1 rue des Pierres ‐ BP5 71401 AUTUN Cedex
Tel. 03 85 86 97 00 ‐ Fax. 03 85 86 31 36
E‐mail : lbbb@wanadoo.fr ‐ Site : www.basketbourgogne.fr

BUREAU LIGUE
Procès‐verbal N°03 ‐ 2013/2014
Jeudi 07 novembre 19H – Autun (71)
MEMBRES PRÉSENTS : MMES CHOQUIN, FARCY, SAUVAGEOT, MM BOULAY, CUENOT, DEPIERRE, MARGUERY,
MARTIN, PRUDON GI.
MEMBRES EXCUSÉS : MME THARREAU, MM BRIERE, QUINCY, RATAJCZAK.
INVITÉS PRÉSENTS : MMES DECHAUME, GREGOIRE (CD58), MM ALONSO (CRO), BERTHEAU (Pdt 71), CAMBUS,
CHETAIL (CTS), PERRIGAULT (CTS), TAFFINEAU (Pdt 89), VERNOUD (Pdt 21).

1 – EFFECTIF LICENCES
2013/2014 au 04/11
2012/2013 au 04/11

M

F

TOTAL

différence

%

CD 21

3 240

2 223

1 001

3 224

-16

-0,49

CD 58

1 191

751

373

1 124

-67

-5,63

CD 71

4 342

2 548

1 812

4 360

18

0,41

CD 89

1 341

844

537

1 381

40

2,98

Ligue

10 114

6 366

3 723

10 089

-25

-0,25

FFBB

433 514

274 158

161 715

435 873

2 359

0,54

Nous pouvons constater un retard important du comité 58 et une nette progression du comité 89.

2 – ACTIVITÉS PRÉSIDENT/SECRÉTAIRE
Rectifier dans le PV N°2 la date du tournoi des étoiles du 28 au 30 décembre.
Les championnats en Bourgogne
Etat des lieux de nos équipes championnats de France, pas de problème particulier si ce n’est qu’en masculins
il faudra éviter les pertes pour les descentes en cascade.
En région problème avec l’excellence féminine.
Les équipes de France
Nous sommes favorisés par une médiatisation télévisuelle importante en masculins sur sport + canal +
Journée de présentation du CREPS
Franck CAMBUS et Vincent CHETAIL ont présenté les actions de la ligue devant quelques parents.
Assises du pratiquant sportif et des territoires le 16 octobre à Chalon‐sur‐Saône
Le CDOS de Saône et Loire était organisateur de cette journée avec la présence de nombreuses personnalités,
dont le président de la FFBB, Jean‐Claude BRIERE a représenté la Ligue. Des thèmes tels que le sport en Saône‐
et‐Loire : diversité et disparité des équipements, les rythmes scolaires, le sport comme acteur territorial ont
été abordés.
Réunion des Secrétaires Généraux 06 Octobre à Paris
Christian CUENOT a participé à cette journée organisée par la FFBB. De très bons échanges.
Points évoqués :
‐ Demande que la liste des adresses génériques actuelles soit diffusée aux structures, dénomination des
fichiers annexés aux PV des réunions, diversité des lettres d’info origine FFBB, délai de réponse pour les
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enquêtes minimum de 15 jours pour structures, site internet : difficulté de recherche pour certains
documents, logiciel Atlas, mise à disposition par FFBB aux Ligues d’une liste de l’ensemble des adresses mails
des Ligues etc..
Rendez‐vous en mars prochain en bi‐zones avec moins de participants et plus de travail.
Activités Président
 Invitation CHALON BC 30 novembre pour présentation de la plaquette (Claudette CHOQUIN représentera la
Ligue de Bourgogne),
 Remise de label à Brienon le 20 novembre (J.L MARTIN),
 Remise de label à Vermenton le 27 novembre (J.L MARTIN, B.DEPIERRE y participeront),
 Réunion de zone les 29 et 30 novembre à Bourg en Bresse (C.CUENOT, JC BRIERE seront présents).
Assemblée Générale FFBB 2015
Bernard DEPIERRE confirme la candidature de la Ligue de Bourgogne à l’organisation de l’Assemblée Générale
fédérale le 10 octobre 2015. Celle‐ci a été prise en compte et est en bonne voie. Le Président a transmis le
dossier complet avec des informations sur les structures Dijonnaises, un atout puisque les lieux
d’hébergements sont très proches du Palais des congrès.
Annuaires Ligue
Les annuaires nous ont été livrés dans les délais, avant le début des championnats. Ils ont été diffusés à tous
les clubs avec l’aide des comités départementaux que nous remercions.
Nous sommes actuellement en attente d’une date pour la remise officielle au Crédit Mutuel.
La convention a été signée pour le même montant, après négociation par Bernard DEPIERRE des échéances
2014/2016, la coupe de Bourgogne portera le nom « Crédit Mutuel ».

