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°05 ‐ 2014/2015
Vendredi 30 janvier – Autun
MEMBRES PRÉSENTS : MMES CHOQUIN, FARCY, SAUVAGEOT, VALTAT. MM BOULAY, BRIERE, CUENOT,
DEPIERRE, JACOTOT, MARGUERY, MARTIN, MORIAUX, PRUDON G, QUINCY.
MEMBRES EXCUSÉS : Mme THARREAU, M. RATAJCZAK.
INVITÉS PRÉSENTS : Mme JOUILLE, MM BERTHEAU (CD71), CAMBUS, TAFFINEAU (CD89), VERNOUD (CD21).
INVITÉS EXCUSÉS : MMES DECHAUME, GREGOIRE, DERAIN (CD58), M. FAURE.

Bernard DEPIERRE ouvre la séance à 19H en renouvelant ses meilleurs vœux à toutes et tous. Il remercie les
personnes présentes malgré les intempéries, mais précise qu’il est difficile de reporter une réunion. Il
remercie aussi les Présidents des Comités Départementaux d’être présents assidûment aux réunions de Ligue.

1 – ACTIVITÉS PRÉSIDENT/SECRÉTAIRE
 AG FFBB 2016
Bernard DEPIERRE annonce à tous les membres que le Comité Directeur fédéral a attribué l’organisation des
Assemblées Fédérales Générale et Elective d’octobre 2016 à la Bourgogne. Notre région a déjà eu l’honneur
d’organiser une assemblée fédérale en 1992, qui s’était plutôt bien passée et dont le maître d’œuvre fût le
Comité de Côte d’Or.
Les trois autres candidats étaient les Comités des Vosges, de la Loire et de Côte d’Azur. La Bourgogne possède
beaucoup d’arguments et nous avons la chance d’avoir plusieurs élus de la Ligue qui siègent à la FFBB. Une
belle présentation avec une vidéo de qualité avait été préparée.
B. DEPIERRE propose de commencer à travailler pour cette organisation avec trois commissions principales,
organisation, animation et transport. Un groupe de travail sera formé lors du prochain Comité Directeur.
D’autre part, il faudra réfléchir à un accord avec les Comités départementaux pour qu’il n’y ait qu’un seul
candidat bourguignon au Comité Directeur Fédéral.
 Aide CNDS pour cadre technique
Le DRJS a tenu ses engagements concernant cette aide soit 10 000 €, nous sommes par contre toujours en
attente de celle du Conseil Régional.
 Tournoi des Étoiles
Cette manifestation s’est pour la 2ème année bien déroulée, bonne organisation générale. B. DEPIERRE note
une bonne participation du Crédit Mutuel pour les dotations qu’il remercie à nouveau.
Petit bémol les salles Epirey et Poussots n’avaient pas beaucoup de chauffage.
 Réunion Organisation Rassemblement MINI
B. DEPIERRE a souhaité réunir les organisateurs de la saison précédente, la Responsable Mini Basket, les
Secrétaires Généraux et les membres de la Nièvre qui participeront à l’organisation 2015 avec leur CTF afin
d’organiser au mieux cet événement. La date retenue est le Vendredi 08 mai 2015 au Parc des Expositions de
NEVERS, qui n’est disponible qu’à cette date.
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Il demande aux 3 autres Comités Départementaux de mobiliser dès à présent leurs clubs pour ce
rassemblement. Il rappelle que la Ligue finance une partie du déplacement pour les clubs hors département
nivernais et que la Bourgogne a besoin de ce département qui restera dans la nouvelle découpe régionale.
Il rappelle aussi l’obligation d’engagement des clubs régionaux et Championnat de France :
‐ soit 1 équipe pour un club évoluant en région
‐ soit 2 équipes pour un club évoluant en championnat de France

2 – EFFECTIFS LICENCES
2014/2015 au 30/01
2013/2014 au
30/01

M

F

TOTAL

différence

%

CD 21

3 655

2 604

1 190

3 794

139

3,80

CD 58

1 461

957

551

1 508

47

3,22

CD 71

4 845

2 931

2 030

4 961

116

2,39

CD 89

1 677

1 171

672

1 843

166

9,90

Ligue

11 638

7 663

4 443

12 106

468

4,02

FFBB

491 359

320 814

180 878

501 692

10 333

2,10

B. DEPIERRE rappelle les objectifs, presque atteints à ce jour.
Il félicite tous les départements plus particulièrement l’Yonne qui connaît une belle progression, deux fois
celle de la Ligue et quatre fois celle de la FFBB.
Rappelons que ces chiffres sont consultables sur le site fédéral  www.basketfrance.com  FFBB 
Statistiques licences.

