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La commission Foot Animation 2016/2017
Nom Prénom Adresse Téléphone Portable Mail Bassin

Allain Jean baptiste 21 rue du marechal Foch 22370 Pléneuf Val André 06/32/41/91/36 allainjeanbaptiste@hotmail.fr; Arguenon

Spreux Ludovic 9 rue paul emile victor 22130 Ploancoët 06/62/35/41/80 famillespreux@wanadoo.fr; Arguenon

Collin Patrice 20 Rue De La Hunaudaye 22000 Saint Brieuc 06/76/52/71/50 patrice.collin16@sfr.fr Gouët

Michel Alain 1 les jeux du soleil 22950 Trégueux 02/96/52/52/40 alain.michel0616@orange.fr; Gouët

Gouéffic Bernard 16 rue des dauphins 22000 St Brieuc 02/96/61/05/18 06/70/46/87/12 germaine.goueffic@free.fr; Gouët

Stéphan Denis 17 Rue du pont de pierre 22440 Ploufragan 02/96/94/54/77 denis.stephan7@orange.fr Gouët

Focon André 33 rue de la cornadière 22190 Plérin 02/96/74/58/03 andre.focon@wanadoo.fr; Gouët

Thérin Raphaël Lot des marettes 22800 Quintin 02/96/58/17/80 02/96/74/92/55 rtherin22@gmail.com Gouët

Garancher Jean Marie 1 Rue de Kerjagu 22170 Plouagat 06/84/37/75/45 jmgarancher@hotmail.fr Ic

Le Coz Jean Michel place des sources 22170 Plouagat 02/96/74/37/67 07/83/42/09/15 le-coz.jean-michel@orange.fr Ic

Roperch Laurent 3 Résidence d'Armor 22570 Plélauff 02/96/24/99/16 06/71/92/96/37 laurent.roperch@orange.fr Kreiz Breizh

Collobert Jean Luc 10 rue de Carhaix 22340 Trébrivan 02/96/36/64/61 06/64/23/03/17 marie_claude.collobert@bbox.fr Kreiz Breizh

Dourthe Christian 112 rue de l'aérodrome 22300 Lannion 02/96/48/01/82 06/72/64/05/64 dourthe.christian@wanadoo.fr; Léguer

Le Pottier Erwann 5 Résidence de la Noé 22600 Trévé 06/40/89/64/16 lepottier.wann@orange.fr; Mené Guerlédan

Blin Stéphane La croix rouge 22150 Gausson 02/96/26/87/36 06/63/84/86/94 delphsteph.blin@orange.fr; Mené Guerlédan

Le Belleguy Serge La denais 22270 Plédéliac 02/96/34/12/06 06/87/76/68/11 slebel@club-internet.fr; Penthièvre

Lefèvre Daniel 11 rue Condorcet 22000 St Brieuc 02/96/78/16/77 06/71/17/35/02 d.lefevre0422@gmail.com; Penthièvre

Gouazé Bernard le Porche 22630 St Juvat 02/96/83/46/65 06/75/20/28/97 bernard.gouaze@wanadoo.fr; Rance Emeraude

Royer Arnaud La Fontaine Barre 22100 Saint Hélen 02/96/85/41/86 06/67/17/75/48 arnaudroyer@hotmail.com Rance Emeraude

Bourgès Sébastien 13 rue de Tréguier 22710 Penvenan 06/80/38/51/76 tyservices@bbox.fr Trégor Goëlo

Le lièvre Renald 12 Rue de la Mairie 22220 Trédarzec 06/85/55/76/37 renald.lelievre@orange.fr; Trégor Goëlo

Perron Gaetan 50 Rue Saint Barthelemy 22440 Ploufragan 06/11/58/17/56 gaetan.perron@orange.fr Treux

Goarnisson Xavier 7 Allée des lilas 29600 St Martin des champs 06/81/54/91/75 xavgoarnisson29@orange.fr Trieux

Guéno Pierre convenant La chiver 22700 St Quay Perros 02/96/54/79/49 06/88/45/82/38 jeanie2@wanadoo.fr; Président

Guillossou Jean 17 rue charbonnerie 22000 St Brieuc 02/96/62/12/17 guillossou.jeanethenriette@orange.fr; Membre d'Honneur

Le Cocq Yvan BP 8 22440 Ploufragan 02/96/76/10/11 06/84/77/13/53 cdfa@foot22.fff.fr; CDFA

Thiboult Alain BP 8 22440 Ploufragan 02/96/76/10/13 06/08/61/78/08 technique@foot22.fff.fr CTD

Prédery Mathieu BP 8 22440 Ploufragan 06/85/19/92/91 feminines@foot22.fff.fr Foot féminin



Guide Interactif du Football des Enfants (GIFE)

La FFF a travaillé sur un support numérique (GIFE) destiné à 
accompagner les clubs dans la formation et l’éducation des jeunes.