3 – SPORTIVE ANNEXE 1
Championnat EF
Deux clubs avaient déclarés forfaits et ont ensuite demandés leurs réintégrations compte tenu des obligations
sportives de leurs équipes premières respectives.
Le club de CHARNAY mis en garde par la commission sportive régionale n’a pas tenu compte de ces
obligations et n’a pas disputé les 2 premières rencontres. La commission sportive régionale a donc décidé de
les réintégrer hors classement. Une pénalité financière a donc été appliquée pour le moment pour la
rencontre où ils ne se sont pas déplacés. La 2ème est à rejouer.
Coupes de Bourgogne
Proposition d’organisation des plateaux du 2ème tour en masculins et 1er tour en féminines le 05 janvier: ceux‐
ci seront attribués dans l’ordre d’arrivée et aux clubs qui n’ont eu aucune organisation.
Championnats jeunes
Le règlement U20 masculin qui apparait dans l’annuaire est celui de 2012 et est donc erroné. Le nouveau
règlement de la saison 2013‐ 2014 sera transmis aux clubs concernés.
Matchs perdus par forfait ou par pénalité
Le comité directeur adopte les propositions suivantes de la commission :
 Forfait général PARAY EM
Suite à votre courrier du 28 août 2013 nous informant que votre équipe masculine engagée en
Championnat Excellence Régionale ne pourra pas y participer et que vous déclarez forfait,
Par ces motifs, et sur proposition de la Commission Sportive, le Bureau de la Ligue de Bourgogne réunit
le 07 novembre 2013 décide, conformément à l’article 52 des règlements généraux :
FORFAIT GÉNÉRAL
L’amende prévue de 250 euros sera à régler sous 8 jours par le club de USC PARAY LE MONIAL
 Forfait général SANCE PM
Suite à votre courrier du 04 septembre 2013 nous informant que votre équipe masculine engagée en
Championnat Promotion Régionale ne pourra pas y participer et que vous déclarez forfait,
Par ces motifs, et sur proposition de la Commission Sportive, le Bureau de la Ligue de Bourgogne réunit
le 07 novembre 2013 décide, conformément à l’article 52 des règlements généraux :
FORFAIT GÉNÉRAL à SANCE
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 CBSM Union Cosnoise
Suite à votre courrier du 10 septembre 2013 où vous déclarez forfait pour le 1er Tour de la Coupe de
Bourgogne « Crédit Mutuel » Seniors Masculins qui s’est déroulé le 15 septembre dernier :
 Attendu que la commission sportive et la Ligue ont été prévenues,
Par ces motifs, et sur proposition de la Commission Sportive, le Bureau de la Ligue de Bourgogne réunit
le 07 novembre 2013 décide, conformément à l’article 52 des règlements généraux :
FORFAIT GENERAL Coupe de Bourgogne « Crédit Mutuel » Seniors Masculins à US COSNE
 CHARNAY BB U20
Suite à la rencontre de championnat régional U20 Masculins n° 6038 du 12 octobre 2013 opposant AB
GENLIS à CHARNAY BBS :
 Attendu que votre équipe ne s’est pas déplacée pour ce match,
Par ces motifs et sur proposition de la commission sportive régionale, le Bureau de la Ligue de
Bourgogne du 07 novembre 2013 décide, conformément à l’article 39 des règlements généraux :
MATCH PERDU PAR FORFAIT A CHARNAY BBS
 CHARNAY BB EF
Suite à la rencontre de championnat d’Excellence Féminine (RF2) n°4004 du 22 septembre 2013
opposant E SENS PARON à CHARNAY BBS :
 Attendu que votre équipe Seniors Féminines ne s’est pas présentée,
 Attendu que le club de « ELAN SENS PARON » n’a pas été prévenu et s’est déplacé,
 Attendu que la commission sportive a été prévenue tardivement,
 Attendu que les arbitres se sont déplacés,
Par ces motifs et sur proposition de la commission sportive régionale, le Bureau de la Ligue de
Bourgogne du 07 novembre 2013 décide, conformément à l’article 39 des règlements généraux :
PÉNALITÉ FINANCIERE
Divers
La commission sportive transmettra un courrier de rappel au club de CHARNAY concernant le fonctionnement
et le règlement de l’envoi des feuilles de marque et listes de brûlage.
J.Farcy demande aux comités de rappeler aux clubs engagés dans les départements en U20 féminines, qu’un
championnat régional est organisé chaque saison. En effet, il y a une incompréhension totale concernant ce
championnat, sachant que seulement 3 équipes étaient engagées en région alors qu’il existe un championnat
Côte d’Or/ Saône et Loire à neuf équipes.
J.Vernoud explique que les deux clubs 71 ont été intégrés au championnat Côte d’Or, pour que ces équipes
puissent évoluer dans cette catégorie.
Thierry BERTHEAU alerte la Ligue concernant les brassages qui ont été organisés en U13 et U15 F, et le coût
élevé pour le comité 71 et les clubs organisateurs (environ 2500 euros pour le comité). Il demande à la
commission sportive de revoir la prise en charge de cette organisation coûteuse si elle est reconduite la saison
prochaine (arbitrages et organisation principalement).

4 – CRO ANNEXE 2
Déficit chronique de plus en plus important d’arbitres. Il est nécessaire de trouver une formule intelligente
pour soutenir les écoles d’arbitrages de clubs et couvrir le déficit d’une vingtaine d’arbitres.
Mettre sur pieds rapidement un groupe de travail pour doter les clubs qui forment les jeunes arbitres car très
peu d’arrivée dans notre région.
La CRO devra se pencher sur le problème. De grosses difficultés sur les championnats jeunes malgré
l’engagement pris de couvrir toutes les catégories.
Mise sur pieds par le passé d’une dotation financière aux clubs formateurs de jeunes arbitres, ou d’une
formule incitative. En relation avec les comités départementaux étudier ces pistes de travail. En attente de
propositions.
Thierry BERTHEAU confirme le travail fait sur les écoles d’arbitrage et remercie la Ligue pour la remise de
maillots à l’école d’arbitrage de ES CHALON. Les Comités sont en phase avec la Ligue.
G.Alonso représentant la CRO nous fait part du compte rendu de la CRO.
PV3 BUREAU 07 11 13

3

5 – JEUNES ET TECHNIQUE ANNEXE 3
Tournoi national Temple sur Lot
Deux filles et un garçon sont en attente de confirmation d’être retenus pour le camp national qui sélectionne
les futurs joueurs qui entreront à l’INSEP.
CROS Journée portes ouvertes au CREPS
Samedi 5 octobre un stand d’informations et un entraînement du pôle de basketball ont été proposés à cette
occasion. Très peu de visiteurs. Les conditions d’organisation de cette manifestation méritent d’être
améliorées.
Pôle espoirs
Match à Besançon le 10 novembre.
TIC U13 à la Charité 27 Octobre
Remerciements au comité 58 pour l’organisation. Félicitations au comité 89, 2ème en féminines et en
masculins.
CIC U14 U15 à Dijon 29 au 31 octobre
Revue des effectifs 16 féminines et 10 masculins.
Lettre aux clubs de championnat de France
Le Président JL Martin a adressé un courrier à tous les clubs de championnats de France pour solliciter les
entraîneurs et demander de nous communiquer les joueurs(ses) de leurs équipes susceptibles d’être
sélectionnés U14/U15.
Statut de l’entraineur
Le contrôle administratif a été effectué. Une lettre de rappel aux clubs qui n’ont pas retourné l’imprimé et les
justificatifs de diplôme, a été transmise aux concernés.
Rassemblement mini basket
Celui‐ci aura lieu jeudi 08 mai 2014. Un appel de candidature est lancé à tous les clubs. Réponse pour le 12
décembre à la Ligue.
Divers
Vincent CHETAIL remercie le Trésorier pour l’achat d’un ordinateur portable neuf.
Il expose le problème récurrent de calendrier avec la commission sportive notamment à l’occasion des stages
entraîneurs et des tournois de jeunes. Il demande qu’une personne soit désignée pour la prise en charge de la
coordination. B.DEPIERRE confirme que ce problème sera supervisé par le secrétaire général.
V.CHETAIL soulève également le problème du départ de Fabien PERRIGAULT et l’absence de poste en
Bourgogne. B.DEPIERRE suit le dossier de très près et précise avoir demandé au Ministère que le poste soit
pourvu avec la candidature de Nicolas FAURE, en attente de la réunion de la commission paritaire. Si pas de
poste le problème sera évoqué à la réunion de décembre.
Le Président rappelle aux CTS que des places sont offertes pour les clubs en difficulté qui souhaitent assister
aux rencontres de Haut niveau.

6 –TRÉSORERIE
Il est constaté un retard de paiement des clubs et comités pour un montant équivalent à 46 000 euros.
En ce qui concerne les comités, un seul a réglé les affiliations.
Un délai de 15 jours avant pénalité a été accordé. Le Trésorier rappelle qu’il est toujours possible de
demander un arrangement.
Pôle espoirs
Les conventions et factures de septembre et octobre ont été transmises aux parents. Le règlement sera
effectué mensuellement sur 10 mois et ensuite régularisé.
Dossiers CNDS et Conseil régional
Dossier à produire pour la fin d’année.
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Mini bus
L’achat du mini devrait se réaliser en décembre pour un prêt de 20 000 euros sur deux ans. Subvention du
Conseil régional pour l’amortissement du dernier achat. Vente au comité 21 après l’acquisition du neuf.
Budget 2014
Préparation du projet de budget 2014. Il est demandé aux présidents de commissions de transmettre leurs
projets le 28 novembre au plus tard.
Notes de frais des élus Ligue
Le Trésorier rappelle pour le règlement des notes de frais, qu’elles doivent être transmises à la ligue chaque
début de mois pour les frais du mois précédent, obligatoirement signées du Président de commission et avec
les RIB respectifs en cas de premier règlement.

