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 PRÉAMBULE 1.

La Fédération Flying Disc France lance une consultation pour choisir un ou plusieurs 

équipementiers sportifs qui l'accompagneront pour les quatre prochaines années, du 1er janvier 

2018 au 31 août 2021. 

 

 OBJET 2.

L'objet de cet appel d'offre est la création de trois lignes textile complètes intitulées « France 

Ultimate », « France Beach Ultimate » et « France Disc Golf ».  

Elles sont destinées aux joueurs et staffs du pôle France lorsqu’ils participent aux compétitions 

internationales. 

Elles devront également être disponibles à la vente publique sur les stands événementiels durant 

certaines compétitions FFDF et pourront l’être sur le catalogue du futur fournisseur. 

 

Les compétitions internationales auxquelles participeront les équipes de France pendant la 

durée du partenariat sont : 

 

 France Ultimate 

- EYUC 2018  – Championnats d’Europe U17 d’Ultimate 2018 

- WJUC 2018  – Championnats du Monde Junior d’Ultimate 2018 

- EUC 2019  – Championnats d’Europe d’Ultimate 2019 

- EYUC 2019  – Championnats d’Europe Junior U17/U20 d’Ultimate 2019 

- EYUC 2020  – Championnats d’Europe U17 d’Ultimate 2020 

- WJUC 2020  – Championnats du Monde Junior U20 d’Ultimate 2020 

- WUGC 2020  – Championnats du Monde d’Ultimate 2020 

 

 France Beach Ultimate 

- World Beach Games 2019  – World Games de Beach Ultimate 2019 

- WCBU 2021    – Championnats du Monde de Beach Ultimate 2021 

 

 France Disc Golf 

 

- EDGC 2018  – Championnats d’Europe de Disc Golf 2018 

- WTDGC 2019  – Championnats du Monde de Disc Golf par équipe 2019 

- EDGC 2020  – Championnats d’Europe de Disc Golf 2020 
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 AGENDA PREVISIONNEL 3.

 

 1er Décembre 2017 

Publication du cahier des charges et lancement de l’appel d’offre. 

 

 31 Janvier 2018 

Date limite de réception des dossiers comprenant la réponse au cahier des charges ainsi qu’un 

échantillon du set principal (maillot « home » + short) en modèles féminin et masculin. 

 

 28 Février 2018 

Présélection de deux candidats. 

 

 31 Mars 2018 

Choix final de l'équipementier. 

 

 30 Avril 2018 

Première livraison des équipements. 
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 PRÉSENTATION DE LA FFDF ET DU PÔLE FRANCE 4.

4.1 La FFDF 

 

La Fédération Flying Disc France est une association loi 1901, créée en 1977, agréée par le 

ministère des Sports depuis juin 2012 et délégataire depuis le 31 décembre 2016. Elle est 

partenaire de la Fédération Française de Sport Universitaire (FFSU) et de l'Union Nationale du 

Sport Scolaire (UNSS). 

Elle fédère actuellement plus de cent clubs en France et près de 5000 licenciés (croissance 

d’environ 10% par an depuis 2011-2012). Le quart des licenciés sont des femmes. Les juniors 

représentent également, avec 33 % de progression en un an, 25 % des licenciés. 

 

En France, l'ultimate et les pratiques des sports de disques volants sont régulièrement présentés 

par la presse papier (presse quotidienne, magazines – L’Equipe Magazine, Science & Vie Junior ou 

Phosphore, Le Parisien / Aujourd'hui en France, Le Figaro Magazine...) et télévisuelle (France 

Télévision, L'Equipe 21, MCS Extrême, etc.). 

 

La FFDF a été organisatrice des championnats d'Europe des Nations en 1981, en 1995 et en 2003. 

Associé à ces organisations de compétitions internationales par la France, le développement des 

équipes nationales françaises s'est accéléré depuis les deux dernières olympiades. La fédération 

française est également coorganisatrice de la phase finale du championnat d'Europe des clubs 

XEUCF 2013, en septembre 2013 à Bordeaux.  

 

En juin 2017, la FFDF a organisé les WCBU (Championnat du monde d’Ultimate sur Plage) à 

Royan. La compétition a regroupé pas moins de 120 équipes (~2000 joueurs/joueuses) venant de 

39 pays, pendant une semaine entière. 