Ce guide interactif permet :
De découvrir les offres de pratique préconisées par catégorie
De connaitre les règles de jeu des différentes catégories
D’apprendre à connaitre les caractéristiques de l’enfant
D’accompagner les éducateurs pour la gestion des matchs, des rassemblements 
ou des plateaux
D’accompagner les éducateurs en leur proposant des exercices, situations ou jeux 
adaptés aux catégories…

Ce Guide Interactif du Football des Enfants est téléchargeable sur le site de 
la FFF, de la ligue ou du District :

Site du District

Lien vers 

le GIFE



Les Modalités de 

Pratique dans les 

différentes 

catégories



Les U6/7
La rentrée du foot : Samedi 24 Septembre 2016

Dans les clubs : invitation aux enfants non licencié(e)s, journées portes ouvertes (à retirer 
au District ou remise à la réunion de décembre)

Programmation annuelle :

6 plateaux + JND (voir calendrier)
Possibilité de réajuster les dates en fonction des spécificités des bassins

La forme de pratique :

Foot à 4 (avec GDB) ou à 3 (sans GDB)
La rentrée de touche obligatoirement au pied :

Par une conduite de balle
Par une passe au sol (interdiction de marquer directement)

Aire de jeu : 30m/20m (ou 25/15 en foot à 3)
Taille des buts : 3m (ou 2m en foot à 3)
Quelques préconisations pour une séance d’entrainement U6/7 : 

Le temps de pratique ne doit pas dépasser l’heure (hors pause et rangement du matériel)
L’amusement et le plaisir doit être la philosophie principale de l’éducateur (pas de compétition)
Pas de travail spécifique de gestes techniques (la technique est initiée par les jeux d’éveil)
L’éducateur doit instaurer des règles de vie au sein de son groupe (politesse, respect, tolérance…)
Ne pas attendre les 10 dernières minutes pour faire un match (éviter les matchs « cours d’école » en 

6c6, 7c7….) 



Les U6/7
Le type de rassemblement : 

Plateaux multi-équipes constitués de :
Motricité
Jeux d’éveil technique
Matchs

Le fonctionnement des plateaux « types » a été revu (pour 7 à 14 équipes) :
A télécharger sur le site du District : Onglet « jeunes » « foot animation »
Temps de pratique environ 50 min.

La JND : Samedi 27 Mai 2017 sur 3 sites : 

Pique-nique à midi et animation l’après-midi (11H30/15H30)
Club support : Candidature auprès du CDFA (cdfa@foot22.fff.fr ) avant le 30/10/2016 
Avoir au minimum 2 terrains de foot à 11 sur le site



Les U8/9
La rentrée du foot : Samedi 19 Septembre 2015 

Dans les clubs : Dans les clubs : invitation aux enfants non licencié(e)s, journées portes 
ouvertes (à retirer au District ou remise à la réunion de décembre)

La forme de pratique :

Foot à 5
La rentrée de touche obligatoirement au pied :

Par une conduite de balle
Par une passe au sol (interdiction de marquer directement)

Aire de jeu : 35m/25m
Taille des buts : 4m
Quelques préconisations pour une séance d’entrainement U8/9 : 

Le temps de pratique ne doit pas dépasser 1H15 (hors pause et rangement du matériel)
L’amusement et le plaisir doit être la philosophie principale de l’éducateur (pas de compétition)
Une partie de la séance peut être consacrée à l’initiation d’un geste technique (courte, 15 min et de 
manière ludique)
L’éducateur doit instaurer des règles de vie au sein de son groupe (politesse, respect, tolérance…)
Ne pas attendre les 10 dernières minutes pour faire un match (éviter les matchs « cours d’école » 

en 6c6, 7c7….) 