7 – PROMOTION DÉVELOPPEMENT ANNEXE 4
Un mail a été envoyé à tous les membres pour l’inauguration officielle de Mirebeau/Bèze le 08 novembre.
Le Président souhaite évoquer deux sujets importants sur le développement.
1°) L’agent de développement F.CAMBUS a été recruté pour agir dans le cadre du développement des clubs.
Une présence soutenue sur le terrain est primordiale. Il souligne que sont rôle est de multiplier l’implantation
du basket, son travail doit donc être intensifié, et qu’il est indispensable pour la création de nouveaux points
d’implantation. Sans cela le basket ne pourra progresser et nous ne pourrons obtenir des créneaux
supplémentaires dans les salles.
Une réunion est prévue demain en Côte d’Or et d’autres seront programmées en 58, 71, 89.
2°) Le recensement des lieux de développement. B.DEPIERRE souhaite soutenir les endroits en péril et
regrouper les clubs et entraîneurs concernés.
Le basket bourguignon devrait se développer si ces actions sont respectées. Les CTS ont pour missions de
préparer, programmer, organiser et structurer ces actions.
B.DEPIERRE demande aux 4 comités départementaux de collaborer et faire parvenir leurs besoins rapidement
aux CTS. JL Martin devra gérer la mise en place. Le rôle de l’élu doit être l’accompagnateur.
Thierry BERTHEAU précise qu’une action a été menée sur le secteur de la Bresse et que d’autres seront
également mises en place dans le Charollais.

8 – DIVERS
Tournoi des étoiles du 27 au 29 décembre
J.VERNOUD fait le point sur la préparation de l’organisation. Les responsables sont désignés sur tous les
secteurs spécifiques et les bénévoles qui le souhaitent peuvent poser leurs candidatures auprès du comité 21.
Au niveau financier il est difficile de se prononcer pour le moment.
Une boutique est en ligne http://www.fjsportsco.com/fr/915‐tournoi‐des‐etoiles
Ecole d’arbitrage ES CHALON
Thierry BERTHEAU remercie la Ligue pour la dotation de maillots à l’école d’arbitrage de l’ES CHALON
Cahier des charges : soirées de développement en Bourgogne.
Vincent CHETAIL a transmis le projet du cahier des charges. Celui‐ci sera étudié avec les CD pour mise en
place rapide des actions en 2014.
Finances
Christian CUENOT rappelle que chaque Président de commission devra transmettre son projet de budget
avant le 28 novembre.
Prochain Comité  Vendredi 13 décembre (21)
Le Président,
Bernard DEPIERRE.

Le Secrétaire Général adjoint,
C.CUENOT.

PJ : ANNEXE 1 à 5
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ANNEXE 1
SPORTIVE
Les Championnats R1, R2, R3 et RF1 ont pris leur rythme, par contre pour le championnat RF2, après le
désistement de l’Elan Chalon et Charnay, j’ai fait parvenir un courrier aux clubs pour leur demander s’ils
étaient d’accord pour une refonte du championnat avec 8 équipes !! La majorité étant contre cette refonte,
nous avons gardé le calendrier actuel, avec réintégration rapide de l’Elan Chalon, qui a pu démarrer son
championnat comme prévu, puis celle de Charnay avec 1 er match forfait, et les 2 suivants à rattraper aux
dates de rattrapages soumises par la Commission Sportive.
RAPPEL : les demandes de dérogations doivent être suivies par les clubs de manière journalière, il y encore
des demandes faites depuis un bon moment et qui n’ont pas encore de réponse positive ou négative.
Le fait de répondre dans les temps permet également au répartiteur arbitres de gérer ses désignations et les
matchs d’être couverts au maximum.
Les matchs peuvent être avancés mais non reportés.
Les feuilles de matchs des équipes évoluant en Championnat de France doivent être envoyées à la ligue pour
vérification des brulages.
Un 1er point sera fait, et les clubs qui ne sont pas en conformité risquent d’être pénalisés.
Au 27 Octobre 2013, 96 dérogations ont été traitées.
Le 1er tour National des Trophées Coupe de France aura lieu le week end du 9/10 novembre, les équipes
qualifiées sont :
 SENIORS MASCULINS : NUITS, MARZY, BLIGNY LES BEAUNE
 SENIORES FEMININES : ST REMY, GENLIS, LE BREUIL.
1er Tour National le 10 Novembre qualifiés:
 U17 MASCULINS : ELAN CHALON, CHALON BC, JDA DIJON
 U17 FEMININS : ELAN CHALON, CHALON BC, CHARNAY.
En ce qui concerne le 2ème Tour de Coupe de Bourgogne Crédit Mutuel Seniors Masculins, celui‐ci se
déroulera le Dimanche 5 janvier 2014.
12 équipes Masculines qualifiées : CSLD, BLIGNY LES BEAUNE, NUITS, JDA, DA DIJON, BEAUNE, EBFN,
MONTCEAU, ST REMY, CHAGNY, JOIGNY, SENS PARON.
4 Plateaux de 3 équipes seront tirés au sort, les clubs désirant organiser un plateau doivent envoyer leur
candidature avant le 2 décembre 2013.
Les 2 premières équipes de chaque plateau seront qualifiées pour le tour suivant.
Les plateaux seront attribués dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Actuellement nous avons des retours pour la réception des plateaux, mais nous attendons la date du 2
décembre 2013, pour effectuer les tirages au sort.
Coupe de Bourgogne Crédit Mutuel Séniores Féminines, 1er Tour le Dimanche 5 Janvier 2014.
Le nombre d’équipes étant restreint nous ne ferons que 2 tours de Coupe et les ½ et finales.
1er plateau : BLIGNY LES BEAUNE
1
08h30
BLIGNY
‐
GENLIS
2
10h00
ST APOLLINAIRE
‐
CHALON BC
3
11h30
GENLIS
‐
CHALON BC
4
14h00
BLIGNY
‐
ST APOLLINAIRE
5
15h30
GENLIS
‐
ST APOLLINAIRE
6
17h00
BLIGNY
‐
CHALON BC
2ème plateau : MONTCEAU
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7
8
9
10
11
12

08h30
10h00
11h30
14h00
15h30
17h00

MONTCEAU
SEURRE
DFB (+5)
MONTCEAU
DFB (+5)
MONTCEAU

‐
‐
‐
‐
‐
‐

D F B (+5)
CSLD
CSLD
SEURRE
SEURRE
CSLD

plateau : LE CREUSOT
13
11h00
LE CREUSOT
14
14h00
PARAY ST VINCENT
15
15h30
LE CREUSOT

‐
‐
‐

PARAY ST VINCENT
ETANG (+5)
ETANG (+5)

4ème plateau : JOIGNY
16
11h00
JOIGNY (+5)
17
14h00
SENS PARON
18
15h30
SENS PARON