Cet évènement a permis une belle promotion de l’Ultimate au grand public, et prolonge la bonne 

dynamique sportive des équipes de France avec plusieurs médailles récoltées.  

 

 

 

 

 

 
France Beach Ultimate Open sur le central pendant la petite finale – WCBU 2017 (Royan) 
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4.2 Le Pôle France 

 

Aujourd’hui le Pôle France est constitué de 18 équipes (outdoor, junior, beach, disc golf) avec 

chacune un staff associé, ainsi qu’un staff général. 

 

Pour chaque équipe citée ci-dessous, le staff est composé d’un sélectionneur, d’un entraîneur-

adjoint et d’un intendant ou préparateur physique. 

 

Pôle France Ultimate Junior (4) 

U17 Féminine – U17 Open – U20 Féminine – U20 Open 

Pôle France Ultimate (6) 

Féminine – Mixte – Open – Master Féminine – Master Mixte – Master Open 

Pôle France Beach Ultimate (7) 

Féminine – Mixte – Open – Master Féminine – Master Mixte – Master Open – Grand Master Open 

Pôle France Disc Golf (1) 

Junior – Féminine – Open – Master Féminine – Master Open – Grand Master Open 

 

 

 

 

 

 
Le Pôle France Ultimate – EUC 2015 (Copenhague) 
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Palmarès des Équipes de France d’Ultimate Junior 2013-2017 

France Ultimate U17 Féminine 

Championnat d'Europe : EYUC 2013 – Cologne (Allemagne) :   4
e
 

EYUC 2014 – Lecco (Italie) :    2
e
 

    EYUC 2015 – Francfort (Allemagne) :   3
e
 

    EYUC 2016 – Gent (Belgique) :    3
e
  

    EYUC 2017 – Veenendal (Pays-Bas) :   4
e
  

France Ultimate U17 Open 

Championnat d'Europe : EYUC 2013 – Cologne (Allemagne) :   4
e
 

EYUC 2014 – Lecco (Italie) :    3
e
 

    EYUC 2015 – Francfort (Allemagne) :   4
e
 

    EYUC 2016 – Gent (Belgique) :    Champion d’Europe 

    EYUC 2017 – Veenendal (Pays-Bas) :   Champion d’Europe 

France Ultimate U20 Féminine 

Championnat d'Europe : EYUC 2013 – Cologne (Allemagne) :   2
e
 

    EYUC 2015 – Francfort (Allemagne) :   3
e 

    EYUC 2017 – Veenendal (Pays-Bas) :   4
e
 

Championnat du Monde : WJUC 2014 – Lecco (Italie) :    9
e
 

    WJUC 2016 – Wroclaw (Pologne) :   5
e
  

France Ultimate U20 Open 

Championnat d'Europe : EYUC 2013 – Cologne (Allemagne) :   2
e 

& Esprit du Jeu 

    EYUC 2015 – Francfort (Allemagne) :   4
e 

    EYUC 2017 – Veenendal (Pays-Bas) :   3
e
  

Championnat du Monde : WJUC 2014 – Lecco (Italie) :    6
e
 

    WJUC 2016 – Wroclaw (Pologne) :   12
e
  

 

 
France Ultimate U17 Féminine - Médaille d'Argent - EYUC 2014 (Lecco) 
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Palmarès des Équipes de France d’Ultimate Sénior 2013-2017 

France Ultimate Féminine 

Championnat d'Europe : EUC 2015 – Copenhague (Danemark) :  8e  

Championnat du Monde : WUGC 2016 – Londres (Angleterre) :   13e 

France Ultimate Open 

Championnat d'Europe : EUC 2015 – Copenhague (Danemark) :  3e  

Championnat du Monde : WUGC 2016 – Londres (Angleterre) :   9e  

France Ultimate Mixte 

Championnat d'Europe : EUC 2015 – Copenhague (Danemark) :  3e  

Championnat du Monde : WUGC 2016 – Londres (Angleterre) :   4e  

France Ultimate Master Féminine 

Championnat d'Europe : EUC 2015 – Copenhague (Danemark) :  7e  

Championnat du Monde : WUGC 2016 – Londres (Angleterre) :   5e  

France Ultimate Master Open 

Championnat d'Europe : EUC 2015 – Copenhague (Danemark) :  5e  

Championnat du Monde : WUGC 2016 – Londres (Angleterre) :   9e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
France Ultimate Mixte - Médaille de Bronze – EUC 2015 (Copenhague)  
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Palmarès des Équipes de France de Beach Ultimate Sénior 2013-2017 