Les U8/9
Le type de rassemblement : 

rassemblement multi-équipes constitués de :
Matchs
D’un jeu d’éveil technique ou d’un exercice de motricité/coordination 
Temps de pratique environ 60 min.

Rassemblement « type » a été revu (pour 6 à 12 équipes) :
A télécharger sur le site du District : Onglet « jeunes » « foot animation »

La JND : Samedi 10 Juin 2017 sur 1 site : 

Animation sur la journée (10H30/15H30)
Club support : Candidature auprès du CDFA (cdfa@foot22.fff.fr ) avant le 30/10/2016 
Avoir au minimum 4 terrains de foot à 11 sur le site



Les U6/9
Rappel sur les tournois organisés par les clubs :

Les rassemblements ou plateaux U6/9 sont autorisés dans le cadre d’une 
manifestation organisée par un club. Cependant, dans ces catégories U6 à U9, 
il est formellement interdit d’instaurer un classement ou toutes formes 
de compétition. Tous les joueurs doivent repartir avec la même récompense.

Les clubs qui ne respectent pas ce  point de règlement peuvent se voir :
sanctionner financièrement (25,01€), ainsi que les clubs qui participent (8,70€ / 
équipe)
retirer ou refuser le Label Jeunes

De plus, chaque club qui souhaite organiser un tournoi doit faire la demande au 
District par mail à secrétariat@foot22.fff.fr (préciser la date du tournoi ainsi que 
les catégories concernées). 

A partir de cette saison : les clubs qui proposent un tournoi 
« payant », devront s’acquitter lors de la déclaration, de 16,30€
pour les clubs de « District » et 50€ pour les clubs de « Ligue ». 
Dans le cas contraire, le club n’est pas couvert en cas d’accident.

Enfin, Le District souhaite que les clubs se rapprochent, le plus possible, des 
règles de jeu préconisées, par catégorie, tout au long de la saison (effectif sur 
le terrain, aire de jeu, relance du gardien...).



Les U10/11
La rentrée du foot : Samedi 10 Septembre 2016 

Dans les clubs : invitation aux enfants non licencié(e)s, journée « porte 
ouverte »

La forme de pratique :

Foot à 8 + 4 suppléants
Temps de jeu : 4 périodes de 12 min.
Rappel : Interdiction de marquer directement sur l’engagement

Le type de rassemblement : 

Rassemblement de 2 équipes sur un terrain :
Phase 1 (Octobre) :

Plateaux de brassage (4 à 6 équipes) pour évaluer le niveau de l’équipe (organisation bassin).
2 Samedis : 1 et 8 Octobre 2016

Phase 2 (Novembre-Décembre) :
Rencontres départementales par niveau de pratique (comme pour les U13)
4 Niveaux de jeu (N1, N2, N3 et N4)
Engagement à retourner pour le 18 Octobre 2016 dernier délai (voir annexe)
Toutes les informations (convocations, calendriers…) passeront par le mail communiqué sur l’engagement

Phase 3 (Janvier-Avril) :
Rencontres départementales par niveau de pratique 
Le niveau de pratique peut être réévalué par l’éducateur en décembre (monté ou descente d’un niveau)
« Feuille d’engagement phase 2 » envoyée par mail.

Feuille de match à retourner avant le Mercredi qui suit la rencontre (voir en annexe). 
A télécharger sur site du District (onglet « jeunes »« foot animation »).



Les U10/11

Le challenge Jean Guillossou :
Finale Bassin : Samedi 25 Mars 2017
Finale Départementale : Samedi 20 Mai 2017

24 équipes dont le club organisateur
Formule similaire au « festival U13 » : Matchs + Défis techniques + Quiz 

� Matchs : 75% du classement final
� 2 Défis techniques (jonglerie statique + conduite) : 25% du classement final
� Quiz (collectif) : Ne rentre pas dans le classement final mais récompense au vainqueur

Site : candidature auprès du CDFA (cdfa@foot22.fff.fr ) avant le 30/10/2016 (4 terrains de foot à 8)

Le challenge Futsal :
Journée de sensibilisation (sans classement) : Samedi 07 Janvier 2017

Engagement par niveau à retourner au District avant le 18 Octobre 2016 (voir annexe) 

Finale bassin : Samedi 14 Janvier 2017
1 ou 2 qualifiés pour la phase départementale