‐
‐
‐

MONETEAU
JOIGNY
MONETEAU

3ème
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ANNEXE 2
CRO
SECTEUR ARBITRAL
1°) La Poste / JNA : Valérie FOULON + Gilles ALONSO
 Intervention du 23 /10 /2013 : Journées JNA
Elles se sont donc ouvertes le mercredi 25 octobre à la JDA, en présence de la presse.
Un jeune de chaque sport collectif a reçu un maillot d'arbitre. Mathieu Doridot a été honoré pour le basket.
Le maillot lui a été remis par le président de la Ligue (B. Depierre).
Les joueurs de la JDA étaient en partie présents avec leur coach. Ils ont signé des autographes.
Deux clips vidéo, sur les 5 existants, ont été présentés. Il s'agit de courts métrages valorisant la fonction
d'arbitre. Ils sont en ligne sur Daily motion.
D. THELEMAQUE, arbitre régional, postier était présent. Il a été interviewé par la presse locale présente
pour couvrir l'événement.
 Journée JNA sur la Côte d’Or
Le samedi 26 octobre, lors de la venue de l’équipe du Mans à Dijon, 5 arbitres du département 21 (L.
SOLON, A. BOURGOIN, M. DORIDOT, L. LANGE, P. BOURGOIN), se sont joints à l’équipe d’arbitres PRO et
OTM HN, pour vivre le briefing et débriefing d’un match PRO.
Ils ont pu participer à ces deux périodes clé d’un match et poser les questions aux arbitres.
Le coup d’envoi a été effectué par l’un d’entre eux (V. DORIDOT) avec échange de fanions « Tous
arbitres ».
Remerciements à l’équipe d’officiels pour s’être rendue disponible auprès de ces arbitres.
 Pas d’informations sur les autres départements à ce jour.
 Encore à régler, la remise des maillots d’arbitres offerts par la poste (voir JC. BRIERE pour répartition par
département qui gère ce dossier). Chaque Comité doit fournir un jour et lieu de remise des maillots.
2°) Stage arbitre rattrapage
 Le stage rattrapage arbitres s’est déroulé le samedi 5 octobre 2013 dans les bureaux de la JDA et la salle Bd
de l’ouest. Nous remercions à cet effet le club de la JDA pour avoir mis à disposition ses installations
sportives ainsi que Claudette CHOQUIN pour son aide et sa disponibilité.
 Ce stage de recyclage a été réalisé pour 6 arbitres, dont un départemental. Malheureusement, nous
devons mettre une nouvelle fois une structure de stage en place et prévoir des encadrants pour peu de
présents. Point positif : l’intensité de ce stage et disponibilité des encadrants pour les stagiaires.
 L’ensemble des arbitres ont été recyclés. Nous sommes donc à même de présenter une liste définitive des
arbitres régionaux bourguignons.
 Reste à regretter que :
o certains arbitres attendus nous ont informés vouloir soit arrêter, soit se mettre en année sabbatique.
 Le programme de la journée a été sensiblement le même que celui de septembre, excepté la présentation
de Hugues THEPENIER. Christophe ALBERT a rejoint la C.R.O pour présenter aux arbitres les consignes
nationales et répondre à leurs questions.
 Pour ce qui concerne le rattrapage des stagiaires de septembre, les QCM ont été validés et les tests
physiques non effectués à Mâcon ont été réalisés géographiquement. Tous les arbitres ont été validés.
3°) Point observations et évaluations : Joseph UBIDE
 De septembre à octobre 2013, 17 observations et évaluations + vidéos ont été faites en ligue (r2 et r2.1) .
15 arbitres n’ont pas encore été vus.
 Sur l’effectif des évaluateurs du début de l’année, 8 ont fait des observations et je tenais à le souligner et
à les remercier.
 Certains jeunes arbitres ont été évalués et pour certains ils ont même débuté en seniors, encadrés par des
arbitres plus expérimentés. Certains arbitres envoient un petit mail concernant leur point de vue et les
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pistes de travail données à ces jeunes ou moins jeunes, ce qui me permet de constater lors de prochaines
évaluations s’ils ont travaillé et mis en pratique les conseils donnés.
 Peu de fiches « Tutorat / Tutoré» ont été retournées à ce jour. Nous allons demander aux arbitres de CF de
les retourner à Joseph UBIDE lorsqu’ils arbitrent avec des arbitres qui ont été demandeurs de ce suivi.
 Nous allons maintenant privilégier le suivi des arbitres préparant le concours CF d’ici décembre voire
janvier et les observer en R1.
 Le bilan et pistes de travail qui reviennent le plus :
‐ Respecter les zones de responsabilité permet de réduire les nombreux DCS en Z5 . (double coup de
sifflet)
‐ Travailler la mobilité en AT et AK.
‐ Améliorer la lecture du jeu selon les systèmes mis en place par les équipes.
‐ Travailler la gestuelle correspondant aux CS.
‐ La notion de contact.
‐ La gestion des bancs, des joueurs et de la Faute Technique ou Faute Antisportive.
4°) Répartition Arbitres : matchs séniors +CF jeunes : Valérie FOULON
 Peu de retours, tous justifiés et gérés sans difficulté majeure.
 Pour les indisponibilités, elles sont envoyées dans les temps, un rappel concernant la procédure de mise
en indisponibilité après les désignations du 1er jet a été nécessaire pour un ou deux arbitres.
 Taux de couverture global et par niveau si possible :
‐ PNM : pas de match découvert mais les 4 clubs de la Nièvre évoluant dans cette catégorie nécessitent
des déplacements d’arbitres conséquents.
‐ PNF : pas de match découvert
‐ EF : pas de match découvert
‐ EM : pas de match découvert
‐ PM : 1 match découvert le 06.10 Auxonne – St Loup
 Problèmes FBI :
‐ 2/10/2013, toutes les désignations Sur les matchs des U15, ont disparues. Julien INGREZ introuvable
sur le site pour les rencontres du 5/10/2013
‐ 2/10/2013, le report du match Seurre Curgy n'apparaissait toujours pas sur FBI, merci de faire le
nécessaire rapidement, les désignations du 19 et 20 octobre sont en cours.
‐ L'inversion du match Seurre ‐ Le Creusot en PNF (29.09) n'est également pas effectuée, incidence sur le
calcul des indemnités de matchs des arbitres.
5°) Répartition Arbitres « championnats jeunes »: Yannick PETITE
 Beaucoup de difficultés pour désigner sur les U13, suite au manque d’arbitres.
Cette catégorie, si les comités en sont d’accord, pourrait être couverte de temps à autre par des arbitres
départementaux, encadrés par un arbitre régional. Ceci permettrait d’aguerrir des arbitres
départementaux en vue de leur montée en région et de la préparation du stage potentiel de février 2014.
 Si nous désignons sur des U13, nous risquons de ne pas pouvoir désigner le ou les arbitres pour le reste de
la journée.
 Peu d’arbitres ont accepté d’arbitrer seul, malgré la prime de 15 €
 Nous devrions mettre en place l’arbitrage sur des matchs jeunes avec le centre de formation. En effet,
dans le cadre de leur formation ils doivent arbitrer 5 matchs sur la saison. Ils seront accompagnés par des
arbitres d’expérience.
6°) Formation continue : Jean‐Baptiste MARTIN
 Rappel du principe :
o Un QCM est adressé par mail aux arbitres.
o Ils ont 15 jours pour retourner leurs réponses argumentées.
o La correction est mise en ligne sur le site LBBB
 Un premier QCM a été adressé aux arbitres régionaux en octobre: les 3/4 des arbitres y ont répondu
(36/49).
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 Sur 36 QCM, seulement 6 ont eu moins de 10/14.
 Le deuxième QCM de travail vient d’être adressé pour un retour dans la première quinzaine de novembre
 Des situations commentées ou vidéos devraient prochainement compléter cette formation continue.
7°) Point vidéo: Dominique BLOT et Georges ROSSI
 3 vidéos ont été réalisées depuis le début de la saison, donc 6 arbitres vus.
 Ces vidéos sont réalisées si l’arbitre en a fait la demande en début de saison.
 Chaque vidéo est commentée par un évaluateur et un échange s’instaure entre l’arbitre et l’évaluateur.
 Une observation/ évaluation devra avoir lieu pour valider la mise en place des pistes de travail demandées.
8°) Charte : réunion du 29/10/2013 : JL. LAMOTTE et PA. QUINCY
 Etaient présents Didier TAFFINEAU, Gilles ALONSO, Rony LEFFET, PA. QUINCY, JL. LAMOTTE, S. THARREAU
 Le comité 58 n’était pas représenté mais avait adressé ses tableaux et informations.
 Un tour de table a été effectué pour reprendre les règles établies par chaque comité
 Pour ce qui concerne la ligue, sont soumises à la Charte, les équipes seniors et U17.
 Le contrôle a priori est effectué : un courrier va être adressé aux comités pour les informer des clubs qui
sont en non‐conformité.
9°) TIC La Charité : Sylvie THARREAU
 Les désignations ont été difficiles, car peu d’arbitres disponibles pour ce genre d’évènement.
 Malgré l’intérêt d’utiliser ce support pour de la formation, l’équipe de la C.R.O n’étant pas disponible car
fortement sollicitée depuis le début de la saison, nous n’avons pas pu atteindre l’objectif.
 Présence :
o Un arbitre départemental de chaque comité, excepté le 89, compensé par la présence d’une OTM qui a
officié toute la journée.
o Arbitres régionaux : Un arbitre du 71 et 4 du 58.
 Il a donc été possible de désigner un arbitre régional sur chaque rencontre pour accompagner les arbitres
départementaux. A chaque fin de match, un débriefing a été effectué pour dégager deux / trois pistes de
travail. En complément, des observations ont été effectuées par Kevin PERRIN et Sylvie THARREAU.
 Remerciements au club de la Charité pour leur accueil et leur organisation en appui avec le comité 58.
10°) Concours CF
 Sont inscrits au concours CF et / ou à la formation : J. Duthu, M. Clochet, O. Boussert, M. Evert, D.Quin, J.
Ingrez, Y. Ezzaouia
 Le cahier des charges de la formation qui doit être dispensée par la ligue a été diffusé aux intéressés. La
formation est lourde (55 heures). Nous allons faire appel aux techniciens pour appuyer leur compétence.
 Le programme final doit être mis en place pour accompagner les candidats, ainsi que des évaluations,…
11°) Liste arbitres
 Arrivée sur notre région de M. BAUDU
 Choix de Kharrat BH. D’arrêter le CF2 pour arbitrer uniquement en région
 Demande année sabbatique : messieurs Federico et Lamapareira, Dejeux M (recyclé mais indisponible
jusqu’à février 2014)
12°) Groupe de travail sur la « nouvelle Charte de l’officiel »: Sylvie THARREAU
 Au niveau régional, la ligue devait constituer un Groupe de Travail avec deux représentants de la LR
(Dirigeant + C.R.O), d’un Club, d’un Arbitre et d’un OTM.
 Seuls un arbitre et un OTM se sont impliqués sur ce dossier. Deux réunions téléphoniques ont donc eu lieu
au sein de la C.R.O et non de la ligue.
 Un questionnaire nous a été remis pour permettre les premiers travaux de construction de la nouvelle
charte des officiels.
 Remerciements à D. QUIN et A. VION pour m’avoir aidée sur ce dossier.
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 Nous regrettons que peu de clubs se soient inscrits dans ce dossier. Une nouvelle charte est importante
pour l’incitation à l’arbitrage, mais surtout pour les clubs qui auront des « obligations ou engagements» à
suivre en fonction des décisions fédérales : La parole était donnée pour émettre des souhaits et idées.
 Nous sommes maintenant dans l’attente du retour national.
13°) Formation formateur d’arbitres :
 Valérie FOULON et Gilles ALONSO ont participé à la formation organisée sous l’initiative du CD 21 et
encadré par J. Jeanneau, RTZ de la zone centre.