France Beach Ultimate Féminine 

Championnat d'Europe : ECBU 2013 – Calafell (Espagne) :   8
e
  

Championnat du Monde :  WCBU 2017 – Royan (France) :   8
e
 

France Beach Ultimate Open 

Championnat d'Europe :  ECBU 2013 – Calafell (Espagne) :   8
e
  

Championnat du Monde :  WCBU 2017 – Royan (France) :   3
e
  

France Beach Ultimate Mixte 

Championnat d'Europe :  ECBU 2013 – Calafell (Espagne) :   6
e
  

Championnat du Monde :  WCBU 2017 – Royan (France) :   11
e
 

France Beach Ultimate Féminine Master 

Championnat d'Europe :  ECBU 2013 – Calafell (Espagne) :   3
e
  

Championnat du Monde :  WCBU 2017 – Royan (France) :   11
e
 

France Beach Ultimate Open Master 

Championnat d'Europe :  ECBU 2013 – Calafell (Espagne) :   2
e
  

Championnat du Monde :  WCBU 2017 – Royan (France) :   2
e
  

France Beach Ultimate Mixte Master 

Championnat d'Europe :  ECBU 2013 – Calafell (Espagne) :   3
e
  

Championnat du Monde :  WCBU 2017 – Royan (France) :   3
e
 

France Beach Ultimate Open Grand Master 

Championnat d'Europe :  ECBU 2013 – Calafell (Espagne) :   Champion d’Europe  

Championnat du Monde :  WCBU 2017 – Royan (France) :   5
e 

 

 

 

 
France Beach Ultimate Open - Médaille de Bronze – WCBU 2017 (Royan) 
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Palmarès des Équipes de France de Disc Golf 2013-2017 

France Disc Golf 

Championnat d'Europe : 

EDGC 2016 – Oulu (Finlande) :   Junior – Mike Carniel : 23
e
 

Women – Isabella Schubert : 20
e
  

Open - Sylvain Gouge : 20
e
 

Open – Vincent Gautron : 58
e 

Open – Clément Buido : 66
e 

Open – Thomas Trappo : 72
e 

Open – Vincent Roy : 75
e 

Master – Pierril Rémésy : 17
e
 

Master – Loïc Dumont : 31
e
 

Grand Master – Gilles Ban : 12
e 

Grand Master – Jean-Marie Hallier : 15
e 

Sénior Grand Master – Robert Mohl : 6
e
 

Championnat du Monde par équipe : 

WTDGC 2017 – Colchester (Angleterre) :  7
e
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
France Disc Golf – WTDGC 2017 (Colchester) 
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 PRÉSENTATION DES GAMMES « FRANCE ULTIMATE » & « FRANCE 5.

BEACH ULTIMATE » 

 

5.1 Critères obligatoires 

Le package joueur 

 

Il comprend : 

- 2 maillots, 

- 1short. 

 

Les gammes « France Ultimate » et « France Beach Ultimate » 

 

Elles comprennent chacune au moins : 

- 1 polaire, 

- 1 veste imperméable, 

- 1 survêtement (pantalon + veste), 

- 2 paires de chaussettes. 

 

Tous les produits doivent être renouvelables à l'identique pour les 3 années à venir, de 2018 à 

2021. 

 

5.2 Critères optionnels 

 

Équipement pour les membres du staff 

- 1 maillot ou polo, 

- 1 short, 

- 1 veste. 

 

Offre gamme complète 

- Bandeau 

- Bonnet 

- Casquette 

- Chaussettes de contention 

- Polaire 

- Gants de jeu 

- Gourde 

- Maillot manche longue 

- Polo 

- Porte-documents 

- Porte-gourde 

- Sac à dos 

- Sac de sport 

- Sous-pantalon 

- Sous-vêtement manche longue 

technique 

- Survêtement (pantalon + veste) 

- T-shirt 

- Veste imperméable 

- Autre 

 

Proposition de matériels connexes pour le staff 

- Talkie-walkie, 

- Chasubles, 

- Echelles de rythme, 

- Plots, 

- Tablettes tactiques. 
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Goodies 

- Stickers, 

- Badges/pins, 

- Bracelets plastique. 