Finale départementale : Samedi 25 Février 2017
Site : candidature auprès du CDFA avant le 30/10/2015 (2 salles contigües)
12 équipes



Les U10/11
Le challenge Foot de Rue (terrains multisports) : 

1er phase : 2 rassemblements (gestion bassin)
Samedi 15 Octobre 2016 et samedi 12 Novembre 2016 (pas de rencontre 
programmée sur ces dates)
Chaque club doit s’engager sur ce challenge
Modalité de compétition et de pratique propre à chaque bassin
Sortir 1 à 3 équipes par bassin pour la Finale Départementale (nombre de qualifié au 
prorata des équipes engagées)

2ème phase :
Finale départementale : Samedi 18 Mars 2017 (gestion district)
20 équipes à Armor Soccer
Un rassemblement sera proposé aux autres équipes (gestion bassin)



Les U12/13
La forme de pratique :

Foot à 8
La remise en jeu du gardien de but :

Dégagement uniquement à la main ou au pied sur ballon au sol
Coup de pied de but (6 mètres) uniquement par le gardien de but (9m = point de 
pénalty)

L’arbitrage de la touche :
Par un remplaçant (pas plus d’un quart temps)
Être tolérant et accompagner le jeune par un dirigeant
Dispositif adopté lors de la finale bassin, interbassins, départementale, 
régionale et nationale 

Valeurs éducatives de ce dispositif :
Apprentissage des lois du jeu
Se rendre compte de la difficulté de la tâche = tolérance
Susciter une vocation
Participation des remplaçants au jeu

Dans le cadre du Programme Educatif Fédéral, mettre en place des journées de 
sensibilisation à l’arbitrage

Feuille de match à retourner avant le Mercredi qui suit la rencontre 
A télécharger sur site du District (onglet « jeunes »« foot animation »)



Les U12/13
Les matchs d’observation : Uniquement les équipes 1

Niveau 1 : Samedi 17 Septembre 2016 (gestion District) à Ploufragan
Niveau 2, 3 et 4 : Samedi 05 Novembre 2016 (gestion District)

Rance Emeraude : 1 site le matin. Arguenon : 1 site l’après-midi.
Leguer : 1 site le matin. Trégor : 1 site l’après-midi.
Gouët : 2 sites le matin. Ic : 1 site l’après-midi.
Trieux : 1 site le matin. KB : 1 site l’après midi.
Penthièvre : 1 site le matin. Méné G : 1 site l’après-midi.

LES RESPONSABLES DE BASSIN DOIVENT ME FOURNIR LE SITE AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2016
1 site = 2 terrains de foot à 8 et 8 à 10 équipes par site
Créneaux utilisés : Matin : 09H30/12H30 et Après midi : 13H30/16H30
Les clubs supports n’auront pas d’eau ni de goûter à prévoir
Si possible, dans les bassins, programmer des rencontres pour les équipes 2 et 3 (pas observées)

Les clubs seront convoqués par mail (début octobre).



Les U12/13
Le challenge Futsal :

Journée de sensibilisation (sans classement) par niveau :
Samedi 10 Décembre 2016 – PENVENAN // PLOUBAZLANNEC
Engagement à retourner au District

Finale bassin : Samedi 17 Décembre 2016
1 ou 2 qualifiés pour la phase départementale

Finale départementale : Samedi 11 Février 2017
Site : candidature auprès du CDFA avant le 30/10/2016 (2 salles contigües)
12 équipes
2 ou 3 équipes qualifiées par la Régionale

Finale régionale : Samedi 22 Avril 2017 (dans le 35)



Les U12/13
Le challenge Tennis ballon (participation de tous) :

Phase de poule : 
3 journées banalisées en amont de la rencontre de foot à 8 :
Samedi 01 Octobre, Samedi 08 Octobre et Samedi 15 Octobre 2016
Envoi par le club recevant de la feuille de match avant le Mercredi qui suit la rencontre                 
(à télécharger sur le site du District : onglet « jeunes » « foot animation »)

Phase intergroupes : 
Samedi 18 Mars 2017
12 poules (sites) de 4 équipes (sans rencontre de foot à 8)
Le premier de chaque poule est qualifié pour la finale départementale