SECTEUR OTM
1°) Rattrapage OTM CF, le samedi 5 octobre 2013 : G. HENRIOT
 Suite à la non‐réussite au QCM ou à l’absence au stage de recyclage du 7/09/2013, une session de
rattrapage a été organisée le samedi 5 octobre 2013.
Afin de limiter les déplacements, les OTM de la Saône et Loire et de la Nièvre ont été regroupés à Chagny
et les OTM de la Côte d’Or à Dijon, de 10h à 12h.
Nous tenons d’ailleurs à remercier les clubs de l’AL CHAGNY et de la JDA DIJON pour le prêt de leur salle.
 Afin de mieux se préparer à cette nouvelle formule, un QCM exercice avec sa correction avait été envoyé
en amont aux OTM.
 Résultats : Les 8 OTM présents ont tous validé leur QCM.
2 OTM absents, remis à la disposition de leur département.
Par conséquent, à ce jour, la ligue de Bourgogne compte 20 OTM CF et 7 OTM HN recyclés pour la saison
2013/2014.
2°) Formation continue : Sylvie THARREAU
 Tout comme les arbitres, un QCM a été adressé aux OTM. Après près d’un mois, seuls 2 OTM avaient
retournés leurs réponses. Il est dommage qu’il n’y ait pas plus de retours, tout en sachant que le QCM de
recyclage de cette année a eu des résultats plutôt décevants.
 Même si nous devons donner un accent particulier sur la pratique, la maitrise du code de jeu est
essentielle.
 Un 2ème QCM sera adressé mi‐novembre.
3°) Formation 24 secondes : Sylvie THARREAU
 Suite à la demande du club de L’AB CREUSOT pour répondre aux exigences du championnat PN, une
formation initiation aux 24 secondes s’est tenue le mercredi 16 et le jeudi 17 octobre au sein du club.
 3 personnes étaient présentes pour assister à la formation.
 Les participants ont été satisfaits de la prestation et semblaient plutôt optimistes à l’idée de mettre
rapidement en application les conseils prodigués.
 Dans le but d’optimiser cette formation, la C.R.O avait décidé d’ouvrir celle‐ci aux autres clubs du secteur.
Une information via les correspondants clubs a été faite dans ce sens.
Or, il est dommage qu’aucun de ces clubs n’ait répondu favorablement à cet appel de formation.
 Prochainement, une nouvelle session de formation 24 secondes sera organisée sur le secteur chalonnais,
suite à une demande du club de ST REMY.
Les clubs du secteur seront informés également afin de pouvoir bénéficier s’ils le souhaitent de cette
formation.
4°) Observations/Evaluations
 Compte tenu du peu de créneaux disponibles des OTM HN et du nombre croissant de matches, il a été
pour le moment impossible de mettre en place des évaluations.
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 Cependant, il a été décidé que les OTM HN présents pour officier sur des rencontres championnat de
France se devaient de réaliser une « observation / mise au point » à l’issue des matches avec leurs
collègues CF.
 A ce jour, 5 retours d’observations.
 Contrairement à l’an passé où les OTM HN pouvaient évaluer sur les rencontres espoirs, il sera quasiment
impossible de le faire cette saison, étant donné que les nouvelles consignes FFBB, imposent la présence des
OTM HN, 1h30 avant le début de la rencontre PRO.
5°) Désignations CF: François CLEMENT
 Tous les matches, sauf 1 à HERY, ont été couverts par 3 OTM.
 Nous constatons des retours déjà en nombre plus important que pour toute la saison précédente
 Avec seulement 26 OTM (dont 7 HN qui sont parfois désignés les 7 en Pro), cela devient extrêmement
difficile. De ce fait, plusieurs OTM ont doublé sur des matchs le samedi soir sur Dijon (JDA espoirs + CSLD
ou JDA espoirs + DAD 21 ).
 Certains WE à venir (mi‐décembre vont être compliqués)
 Sur certains matches, il est difficile de tenir l'enveloppe budgétaire qui n’a pas évolué depuis 3 ou 4
saisons.
 En conclusion :il est URGENT de former des OTM. Une revalorisation de la fonction serait nécessaire pour
inciter au recrutement.
6°) Désignations HN : Monique JORDAN
 Nous avons 7 OTM HN, dont 4 validés en championnat Coupe d’Europe
 Au 30.10.2013 il y a eu 5 matchs pro a et 1 match de coupe d’Europe à la JDA
 Le 26.10 les 2 clubs bourguignons évoluaient à domicile. Il fallait donc 8 OTM
Nous faisons appel aux OTM HN lyonnais pour les tours de Coupe d’Europe car nos deux équipes PRO
jouent parfois le même jour
 Il en est de même pour certains WE où la JDA et l’Elan Chalon jouent à domicile le même jour.
 Il est fait également appel aux OTM HN de la ligue du centre pour certains WE.
 Cette situation va se reproduire plusieurs fois dans la saison. Le groupe « coupe d’Europe « en bourgogne
est constitué de 4 personnes, donc lorsque les 2 équipes jouent en même temps, il y aura des OTM des
régions du centre du lyonnais qui viendront en bourgogne.
 Au 30.10.2013, il n’y a pas eu de retour de désignation. Ce qui risque de ne pas être le cas au cours de la
saison.
 Pour le moment les OTM HN bourguignons ne sont pas sortis de notre ligue.
7°) E.marque
 La formation initialement prévue sur le tournoi OPEN féminin de début octobre a été annulée par la C.F.O.
 Une nouvelle version informatique nous a été adressée (arrêtée fin octobre)
 Nous sommes toujours dans l’attente d’une nouvelle date de formation pour nos référentes afin de
dispenser l’information aux clubs.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui s’engagent au niveau de la C.R.O. depuis ce début de saison intense
en activité.
Sylvie THARREAU
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ANNEXE 3
JEUNES ET TECHNIQUE
BILAN ETR 23.09.13
Personnes présentes : M Martinez, S. Legros, F Perrigault, C Lagoutte, F Cambus, R Piepenbring, E Petiot,
V.Chetail.

