LIGUE DE PROVENCE DE BASKET BALL
45, Rue de la Maurelle 13013 MARSEILLE

 04 96 13 05 60 -  04 96 13 05 61
site : www.basketprovence.fr - Email : ligue@basketprovence.fr

Compte rendu du Comité Directeur du 28 mai 2014 à Fos sur Mer
CD N° 01/2014-2015
Membres présents :

Membres excusés

ARNAUD Jean Louis, BRUYERE Jean Pierre, CERASE Antoine, CERASE Jean Louis, CHEVALIER
Sylvie, CLEMESON Lydia, LAVALLE Claude, LOT Antoine, NERIN Cyrille, PEREIRA Georges, PROST
Frédéric, ROUGER Jean Claude, THOMAS Bernard, VAN HUFFEL Marie Pierre, ZAZZI Daniel
BARTHELEMY Alexandre, BELLUCCI Jean, CD04, CORDIER Adrien, GIUITTA Henri, HEINRICH
Béatrice, JORDY Olivier, KEHLHOFFNER Eric, LACOGNATA Chantal, MATHIEU Frédéric,
PATENOTTE Daniel, PELLOUX Amélie, PETITBOULANGER Arnaud, SAVINA Pierre, THIODET
Anthony,

Ouverture du Comité Directeur à 09h00
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
• Bienvenue aux 2 nouveaux élus, Antoine LOT et Frédéric PROST
• Le Bilan de l’AG est positif, remerciements aux membres du CD, Cathy Giscou et aux clubs.
Intervention de Sylvie Chevalier, il serait utile de faire un bilan une fois que tous les chèques seront connus (Jean Pierre Bruyère
assure que le bilan sera fait et diffusé aux clubs). La présence de la vice-présidente de la FFBB est intéressante mais il a manqué un
temps d’échange.
•
•
•
•
•

Est-il intéressant de déplacer l’AG le samedi après-midi ? La question sera posée aux clubs.
Il est proposé la nomination de Frédéric PROST au poste de Trésorier Général de la Ligue, adopté à l’unanimité.
L’OPEN Féminin se déroulera les 20 et 21 septembre à Cavaillon
Les Universités d’été de la FFBB se dérouleront du 21 au 24 aout à Sainte Tulle.
Une réflexion sera menée sur le fonctionnement des championnats féminins de Ligue

Intervention de Cyrille NERIN :
• Il est proposé l’organigramme pour la saison 2014-2015, adopté à l’unanimité.
• Au niveau de l’excellence féminine, le club de Gap intègre l’Union Laragne Digne, ce qui provoque le repêchage de l’ US St
Marcel.
• Il est demandé aux commissions de communiquer leurs compositions avant le 15 juillet.
Intervention Jean Louis CERASE :
• Au niveau de la Coupe de Provence, le statut de l’équipe l’US Avignon le Pontet est la NM3.
• Il est rappelé que la feuille électronique sera obligatoire dans les championnats pré-nationaux
Intervention Bernard THOMAS :
• Des stages spécifiques pour les jeunes et futurs dirigeants seront mis en place.
Intervention Jean Louis ARNAUD :
• Plusieurs nouveaux clubs arrivent dans le département.
• La réflexion sur le basket féminin avance, plusieurs idées seront mises en places, Label féminin, championnat poussine en
4x4 sur des paniers de 2,60m, une fille isolée pourra rejoindre un club voisin sans licence T ou M.
Intervention de Marie Pierre VAN HUFFEL :
• Le déroulement de l’AG est trop long, des temps d’intervention devraient être définis pour tous les intervenants.
• Un projet de valorisation du basket féminin dans les règlements est à l’étude
• Une opération spéciale pour le basket féminin va être faite dans le CD 84. Les modalités sont à l’étude
Intervention d’Antoine LOT :
• Le concours arbitre de championnat de France est une réussite pour la Provence, les 4 candidats sont reçus et Régis
BURAVAN termine 1er du concours sur la zone sud-est.
• 19 nouveaux arbitres arrivent en Ligue pour la prochaine saison.
Intervention Lydia CLEMENSON :
• Est-il possible de mixer les catégories pour adapter les championnats jeunes. Cyrille NERIN confirme cette possibilité, les
Comités et les Ligues ont la liberté d’adapter leurs championnats, notamment dans le secteur féminin.

Intervention d’Antoine CERASE :
• Souhaite connaitre l’avancée de la réforme du statut de l’entraineur. N’ayant personne de la Commission Technique à la
réunion, la question sera posée au prochain Comité Directeur.
• Regrette le manque de communication entre la Commission Technique Régionale et la Commission Départementale du CD
84, notamment dans les responsabilités des cadres techniques
Intervention de Sylvie Chevalier, il est important que le pédigré club des sélectionnés soit mis en valeur dans la communication.
Intervention Jean Claude ROUGER :
• Le 19 mai s’est tenue une réunion avec la Ligue du Languedoc Roussillon pour un projet commun de championnat U13 et
U15.
• Le projet U20F sera reconduit avec la Ligue Languedoc Roussillon.
Intervention Daniel ZAZZI :
• Le WEPS se déroulera les 30 et 31 aout 2014à Fos sur Mer. En l’absence du CTS de ligue, Béatrice HEINRICH est la
référente de l’organisation.
• Des cahiers des charges seront demandés aux commissions qui souhaitent organiser des stages ou des manifestations au cours
de la saison sportive.
Intervention Frédéric PROST :
• Il serait important de mieux préciser le règlement du challenge des licences.
Intervention de Marie Pierre VAN HUFFEL, il serait bien que les récompenses soient plus importantes sur ce challenge.
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