Finale départementale : Mercredi 19 Avril 2017 (12 équipes)
Règlement en annexe



Les U12/13
Le Festival Foot U13 :

Phase Bassin : Samedi 03 Décembre 2016 // PLOUGUIEL OU PAIMPOL SI REPLI
Nombre de qualifié au prorata du nombre d’équipe (2, 3, 4 ou 5)

Phase interbassins : Samedi 04 Mars 2017
8 poules de 4 équipes / 2 qualifiés par poule

Phase départementale : Samedi 01 Avril 2017 en même temps que les U13F 
Matchs (50%) + Défis techniques (25%) + Quiz (25%)
16 équipes + 8 équipes féminines
Site : candidature auprès du CDFA avant le 30/10/2015 (4 terrains de foot à 8)

Phase régionale : Samedi 06 Mai 2017 en même temps que les U13F (8 équipes) 
Dans le 22

Phase nationale : Samedi 03 et Dimanche 04 Juin 2016 à Cap Breton



Les U12/13
La coupe des bassins :

Pour toutes équipes qui ne participent pas à la phase interbassins du Festival 
Foot U13 :

Les équipes réserves (2, 3, 4…)
Les équipes 1 qui sont éliminées des finales de bassin

Du à une nombre limité d’équipes dans certains bassins :
Association du Gouët Sud avec le Kreiz Breizh et de l’Arguenon avec le Penthièvre

Formule de compétition :
Sur deux journées (Samedi 04 Mars (interbassins) et 01 Avril 2016 (finale dép.))
1er journée :

Phase de poule (4 à 6 équipes sur un site)
Formule « championnat » (tout le monde se rencontre)

2eme journée :
2, 3 ou 4 coupes (ligue des champions, ligue Europa, coupe de France, coupe de la Ligue)
Exemple avec 3 poules de 6 équipes :
Les 1er et seconds : ligue des champions
Les 3ème et 4ème : ligue Europa
Les 5ème et 6ème : Coupe de France
Formule « championnat » (tout le monde se rencontre)

Sur le 1er et la 2ème journée : Si match nul, série de frappe au but (3 pts au gagnant, 2 au perdant):
Le joueur met son ballon sur la ligne des 13m, le met en mouvement et dois frapper avant le 
point de pénalty et avant que le ballon s’arrête (2 touches maxi)
Tout le monde tire (on garde le meilleur score sur 7 tirs), si ex-aequo, mort subite



Opérations diverses
� Les centres d’initiation gardiens de but :

� 2 bassins restent en activité (Léguer et Trieux)
� Les dates du Trieux et du Léguer sont en annexe

� Le District reste ouvert à la réouverture d’un centre dans un autre bassin si la 
demande se fait sentir (en parler en réunion de bassin)

� Le Programme Educatif Fédéral : 
� 99 Clubs engagés dans les Côtes d’Armor :
� Fiches actions retournées au District sur la saison 2015/2016 :

� GJ Val Arguenon (2 actions sur l’initiation à l’arbitrage)
� Stade Briochin (7 actions : arbitrage, environnement, santé x2, culture 

foot, connaitre son club)
� Une récompense en matériel pédagogique a été offerte au Stade Briochin 

pour son action sur « sensibiliser les jeunes au tri des déchets » (voir 
annexe)

� Possibilité de nous retourner vos actions 2016/2017 grâce à la « fiche 
action » téléchargeable sur le site du District (onglet « foot 
animation »)

� A télécharger sur le site, une planification d’action PEF par catégorie
� Obligation pour les clubs labélisés de retourner, au minimum, une 

fiche action annuelle par « catégorie » (U6/9, U10/13, U14/19)



Opérations diverses
� Label jeunes FFF délivrés pour les saisons de 2016/2017 à 

2018/2019 :
� Label Elite : Stade Briochin et Dinan Léhon FC
� Label Excellence : Lannion FC
� Label Espoir : GJ Val Arguenon et Ploumagoar RC

� Pour les clubs souhaitant postuler au Label jeunes (accessible à 
tous) :

� Le club doit déposer son dossier de candidature via Footclubs
(dossier informatisé)

� Dépôt des dossiers possible jusqu’au 31 Décembre 2016

� Pour tout renseignements et pour vous accompagner sur le 
montage du dossier, n’hésitez pas à contacter le CDFA ou CTD: 