DEVELOPPEMENT
Franck Cambus présente ses pistes de travail actuelles (action déjà effectuée et coordination des actions
futures).
Une journée porte ouverte se déroulera au Creps de Dijon le samedi 5 octobre présentant le pole ainsi que la
ligue de basket.
Le camp d’été à Beaune s’est très bien déroulé, malgré quelques difficultés logistiques (tous les déplacements
devaient se faire en minibus, peu de proximité entre l’hébergement et les lieux de pratique). Cette action a
rassemblé 84 jeunes sur les deux semaines proposées (15‐20 juillet et 18‐24 août).
Dans le cadre du soutien aux clubs, une intervention a eu lieu à Ancy le Franc, en lien avec le Comité de
l’Yonne, pour relancer le club qui risquait de disparaitre. La caravane du basket va se mettre en place sur ce
site le 25 septembre afin de promouvoir l’association.
Un travail de prospection est actuellement réalisé sur d’autres sites (Recey sur Ource…)
Enfin, il semblerait intéressant de structurer la démarche 3x3 sur la Bourgogne, cela pourrait faire l’objet d’un
projet ETR.

FORMATION DU JOUEUR
 Pole espoir
Comme à chaque début de saison les jeunes du pôle espoir ont participé au stage d’intégration qui s’est
déroulé du 27 au 29 Aout au lycée Saint Lazare d’Autun
Ce stage a regroupé 8 filles et 9 Garçons ainsi que l’encadrement Laurène RIUNE, Vincent CHETAIL, Eric
PETIOT et Fabien PERRIGAULT.
L’objectif prioritaire de ces 3 jours était de d’apprendre à se connaitre, de développer les prémices de ‘un
groupe qui va côtoyer au quotidien au cours de la saison (staffs et partenaires) et de transmettre les valeurs et
les exigences relatives à cette structure.
4 entrainements ont permis de débuter la mise en place des contenus techniques principalement tournés sur
les fondamentaux individuels.
La rentrée des jeunes au CREPS s’est déroulée le lundi 2 septembre en présence de Mr Depierre, du personnel
du Creps, de la DRJS ainsi que de l’encadrement.
Il est à noter que le collège Montchapet a aménagé des emplois du temps permettant un rythme de vie
adéquat pour les jeunes permettant 6 séances et 9H30 d’entrainement. (Planning ci‐joint)
 CIZ
3 pensionnaires du pole, Mélissa André (BC CHENOVE) Lucie Cannet (Elan Chalon) et Mathis Meunier (JDA)
ont été sélectionnés parmi les 16 jeunes qui représenteront la zone centre au Camp inter zone qui se
déroulera du 20 au 25 Octobre au Temple sur Lot.
 CIC U14
Il se déroulera au creps de Dijon du 29 au 31 octobre. Il regroupera 16 filles et 16 garçons.
 TIC U13
Le TIC U13 devrait se dérouler le dimanche 27 octobre à la Charité/Loire selon le programme ci‐dessous.
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 Echange au tour de la détection dans chaque comité
Un échange sur les modes de détection des potentiels U11 et U13 a eu lieu, où chaque CTF a pu expliquer les
modalités et les particularités de son département. Parmi les disparités soulevées, une concerne la détection
des jeunes potentiels dans le contexte habituel de match : certains CTF le font sur leur temps libre, d’autres
sur leur temps de travail. Il est rappelé qu’il s’agit d’un temps de travail, dont les frais de déplacement doivent
être couverts par l’employeur. La prise en compte du joueur de grand gabarit est aussi un élément pris en
compte dans chaque comité notamment dans l’entrainement spécifique
Ce long temps d’échange a été apprécié par l’ensemble des personnes présentes.
Il est à noter que les brassages sont un outil intéressant dans le cadre de la détection permettant de pouvoir
observer un nombre important de joueur sur un même lieu.

MISSIONS CTF
Définition de la participation de chaque CTF dans le cadre des missions ETR sera exposé au cours de la
réunion de CRJT qui suivra.

