personne 
numérotée, la participation aux épreuves par équipes pour le reste de la saison, sauf si celle-ci 
renouvelle sa licence au titre d'une même association. 

En conséquence, la CSF déclare l'équipe d'Angoulême battue par pénalité 0-8 et marque 0 point 
rencontre. Conformément à la CSF 2.6.1, une pénalité financière pour équipe incomplète est 
appliquée 
 
Nationale 2 messieurs poule F : Chilly Morangis CTT – Montfort TT 
Le joueur Maro Alexis (Montfort) abandonne au cours de sa 1è partie. Certificat médical non fourni. 

Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du classement, 
pour la partie D-Z, le transfert des points est appliqué. Pour la partie C-Z, quand un des deux joueurs 
ne se présente pas dans l'aire de jeu, il perd les points qu'il aurait dû perdre s’il avait participé et 
perdu cette partie. Son adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait pu gagner. Conformément 
à la CSF 2.6.1 un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du jour de la compétition 
ou du lendemain n'a pas été fourni, la pénalité financière est appliquée. 

 

Encore trois poussins (dont deux nés en 2019) en seniors malgré nos rappels ! 
 
PARTICIPATION DES FEMININES AU CHAMPIONNAT MASCULIN POUR LA DEUXIEME JOURNEE : 
 
Niveau national : 3 (1) féminine sur 1 448 joueurs soit 0,2% 
Niveau régional : 493 (458) féminines sur 20 430 joueurs soit 2,41% 
Niveau départemental : 2 219 (2 220) féminines sur 55 972 joueurs soit 3,96% 
 
UTILISATION GIRPE POUR LA DEUXIEME JOURNEE :95%(152 EQUIPES/160) (91,26%) 
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DIVERS : 
 
3è tour du critérium fédéral les 25 et 26 janvier 2020 
Zones 1 - 2 Jeunes à Mouilleron le Captif (Pays de la Loire) OK 
Zones 1 - 2 Élites à Draveil (Île de France) OK 
Zone 3 à Montauban (Occitanie) OK 
Zone 4 à Pertuis (Provence Alpes Côte d’Azur) OK 
ZONE 5 au Creusot (Bourgogne-Franche-Comté) OK 
Zone 6 à Saint Pierre les Elbeuf (Normandie) OK 
 
Les indemnités peuvent être versées aux ligues organisatrices.  
 
Prochaines réunions de la Commission Sportive Fédérale, les mercredis : 08/04/2020, 27/05/2020 
et les 26 et 27/06/2020 à Paris. 
 
 
 

Le Président de la CSF, 
Jean-Luc GUILLOT 

 


