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 16 septembre 2017 à Rognonas
CD N° 01/2017-2018
Membres présents :

Membres excusés :
Invités présents :
Invités excusés :

Bruyère Jean Pierre, Calone Nicolas, Cardoso Carlos, Clemenson Lydia, Lacognata Chantal, Lavalle Claude,
Lot Antoine, Mathieu Frédéric, Murat Gaëlle, Nerin Cyrille, Pelloux Amélie, Prost Frédéric, Prud'homme
Frédérique, Rivalan Ghislaine, Rouger Jean Claude Savina Pierre, Thomas Bernard, Zazzi Daniel
Chevalier Sylvie, Giuitta Henri, Lavanchy Alain, Pereira Georges
Guigon Jérôme, Heinrich Béatrice, Jordy Olivier Kehlhoffner, Eric, Lacroix Magali

Ouverture du Comité Directeur à 9h20

Ouverture par Monsieur Picarda, Maire de Rognonas, Monsieur Alain, Adjoint au Maire et Monsieur Jérôme Guigon, Président de
l’USO Rognonas.
La ville est heureuse d’accueillir la Ligue de Provence de Basket. L’USOR Basket, qui a fêté ses 70 ans, est une association
dynamique dont son implication sur le secteur jeunesse est remarquable.
Le club est fier d’accueillir la Ligue de Provence, et l’Open Féminin.

Jean-Pierre BRUYERE ouvre la séance en remerciant les membres du Comité Directeur pour la dernière saison pleine de la Ligue de
Provence avant la fusion de décembre 2018.
Réforme Territoriale
Assemblée Générale de la Ligue de Provence le 16 juin 2018 dans les Bouches du Rhône. (Traité de fusion, ….)
Assemblée Constitutive de la Ligue PACA Basket le samedi 15 décembre 2018. Le site n’est pas encore défini.
Le siège de la future Ligue PACA sera construit sur le site Décathlon de Bouc Bel Air. La procédure d’acquisition et de construction
est en cours de réalisation avec le Comité des Bouches du Rhône.
Pour information, le siège actuel de la Ligue de Provence vient d’être estimé par une agence immobilière. L’estimation sera transmise
ultérieurement. La société informatique, voisin du siège, est fortement intéressée par l’achat de nos bureaux, affaire à suivre.
Un autre projet est également d’envisager la construction d’un site d’hébergement pour accueillir les Pôles Espoir, les stages, les
formations, des camps, .... Ce projet est intéressant et demande à être étudié pour l’avenir.

Réunion des clubs
Les nouvelles règles seront présentées aux clubs
Les informations présentées à la réunion seront disponibles sur le site internet de la Ligue

Commission de discipline
Nouveau règlement disciplinaire fourni par la FFBB
Un nouveau membre est proposé par la commission, Madame Nesrine Boussaid. Voté à l’unanimité
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Intervention Cyrille NERIN
Voyage Espagne avec le Pôle Espoir
Les automnales de Basket
Le Pôle Espoir, rentrée le samedi 2/09
CCR, intégration des SG dans les membres de la CCR. Prochaine réunion le 27/10 à la Londe
Intervention Éric Kehlhoffner
Objectif de coordination PACA.
ETR PACA mis en place et validé par toutes les parties (24 personnes dont 12 à 13 salariés et un élu)
Mise en œuvre du PES (35 actions sur la saison)
Développement du 3x3. Pour imposer la position de la France, il est important d’inscrire les joueurs U14 et U15 des pôles sur la
plateforme FIBA 3x3. Premier tournoi 3x3 des pôles le 11 octobre 2017
Les statuts de l’entraineur sont en cours d’harmonisation pour la PACA
Intervention Antoine Lot
Stage arbitres nationaux, dernier week-end aout à Montpellier
Stage arbitres fédéraux CF2, résultats décevant, rattrapage en attente
Arbitre régionaux potentiels et jeunes – 42 arbitres
Arbitre régionaux R1 et R2 sur Draguignan, 33 Provence et 45 CA, une initiative réussie dans tous les domaines
Des échanges d’arbitres se feront sur les championnats PACA
Stage OTM, revalidation à Fos sur Mer
Les OTM HN sont tous validés.
Annulation du camp d’arbitrage 2017. Il est demandé de préparer un nouveau projet de camps PACA pour l’été 2018.
Intervention Jean Claude Rouger
Les championnats démarrent le week-end prochain
Liste des forfaits à rajouter
Des équipes corses intègreront des championnats jeunes. Des aides financières sont prévues pour les clubs se déplaçant en Corse
(35 000 € d’aide prévue pour les clubs PACA). La Ligue de Provence complètera les aides (transports aériens) des clubs de Provence.
Correspondant M5BB, Christian Guillou
Intervention Daniel Zazzi
Candidature Final Four reçu, Barcelonnette, probablement Digne les Bains
Candidature Challenge U13, reçu SAPELA, probablement Fos
Accueil du TIC U13 sur le site de Ste Tulle début Janvier 2018
Intervention de Nicolas Calone (CD 0A)
Le CD0A a repris du service avec difficulté. Suite au départ de 2 membres, des volontaires ont rejoint l’équipe pour assurer les
missions prioritaires du Comité.
La réunion des clubs du 15/09 a permis de présenter la nouvelle organisation du Comité et notamment au niveau de la commission
sportive et la CDO.
Un contrat de prestation de service a été mis en place pour assurer le secrétariat. Les premiers retours sont très positifs sur ce nouveau
mode de fonctionnement.
Intervention de Nathalie Messang (CD 84)
Réunion de rentrée mardi 12/09
Début des seniors le 30/09
Problème avec les U17 M&F, très peu d’équipe.
Nouvelle formule sur la formation des arbitres (pratique et théorique)
Intervention de Frédéric Prudhomme (CD 13)
La CDO nouvelle formule mise en place, fonctionne bien
Démission de Rémy Rivieccio du Comité Directeur, la comme sportive jeune est confiée à Didier Jacquet (CTF)
Forum départemental Mini Basket le 7 janvier à Pertuis
Réunion de secteur la dernière semaine de septembre.
Opération ordinateur sur le CD13
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Tour de table
Bernard Thomas :
Les commissions départementales des Salles et Terrains seront épaulés par un référent PACA, qui sera Bernard Thomas.
Carlos Cardoso :
La FFBB, a demandé une réflexion autour du sport en ville, dans les relations entre les différents partenaires du sport (Ville, Conseil
Départemental, Conseil Régional).
JC Roldan :
Le dossier de Vinon sur Verdon est toujours en attente. JP Bruyère contactera le FFBB sur le sujet.
Olivier Jordy :
Le coût d’une licence en Espagne est d’environ de 35€ mensuel.

Plus

aucun

point

n’étant

à

l’ordre

du

jour

Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE
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et

aucune

question

soulevée,

la

séance

est

Le Secrétaire Générale
Monsieur Cyrille NERIN

levée

à

12h30.