FORMATION DES CADRES
 Formation initiale
Présentation du planning des formations modifiées avec une architecture sur 3 weekends.
Le premier module complémentaire du CQP s’est déroulé les 16 et 17 septembre au creps de Dijon
regroupant 13 candidats.
Prochaine ETR : 25 novembre à AUTUN
Pour l’ETR
F.PERRIGAULT
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BILAN CRJT OCTOBRE 2013
FORMATION DU JOUEUR
 Camp inter comité U 14 U15
Ce camp s’est déroulé du 29 au 31 Octobre au creps de Dijon.
Ce stage a été encadré par Eric Petiot et Alexis Sangouard (prissé) pour les filles et Fabien Perrigault et
Yassine Zeramdini (Elan Chalon) pour les garçons.
Il a regroupé 10 garçons et 16 filles sur les 2 générations. Il a permis d’effectuer un travail sur les
fondamentaux individuels offensifs et défensifs ainsi qu’un travail sur les grands gabarits.
Ce stage avait pour but d’effectuer une revue d’effectif des 2 générations pour évaluer les jeunes en vue des
prochains stages de sélection régionales.
 Camp inter zone
Ce camp s’est déroulé du 20 au 25 Octobre au Temple sur Lot, il regroupé les 64 meilleurs potentiels en
garçons et en fille de la génération 1999
La sélection de la zone centre filles dans laquelle figurée Mélissa ANDRE et Lucie Cannet a terminé à la sixième
place.
La sélection garçons encadré par Fabien PERRIGAULT dans laquelle figurait Mathis Meunier a terminé à la
troisième place.
 Pôle espoir
Une journée porte ouverte s’est déroulée au creps de Dijon le 5 Octobre pour présenter la structure V Chetail
a animé une séance d’entrainement avec les jeunes du pole.
Les garçons ont remporté leur premier match amical contre le pôle de Franche‐Comté le mercredi 16 octobre
à saint apollinaire. Après un match équilibré durant trois quart temps ils ont retrouvé de l’adresse dans le
dernier quart temps afin de creuser un léger écart pour s’imposer 60 à 54.
Remerciements aux arbitres présents et au club de Saint Apollinaire pour leur accueil
Les jeunes filles se rendront le 13 novembre à Besançon pour le premier match.
TIC U 13(2001) 27/10 LA CHARITE
RESULTATS DES RENCONTRES GARCONS
Horaires

MATCHS

SALLE

9h30

Benjamins 89 / 58

GRANDE

10h30

Benjamins 71 / 21

GRANDE

11H30

Benjamins 71 / 89

GRANDE

13H30

Benjamins 58 / 21

PETITE

14H30

Benjamins 89 / 21

PETITE

15H30

Benjamins 71 / 58

PETITE

Résultats
44/28
44/31
66/38
22/33
39/31
45/03

Classement 1) CD 71 2) CD 89 3) CD 21 4) CD 58
La Génération garçons comporte des joueurs dominants sur les postes arrières avec des joueurs nés en 2002
très intéressants. La génération est de très petite taille avec seulement quelques profils de joueurs sur les
postes ailiers.
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RESULTATS DES RENCONTRES FILLES
Horaires

MATCHS

SALLE

9h30

Benjamines 89 / 58

PETITE

10h30

Benjamines 71 / 21

PETITE

11H30

Benjamines 58 / 21

PETITE

13H30

Benjamines 89 / 71

GRANDE

14H30

Benjamines 71 / 58

GRANDE

15H30

Benjamines 21 / 89

GRANDE

Résultats
52/14
26/41
14/44
32/16
17/06
47/08

CLASSEMENT 1) CD 21 2) CD 89 3) CD 71 4) CD 58
La Génération filles comporte 2 joueuses très dominantes sur les postes arrières et une joueuse ailière
dominante physiquement. La génération n’est pas très homogène et le niveau technique d’ensemble est
moyen. Il n’y a pas de joueuses de grand gabarit.
Remerciements aux comités de la Nièvre et au club de la Charité pour la qualité de l’organisation.
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ANNEXE 4

MUTATIONS ACCORDEES
N°
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
110
111
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

NOM & PRENOM
DELEBASSEE Céline
KHARRAT Bel Hassan
MUNOZ Adrien
POLIZZI Yoann
BARRY Aminata
BODOCK KOBE Teddy
BOUILLOUX Nelly
FOURNIER Julien
GARRET Laure
GILLET Anabelle
GOMIS Benoit
GORENER Dogan
LAVRUT Alexandra
MORVAN Gurvan
FILIDORI Erwan
PHILETAS Denis
PRAT Jennifer
SULSHYTE Ieva
TOMASZEWSKI Anthony
BARBIER Nathan
GAROT Maxime
COPHER Corentin
DRUERE Dorian
DEVAUX Fany
DUPONT Coraline
FLEISCH Yann
PRADEAU Simon
REIX Mathieu
SENEE Hugo
VITTET Eric
VITTET Rachel
BRENOT Eva
BUREAU Romane
LEBOURG Léa
GUIDON Annaelle
KUPKA Aurélie
MANGOLD Yannick
NGAFULA LUPANTSHIA Axel
PERRETTE Lucie
PUVILLAND Adrien
SANOGO Sadiou
CAVELIER Augustin
DA COSTA Mickael
FAYOT Ronan
GORLIER Blandine
MARTIN Andréa
MARTIN Laurie
MAURICE Julie
PIGUET Laura
ROZIER Anthony
VOILLAT Simon
SADI Helga
BUMEDIEN Caroline
LOISEAU Florian
BAVOUZET Alexis
BUISINE Allan
CLERC Eva
GAUDILLERE Alexis
LACASSAGNE Franck
MARGELIDON Simon
MARSAUDON François
MARTIN J.Luc
MASSA Axel
MASSA Roman
ROIZOT Ashley
VINCENT Romain
ZANCHET Carole
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Cat de
SF
SM
SM
SM
SM
U16
SF
SM
SF
SF
SM
SM
SF
SM
U20
U20
SF
SM
SM
U15
U20
U16
U10
SF
U18
U19
U12
SM
U16
SM
SF
U16
U10
SF
U16
SM
SM
SM
U16
U12
U11
SM
SM
SM
SF
U13
U13
SF
U16
SM
SM
SF
SF
U19
U9
SM
U8
SM
SM
SM
SM
SM
U13
U11
U16
U19
SF

1
39
63
1
69
94
1
64
77
89
49
45
39
29
89
63
10
42
17
13
8
10
42
38
69
67
69
17
18
1
1
39
21
71
89
69
30
69
71
69
60
42
1
58
1
42
42
71
60
21
25
58
43
58
69
21
21
21
21
3
44
71
49
49
71
69
67

