LIGUE DE PROVENCE DE BASKET BALL
45, Rue de la Maurelle 13013 MARSEILLE
04 96 13 05 61
℡ 04 96 13 05 60 site : www.basketprovence.fr - Email : ligue@basketprovence.fr

Compte rendu du Comité Directeur du 20 septembre 2014 à Cavaillon
CD N° 02/2014-2015
Membres présents :

Membres excusés :
Invités présents :
Invités excusés :

Arnaud Jean Louis, Bellucci Jean, Bruyère Jean Pierre, Cerase Antoine, Cerase Jean Louis, Clemenson Lydia,
Lacognata Chantal, Lot Antoine, Mathieu Frédéric, Nerin Cyrille, Patenotte Daniel, Pelloux Amélie, Pereira
Georges, Petitboulanger Arnaud, Prost Frédéric, Savina Pierre, Thomas Bernard, Van Huffel Marie Pierre,
Zazzi Daniel.
Chevalier Sylvie, Cordier Adrien, Giuitta Henri, Heinrich Béatrice, Lavalle Claude, Rouger Jean Claude
Thibaut Baliguet, Barthélémy Alexandre, Jordy Olivier, Kehlhoffner Eric, Manfredi Agnès, Thiodet Anthony.

Ouverture du Comité Directeur à 09h30
Intervention de Jean Pierre Bruyère :
• Remerciements au club et à la ville de Cavaillon pour son accueil
Le président de l’EB Cavaillon remercie la Ligue de Provence pour sa confiance dans l’organisation de ce week-end.
• Jean Pierre Bruyère remercie les personnes qui lui ont témoigné leur soutien pendant l’été.
• Rappel des résultats des équipes de France, médaille d’Or pour les U16M avec Yves Pons, Hugo Blanc et Eric Kehlhoffner,
6 jeunes provençaux ont également participé aux campagnes des équipes de France.
• Remerciements à tous les bénévoles pour l’organisation des Universités d’été à Ste Tulle, et notamment à Cyrille Nerin pour
sa gestion. Les retours des participants et de la FFBB sont positifs.
• Une étude est faite sur la faisabilité de l’organisation d’un AG fédérale sur Avignon pour 2016
• Il est rappelé aux clubs qu’ils peuvent utiliser les adresses mails génériques mises en place par la FFBB :
Pour les clubs, matricule@ffbb.com, par exemple 2284020@ffbb.com pour le club de Cavaillon
Pour les comités, cdxx@ffbb.com, par exemple cd84@ffbb.com pour le comité du Vaucluse
Pour les ligues, lrxx@ffbb.com, par exemple lr22@ffbb.com pour le ligue de Provence.
Intervention de Cyrille Nerin :
• Après avoir présenté la composition des commissions régionales, elle est votée à la majorité. Voir le document en annexe.
• Ce document valide les personnes licenciées au jour du Comité Directeur.
Marie Pierre Van Huffel fait la remarque sur la prédominance du monde arbitral dans la commission.
Intervention de Frédéric Prost :
• Suite à la réunion de trésorier à la FFBB, un projet de mise en place d’une comptabilité consolidée est à l’étude.
• Il est rappelé que les notes de frais doivent être adressées dans le courant du mois suivant. Au-delà elles ne seront pas prises
en compte. Ne pas oublier les justificatifs de remboursement (ticket de péages notamment).
Intervention Georges Pereira :
• Quel est l’état de la procédure suite à notre plainte. Jean Pierre Bruyère précise que notre avocat est toujours en attente
d’information de la part du procureur.
Intervention de Jean Louis Cerase :
• Les dates d’engagements ne sont pas respectées par les clubs, ce qui provoque des retards dans l’établissement des
calendriers.
• Après une discussion sur la mise en place de l’e-marque, il est décidé à la majorité d’un report dans sa mise en place. La mise
en place de l’e-marque pour le championnat PNF sera à la première journée de janvier et pour le championnat PNM à la
première journée de la 2ème phase.
Intervention d’Anthony Thiodet :
• Un travail sur le développement du 3x3 sur le territoire est à l’étude.
Intervention de Daniel Patenotte :
• Les listes de brûlés sont trop souvent incomplètes, il est impératif que les joueurs brûles soient qualifiés au moment de
l’envoi de l’imprimé.
Intervention de Daniel Zazzi :
• Nous sommes toujours dans l’attente des dates des formations EJ/ER et joueurs pour faire les réservations.
• Une mise à jour des rotations des manifestations régionales est faite avec l’arrivée de la Coupe de Provence.