 

Un lot de goodies est offert par les équipes de France pour les équipes nationales rencontrées 

lors de chaque championnat des nations. 

 

5.3 Contraintes techniques 

Logo « France Ultimate » 

- Taille minimum sur le maillot : 6 cm X 6 cm, 

- Emplacement : épaule et/ou cœur, 

- Logo fourni et appartenant à la FFDF, 

- Sublimation. 

 

Numéros 

- Taille conforme aux normes WFDF (cf. annexe), 

- Emplacement sur le maillot : au dos, 

- Emplacement sur le short : sur la jambe gauche (pas obligatoire), 

- Sublimation. 

 

Maillots / Short 

- Maillot unicolore ou bicolore, 1 maillot « home » et 1 maillot « away », 

- Short unicolore ou bicolore, 

- Design identique pour les femmes et les hommes, 

- Coupe femme cintrée ET coupe homme, 

- Tailles : de XXS à XXL. 

 

Couleurs souhaitées 

- Maillot « home » en Bleu obligatoire,  

- Maillot « away » blanc et/ou rouge. 

 

Modèles 

Possibilité de proposer différents modèles : manches courtes et débardeurs, col rond et col V, 

short court et short long. 

Possibilité de faire trois gammes : junior, outdoor & beach. 

 

Ajout par l’équipementier 

- Contrainte fixée à maximum 80% de la taille utilisée pour les logos et textes imposées par 

la FFDF, 

- Logo de l'équipementier interdit sur le milieu du dos et la poitrine, 

- Une seule apposition par article. 
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 PRÉSENTATION DE LA GAMME « FRANCE DISC GOLF » 6.

 

6.1 Critères obligatoires 

Le package joueur 

 

Il comprend : 

- 2 polos, 

- 1 veste. 

 

La gamme « France Disc Golf » 

 

Elle comprend au moins : 

- 1 polaire, 

- 1 veste imperméable, 

- 1 survêtement (pantalon + veste), 

- 1 pantalon. 

 

Tous les produits doivent être renouvelables à l'identique pour les 3 années à venir, de 2018 à 

2021. 

 

6.2 Critères optionnels 

 

Équipement pour les staffs 

- 1 maillot ou polo, 

- 1 short, 

- 1 veste. 

 

Offre gamme complète 

- Bandeau 

- Bonnet 

- Casquette 

- Chaussettes de contention 

- Polaire 

- Gants de jeu 

- Gourde 

- Maillot manche longue 

- Polo 

- Porte-documents 

- Porte-gourde 

- Sac à dos 

- Sac de sport 

- Sous-pantalon 

- Sous-vêtement manche longue 

technique 

- Survêtement (pantalon + veste) 

- T-shirt 

- Veste imperméable 

- Autre 

 

Goodies 

- Stickers, 

- Badges/pins, 

- Bracelets plastique, 

- Mini disques. 

 

Un lot de goodies est offert par les équipes de France pour les équipes nationales rencontrées 

lors de chaque championnat des nations. 
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6.3 Contraintes techniques 

Logo « France Disc Golf » 

- Taille minimum sur le polo : 6 cm X 6 cm, 

- Emplacement : cœur, 

- Logo fourni et appartenant à la FFDF, 

- Broderie. 

 

Numéros 

- Taille minimum : 1 cm x 6 cm, 

- Emplacement sur le polo : poitrine et/ou manche droite, 

- Broderie. 

 

Polos 

- Tenue unicolore ou bicolore, 1 polo « home » et 1 polo « away », 

- Veste unicolore ou bicolore, 

- Design identique pour les femmes et les hommes, 

- Coupe femme cintrée ET coupe homme, 

- Tailles : de XS à XXL, 

- Mention « France » dans le dos. 

 

Couleurs souhaitées 

- Maillot « home » en Bleu obligatoire,  

- Maillot « away » blanc et/ou rouge. 

 

Modèles 

Possibilité de proposer différents modèles : manches courtes et débardeurs, col rond et col V, 

short court et short long. 