CLUB QUITTE

à

CLUB RECEVANT

CARRIAT
JUA DOLOIS
CLERMONT
FEILLENS
VAUZELLES
ST CHARLES
CARRIAT
LONS
CS BRAYTOIS
MONETEAU
ESLB
NEUVILLE
JURA DOLOIS
PLOUDER
AUGY VAUX
CLERMONT
ST SAVINE
LE COTEAU
SAUJON
MARSEILLE
FC BAA
BC ST ANDRE
CHARLIEU
DIEMOZ
BL FLEURIE
SCHOUFFELSHEIM
BELLEVILLE
ST CLEMENT
GRAPPE CHAVIGNOL
VIRIAT
VIRIAT
LONS
SEURRE
CHALON ELAN
VILLENEUVE
ST BLANDINE
NIMES
BRON
BOURBON
PIERRE BENITE
CREIL
ANDREZIEUX
FEILLENS
CORVOL
BC FEILLENS
ST DENIS CABANNE
ST DENIS CABANNE
CHATENOY
REPLONGES
BLIGNY
BESANCON
COULANGES
BEAUZAC
VAUZELLES
GREZIEU
SEMURS
DIJON JDA
BEAUNE
VOUGEOT
DESERTINES
NANTES
AUTUN CS
LA MEIGNANNE
LA MEIGNANNE
CHAGNY
BEAUJOLAIS
SC COHNENHEIM

71
21
21
71
21
21
71
71
89
71
21
58
89
71
21
58
71
21
21
21
21
89
71
71
71
21
71
89
58
71
71
71
71
21
71
71
21
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
21
71
71
21
21
71
21
89
89
89
71
71
71
21
21
21
21
21
71
21

CHARNAY BS
DIJON CSL
DA DIJON
ST MARTIN
DIJON CSL
DIJON JDA
CHARNAY BS
CHALON ES
SENS
AB CREUSOT
JDA DIJON
UNION COSNOISE
SENS
AB CREUSOT
DIJON CSL
UNION COSNOISE
AB CREUSOT
DIJON CSL
ST APOLLINAIRE
DIJON JDA
FONTAINE BC
HERY
COUBLANC
COUBLANC
LA CHAPELLE
FONTAINE BC
PRISSE MACON
JOIGNY
UNION COSNOISE
PRISSE MACON
PRISSE MACON
CHARNAY BS
CHALON BC
DA DIJON
AB CREUSOT
MONTCEAU
DIJON JDA
CHARNAY BS
AB CREUSOT
COUBLANC
AB CREUSOT
CHAUFFAILLES
ST MARTIN
ST VALLIER
SANCE
CHAUFFAILLES
CHAUFFAILLES
BLIGNY LES BEAUNE
SANCE
CURGY B
ST APOLLINAIRE
DA DIJON
CHALON BC
CHEVIGNY
HERY
AVALLON
MONETEAU
CHATENOY
LE CREUSOT
CHATENOY
DIJON JDA
DIJON JDA
AUXONNE
AUXONNE
BLIGNY LES BEAUNE
PRISSE MACON
DIJON FEMININ
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QUALIFICATION
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

CRETIN Mikael
DEBOT Zoé
DURANTHON Vincent
GROS Vivien Pierre
JAMES Alain
KLEIN Laurent
MARTINS-BALTAR Nathan
RAMEAU Alexis
REVERDY Laetitia
SIDA Abdelkader
TAMBOURET Lana
TCHOULANOWSKY Pierre
CORNEBISE Léo
DANJOUR Pierre
HUP Coralie
LE GALL Lucas
LEGER Maxime
MINE Thibaut
SANDRAS Gabriel
DUVERGER Emma
LEVEQUE Axelle
LOCHE Laurence
MONTOIRET Jules
SAUVAGE Léo
SENAILLET Julien
VERNOUD Cédric
CROISE Bernard
ECHARD Herman
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SM
U10
U11
U19
SM
SM
U16
SM
SF
SM
U10
U15
U20
SM
SF
SM
SM
U11
U20
U13
U6
U14
U13
U11
SM
SM
SM
U11

21
71
63
73
18
80
69
3
18
57
8
80
89
71
21
29
21
49
63
30
71
63
13
45
39
89
21
77

FONTAINE
CHAGNY
VOLVIC
CHAMBERIENNE
VIERZON
AMIENS
VAULX EN VELIN
VARENNES
GRAPPE CHAVIGNOL
THIONVILLE
SEDANAIS
A NIEVRE B
AUGY VAUX
CHALON BC
DIJON FEMININ
ST RELECQUOIS
ST APOLLINAIRE
ANGERS
CUC
QUISSAC
TOURNUS
CHAPPES
ISTRES
ORLEANS
JURA DOLOIS
MONETEAU
FONTAINE DIJON
SEPAMORET

18

71
21
58
58
58
89
71
71
58
71
89
71
21
21
89
58
71
21
58
71
21
21
89
71
21
21
71
89

LOUHANS
BLIGNY LES BEAUNE
EBFN
EBFN
LA CHARITE
PONT YONNE
TOURNUS
BOURBON LANCY
UNION COSNOISE
CURGY B
AUXERRE ST
CHAROLLES
DIJON CSL
BO BEAUNE
CHARNY
MARZY
CHALON ES
ST APOLLINAIRE
UNION COSNOISE
MATOUR
DA DIJON
GENLIS
AVALLON
CHALON BC
NUITS
COMITE 21
CHAGNY
PONT/YONNE

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
06/11/2013
06/11/2013

ANNEXE 5

PROMOTION DÉVELOPPEMENT
SECTEURS DE DEVELOPPEMENT
Côte d’Or : Réunion prévue le vendredi 8/11 pour cibler de nouveaux secteurs de développement et mettre
en place des stratégies d’intervention sur le nord de la Côte d’Or
Mirebeau sur Bèze : Des travaux ont été réalisés dans la cour de l’école pour accueillir des paniers de basket
offerts par la LBBB. Une inauguration avec une démonstration des enfants aura lieu le vendredi 8 mai à 14h.
Château Chinon : Participation le 6/11 à une journée USEP au gymnase de Château Chinon. 70 enfants
provenant de 5 écoles du Morvan (Arleuf, Dommartin, St Brisson, Chatillon en Bazois et Château Chinon) ont
participé à des ateliers et des matchs.
Le basket école est bien implanté sur ce secteur, reste à dégager un créneau sur la salle pour pérenniser
l’activité sur le temps extra‐scolaire.

CARAVANE DU BASKET
Une animation a été mise en place à Ancy le Franc pour encourager la reprise du club le mercredi 25
septembre, sur le plateau sportif extérieur.
En parallèle de cette action, une démarche de soutien a été mise en place en lien avec le comité de l’Yonne,
qui a permis de relancer une dynamique positive avec un nouveau président.

JOURNEE PORTES OUVERTES AU CREPS (5 OCTOBRE 2013)
Le CREPS de Dijon a organisé ses premières portes ouvertes en lien avec le CROS Bourgogne.
Un stand d’information sur le basket en Bourgogne a été proposé (vidéo de présentation, carte d’implantation
des clubs et contacts, divers posters des équipes de France) ainsi qu’un atelier de démonstration avec
quelques jeunes du Pôle Espoir, encadrés par Vincent Chetail.
Nous n’avons eu que 4 visites sur la journée, dont un couple venu pour s’abriter de la pluie…
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A G E N D A
Dates

Manifestations

Lieux

23 et 24 novembre

1 er stage Entraineurs
Jeunes et région

CREPS DIJON

25 novembre

Réunion ETR

AUTUN

29 et 30 novembre

Réunion de Zone

Bourg en Bresse

6 décembre

Réunion Commission
sportive

St Loup

11 décembre

Soirée Technique

Moneteau

19H15

16 décembre

Soirée Technique

St Loup

19H30
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Horaires

10H30