Intervention de Bernard Thomas :
• La salle d’Istres est homologuée en H2
• La salle de Manosque (Varzelles) est en cours
• Dans le Vaucluse, le dossier de la salle de Vaison la Romaine est en cours.
Intervention de Jean Bellucci :
• La saison commence le week-end prochain
• Les clubs de Vedène et Vaison la Romaine sont de nouveaux affiliés
• Le grand nombre d’équipe en championnat régional pose des difficultés au niveau départemental.
Intervention de Pierre Savina :
Des formations e-marque vont se dérouler à partir de la semaine prochaine
Le club de Guillestre va bénéficier du gymnase du collège.
Intervention de Chantal Lacognata :
• Les formateurs sont toujours en cours de formation
• Le programme de formation n’est pas encore fait
Jean Louis Arnaud demande une note sur la démarche de la Ligue sur le projet e-marque.
Intervention d’Olivier Jordy :
• Le planning technique est en cours de finalisation
• La rentrée du Pôle Espoir s’est bien passée (25 jeunes)
Jean Pierre Bruyère informe que la médaille de bronze fédérale sera remise à Olivier à la réunion de décembre du Pôle Espoir avec
les parents et les pensionnaires.
Intervention de Frédéric Mathieu :
Jean Pierre Bruyère demande à ce que toutes les décisions de la commission de discipline soit présentes sur les BO de la Ligue
Intervention d’Antoine Lot :
• Les nouvelles règles seront présentées à la réunion des clubs de l’après midi
• Les résultats des tests de début de saison des arbitres de championnat de France sont décevants, sur 33 présents 5 ont échoués
au test physiques et 6 au QCM
• Le stage de rentrée des arbitres régionaux s’et bien passé, les 42 arbitres ont réussis les tests physiques et QCM.
Remerciements à Béatrice Heinrich, Daniel Zazzi et Bernard Thomas pour leur aide
• La réunion des CDO/CRO s’est tenue la semaine dernière. A noter l’absence du CD13
• Beaucoup d’arbitres arrêtent pour diverses raisons, cela va poser des problèmes sur les désignations.
Intervention d’Arnaud Petitboulanger :
• Roxanne Lingua et Maria Guramare sont rentrées à l’INSEP Basket et Mathilde Gros intègre l’INSEP en cyclisme sur piste.
• Les journées de revalidation des entraineurs se sont déroulées à Sainte Tulle avec 130 entraineurs sur les deux jours.
• La formation des cadres est modifiée : la formation EJ se continuera en Provence, la formation ER passe de 5 à 10 jours et se
fera en collaboration avec le Languedoc Roussillon. Le cout des formations sont de 210€ pour l’EJ et 350€ pour l’ER.
• Le principe du nouveau statut de l’entraineur est présenté, il consiste à réduire les obligations sur les seniors et à les
augmenter sur les jeunes. Le principe est validé à l’unanimité, le document définitif sera présenté au prochain Bureau
Directeur et sera voté au prochain Comité Directeur.
Antoine Cerase regrette l’absence de la notion de fidélité dans le projet. Arnaud Petitboulanger précise que cette notion est présente
dans les règlements fédéraux.
Intervention de Georges Pereira :
Georges demande aux licenciés de faire des retours sur les différents règlements à la commission.
Intervention de Marie Pierre Van Huffel :
• Une journée spécifique sur le basket féminin est à l’étude pour la journée du 8 mars 2015
• Un dispositif d’aide aux clubs sur des actions sur les U13F, avec une dotation pour les clubs et les nouvelles joueuses est à
l’étude.
• La commission Féminine remercie le club de Cavaillon pour l’organisation de l’OPEN Féminin
Intervention d’Alexandre Barthélémy :
• Romain Poinas, ancien pensionnaire du Pôle Espoir, quitte la région pour le centre de formation de l’ASVEL
• Le groupe masculin du Pôle Espoir 2014/2015 est très jeune, le travail est basé sur le long terme.

Intervention de Jean Louis Arnaud :
• La rentrée a été très compliquée
• Un travail est fait sur le basket à l’école et les licences avenir
• Des actions sont entreprises sur le basket féminin :
Labellisation des structures féminines
Formation spécifique sur l’entourage du basket féminin
Renouvellement de l’opération « une poussine un copine »
Une joueuse isolée pourra jouer dans un autre club sans nécessité de licence T ou M, avec l’accord du
Bureau Directeur.
• Le prix des formations entraineur de niveau 1 et 2 est fixé à 50€
• Un projet de stage de vacances est à l’étude sur Marseille
• Un nouveau club voit le jour aux Salins de Giraud.
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