 

Ajout par l’équipementier 

- Contrainte fixée à maximum 80% de la taille utilisée pour les logos et textes imposées par 

la FFDF, 

- Logo de l'équipementier interdit sur le milieu du dos et la poitrine, 

- Une seule apposition par article. 
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 ÉTABLISSEMENT DU DEVIS 7.

 

Au-delà des lignes directrices majeures en termes de détails techniques, la Fédération Flying Disc 

France sera attentive à la qualité des équipements, ainsi qu'aux différents tarifs et délais de 

fabrication et de livraison proposés. 

Pour l'établissement de votre devis, la base est la suivante : 

- 25 joueurs par équipe France Ultimate (Juniors ou Séniors) 

- 15 joueurs par équipe France Beach Ultimate 

- 12 à 15 joueurs par équipe France Disc Golf  

 

Pour information, voici la quantité d’équipements fournis pendant la période 2014 - 2017 avec 

neuf compétitions internationales (WYUC'14, WCBU'15, EUC'15, EYUC'15, WUGC'16, WYUC'16, 

EDGC’16, WCBU'17 et WTDGC’17) : 

2014 

100 sets – 4 équipes ultimate juniors | WJUC 

2015 

100 sets – 4 équipes ultimate séniors | EUC 

60 sets – 3 équipes beach ultimate seniors | WCBU 

2016 

100 sets – 4 équipes ultimate juniors | EYUC 

125 sets – 5 équipes ultimate séniors | WUGC 

15 sets – 1 équipe disc golf | EDGC 

2017 

105 sets – 7 équipes beach ultimate séniors| WBUC 

100 sets – 4 équipes ultimate juniors | EYUC 

15 sets – 1 équipe disc golf| WTDGC 

 

Grille tarifaire 

- Tarif appliqué aux commandes FFDF, 

- Tarifs préférentiels pour les membres du Pôle France (staff & joueurs) 

 

La Fédération Flying Disc France propose au partenaire l’exclusivité de la vente de la 

gamme sous condition d’un pourcentage remis à la FFDF sur les ventes à l’année ou sous 

une autre condition à proposer. 

L’élaboration du devis peut être faite selon les différentes quantités de sets possibles. Il est 

également possible de soumettre plusieurs devis si différents modèles répondent aux critères. Il 

faudra fournir une estimation du délai de fabrication estimé. 

 

Devis et échantillons à envoyer par courrier à : 

Fédération Flying Disc France 

Technoparc – Espace Média 

3 rue Gustave Eiffel - 78300 Poissy 

ou par courriel à info@ffdf.fr   

mailto:info@ffdf.fr
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 CONTACTS 8.

 

 

 Amandine CONSTANT 

Secrétaire générale FFDF – secretaire@ffdf.fr – 06.08.46.19.49 

 

 Vincent ROY 

Chef de projet – Vincent.Roy@ffdf.fr – 06.77.53.89.37 

 

 Siège social FFDF 

TechnoParc – Espace Média – 3 rue Gustave Eiffel – 78300 Poissy – info@ffdf.fr - 09.53.68.14.83 

 

  

mailto:secretaire@ffdf.fr
mailto:Vincent.Roy@ffdf.fr
mailto:info@ffdf.fr
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 ANNEXES 9.

 

Logos « France Ultimate » & « France Disc Golf » 

 

     
 

Bleu : #21409a 

Rouge : #ed1c24 

 

 

Texte « France Ultimate » & « France Disc Golf » 

 

Police : Code 

(http://www.myfonts.com/fonts/font-fabric/code-pro) 
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Extrait du règlement de la WFDF concernant les équipements : 

 

Appendix C: Uniform Requirements 
C1. Purpose 

C1.1. The primary purpose of these uniform requirements is to distinguish between players on 

opposing teams, and to identify individual players. This allows players, officials and spectators to follow and 

interpret the game correctly. 

C1.2. They also aim to protect player safety and comfort, and fairness in the competition. 

C1.3. Additionally, better quality uniforms are expected to convey a better image of our sport to the 

world, taking advantage of the media and spectator opportunities of WFDF events. 

C1.4. These requirements aim to minimize the costs to players of meeting their primary purpose. If 

resources allow, teams are encouraged to exceed the minimum requirements of these rules in order to 

maximise the benefits to our sport. 

C1.5. WFDF requires teams to consider the public image of the sport when designing uniforms for 

WFDF events. 