� cdfa@foot22.fff.fr
� technique@foot22.fff.fr



� Formation des éducateurs : 
� Bon de formation saison 2016/2017 (1 bon de 25€ par stagiaire et par an)
� Inscription aux formations sur le site du District :

� Onglet « technique » « formations » « inscriptions »

Opérations diverses

CFF1 (U9 et U11)

1) Du 18/11/16 au 10/12/16

Stage décentralisé à Tréguier les Vendredis soirs et samedis matins

2) Du 20/12/16 au 21/12/16

Module U9 stage continu au District à Ploufragan

3) Du 22/12/16 au 23/12/16

Module U11 stage continu au District à Ploufragan

4) Du 06/01/17 au 28/01/17

Stage décentralisé à Lamballe les Vendredis soirs et samedis matins

5) Du 11/04/17 au 14/04/17

Stage continu au District à Ploufragan

CFF2 (U13 et U15)

1) Du 23/09/16 au 15/10/16

Stage décentralisé à Plancoët les Vendredis soirs et samedis matins

2) Du 14/02/17 au 15/02/17

Module U13 stage continu au District à Ploufragan

3) Du 16/02/17 au 17/02/17

Module U15 stage continu au District à Ploufragan

Formation Gardien de but (initiation)

Du 16/12/16 au 17/12/16

Stage continu au District à Ploufragan



FOOTBALL FEMININ – SAISON 2016/2017
CHAMPIONNAT U17F:

- 10 équipes inscrites 

- Pratique en foot à 8

- Catégories U15F, U16F, U17F + 3 U18F maxi

- Rencontres en matches aller/retour soit 18 matches sur la saison

RENCONTRES U14F:

- 18 à 20 équipes inscrites

- Pratique en foot à 8

- Catégories U12F, U13F, U14F + 3 U15F maxi

- Rencontres en 2 phases soit 16 à 18 matches sur la saison

LES PLATEAUX ECOLE DE FOOTBALL FEMININES:

- Pour les clubs possédant le label Féminin ou les clubs avec un effectif

suffisant

- 2 catégories de pratique :

- U6F à U8F + 3U9F avec pratique en foot à 3 ou 4 (4 équipes)

- U9F à U11F + 3 U12F avec pratique de foot à 4 ou 5 (15 équipes)

- 1 plateau par mois organisé dans les clubs

N
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Opérations diverses



LES RASSEMBLEMENTS FEMININS

LES RASSEMBLEMENTS U15F:

- Mercredi 21 septembre 2016 et mercredi 5 octobre 2016

- Objectifs: observation des joueuses pour les catégories U14F et U15F en vu d’un 

stage régional et des centres de perfectionnement départementaux

- Convocations envoyées aux clubs, aux parents dont le mail a été communiqué au 

préalable (ancienne autorisation parentale) et téléchargeable sur le site du District

« LES ESPOIRS DU FOOT », U12F et U13F:

- - Mercredi 18 janvier 2017 et mercredi 1 février 2017

- Objectif: observation des joueuses pour les catégories U12F et U13F en vu d’un 

stage régional et des centres de perfectionnement départementaux

- Convocations envoyées aux clubs, aux parents dont le mail a été communiqué au 

préalable (ancienne autorisation parentale) et téléchargeable sur le site du District



LES RASSEMBLEMENTS FEMININS

LES CENTRES D’INITIATION FEMININS:

- Samedi 22 octobre 2016 et samedi 8 avril 2017

- Pour toutes les joueuses U6F à U11F du Département

- Convocations envoyées aux clubs, aux parents dont le mail a été communiqué au préalable 

(ancienne autorisation parentale) et téléchargeable sur le site du District

LE FOOTBALL AU COLLEGE:

- Mise en place depuis 4 saison des Centres d’Initiation et de Perfectionnement

- 1h de Football par semaine pour un groupe de jeunes filles de la 6ième à 3ième

- Objectif: découverte du football et échanges des CIP avec les clubs féminins

- Saison 2016/2017: 11 CIP (DINAN, PLANCOET, LANNION, MONCONTOUR, 

POMMERIT JAUDY, ROSTRENEN, LAMBALLE, PLOEUC SUR LIE, GUINGAMP 

X2, QUINTIN) et 1 Section sportive labélisée (PAIMPOL)

CONTACT :



ANNEXES