C1.6. WFDF reserves the right to require a team to alter or replace text or graphics on a garment or 

to replace an entire garment. 

C2. General 

C2.1. A uniform must consist of, at minimum, a shirt to cover the upper torso and shoulders and 

pants to cover the lower torso and upper legs. 

C2.2. A single item of clothing that covers the same areas as a shirt and pants is allowable as a 

uniform if it meets the requirements of the two separate items as expressed in these rules. 

C2.3. A team must bring at least two distinct sets of shirts to each game. 

C3. Home and Away 

C3.1. An event schedule may designate a “home” and “away” team for each game. 

C3.2. WFDF may designate team color for certain games. 

C3.3. If the event schedule does not designate home and away teams, the team captains will 

determine which team is the home team before the game by a disc toss or other fair method. 

C3.4. The home team has the first choice of shirt color. 

C3.5. Prior to arriving at a game, a team may tell their opponent which shirt is their “home” shirt, 

and they are bound by that decision. 

C4. Shirts 

C4.1. All players on a team must wear shirts that match in color and pattern. 

C4.2. Each player in a team for a particular game must be designated by a unique integer between 

0 and 99 inclusive. 

C4.3. The shirt that a player wears in that game must bear their number, expressed only in Arabic 

numerals, with an optional leading zero for numbers between 0 and 9 inclusive. 

C4.4. The number must be sewn or printed onto the back of the shirt. Each digit in the number 

must be a minimum of sixteen (16) centimeters high and have a minimum line width of three (3) 

centimeters wide. 

C1.4.1. The number may also appear elsewhere on the shirt. 

C4.5. The numbers must be entirely one color, filled solidly, and of a significantly different color 

from the background shirt colors. 

C4.6. There must not be any overlaid design or characters obscuring the numbers. 

C5. Pants 

C5.1. All players on a team must wear pants that match in color and pattern. 

C5.2. Pants must have numbers sewn or printed on the front left leg. The number must match that 

of the player's shirt. 
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C6. Optional Features 

C6.1. If the team is a national team, the uniform may also include the International Olympic 

Committee three letter code representing that country and/or its national flag. 

C6.2. Shirts may have player names printed on them. 

C7. Undergarments 

C7.1. Players may wear clothing under their uniform in order to protect them from injury, 

temperature, sunlight, etc. 

C7.2. WFDF considers that if any exposed parts of undergarments are black or white, they will best 

prevent a clash with the main uniform colors. 

C8. Gloves 

C8.1. Players may wear gloves, but they must not in any way damage the disc or leave any residue 

on the disc. 

C8.2. Players are prohibited from applying any substance to their hands, for the purposes of 

enhancing grip, which can transfer to the disc during the course of play. 

C9. Headgear 

C9.1. Players may wear hats, caps or other headgear to protect them from sun exposure, the 

weather, injury or for personal comfort. 

C9.2. For any game designated as a “showcase” game by WFDF, if players on a team wear headgear, 

all headgear must be matching in style, pattern, logo and color. Headgear must not display commercial or 

other non-related sports team logos or political statements or symbols. 

C10. Socks 

C10.1. If players on a team wear long socks, WFDF considers that matching those socks will improve 

the image of the sport. 

C10.2. For any game designated as a “showcase” game by WFDF, if players on a team wear socks or 

stockings all players must wear matching socks/stockings in pattern, logo and color. Socks and stockings 

must not display commercial or other non-related sports team logos or political statements or symbols. 

C11. Shoes 

C11.1. Players may wear shoes or boots. Shoes do not need to be matching in any way. 

C11.2. Any studs or ridges on the sole of the shoes must not protrude more than 20 millimeters 

from the sole nor have any sharp edges. 

C12. Additional Uniform Requirements for Players 

C12.1. Players must not wear anything that is dangerous to other players. WFDF considers metal 

studs to be dangerous. 

C12.2. Players must not wear anything that gains an advantage by substantially enhancing the 

physical presence of the player. 

C12.3. Players, substitutes and team officials must not use any equipment that amplifies their 

voices. 

C13. Coaches and support staff 

C13.1. Coaches and support staff must wear appropriate attire when on the sideline, preferably in a 

similar style to their team. 

C13.2. Coaches and support staff may be requested to change their attire, where possible, if, for 

example, it clashes with that of relevant WFDF Officials. 