3 – SPORTIVE
AM SAUVAGEOT et J. FARCY indiquent que la journée de remplacement pour matchs non joués en raison
d’intempéries est le 21 février 2015.
AM SAUVAGEOT précise qu’il n’y aura pas d’annulation de matchs pour intempéries par la commission
sportive.
 Coupe de Bourgogne SENIORS « Crédit Mutuel »
Le 3ème tour se déroulera Dimanche 08 mars sur deux plateaux pour chacune des deux catégories.
 Match CHARNAY BBS/JDA :
La FFBB confirme la décision de la Ligue, à savoir match à rejouer. La date est donc à fixer.
 Championnats jeunes
Un match U20 M opposant CSL DIJON à JS MARZY ne pourra se jouer ce 31 janvier, l’équipe de MARZY ayant
plusieurs joueurs malades. La commission propose math à rejouer. Le bureau valide.
B. DEPIERRE ajoute que l’équipe supplémentaire retenue pour participer au championnat U15 France Elite est
une équipe d’Auvergne. Notre demande afin d’intégrer ES PRISSE n’a donc pas été retenue.
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 E‐marque
La commission sportive souhaite que les clubs puissent utiliser l’e‐marque dans toutes les catégories puisque
ce sera bientôt obligatoire. J. FARCY propose que les clubs qui le veulent peuvent ainsi directement
transmettre cette feuille électronique en remplacement de celle papier.
B. DEPIERRE suggère que cela reste facultatif à tous les niveaux puisque cela sera rendu obligatoire en 2015
sur tous les championnats régionaux. La majorité des membres présents approuvent cette étape
intermédiaire.
T. BERTHEAU rappelle que le Comité de Saône et Loire était comité pilote et que sur le volontariat, les clubs
ont la possibilité de faire ou non l’E‐marque sur leurs rencontres. A cette occasion une dotation,
subventionnée par le Conseil Général, a été faite à tous les clubs de ce département afin de faciliter
l’utilisation de l’e‐marque. Il indique que beaucoup de clubs l’utilisent.
 24 secondes
La commission des officiels en collaboration avec la commission sportive souhaitent également rendre
obligatoires la pratique des 24 secondes en RM3.
B. DEPIERRE pense que ce procédé est plus complexe à réaliser pour les clubs.
PA QUINCY confirme, cela a un coût et il sera difficile pour les clubs d’obtenir une subvention cette année
puisque les dossiers se clôturent fin janvier. De plus, il faut justifier les demandes et si ces nouveaux
équipements sont facultatifs la demande ne pourra s’en doute pas aboutir.
T. BERTHEAU ajoute que les subventions municipales vont connaître une baisse indéniable cette année
d’autant plus que les communes doivent déjà se mettre en conformité avec les nouveaux tracés de terrain.
B. DEPIERRE suggère que cela soit reporté pour la saison 2015/2016.

4 – CRO ANNEXE 1
S. THARREAU étant excusée et n’ayant donné de pouvoir, B. DEPIERRE demande à chacun de prendre
connaissance du compte rendu.
 Stages début de saison
Du fait de l’Eurobasket les stages de début de saison arbitres sont avancés :
‐ stage arbitres championnat de France : 21/22 août 2015
‐ stage arbitres régionaux : 29/30 août 2015
 Stage de zone
JC BRIERE qui est aussi observateur zone, a assisté à ce stage qui s’est déroulé le 19 décembre à CHAGNY en
présence de J. JEANNEAU. Les intervenants et les stagiaires ont été satisfaits de cette journée.
S. VALTAT souhaite donner quelques statistiques qu’elle a réalisé concernant la couverture des matchs
régionaux. Sur 321 matchs, 68 % ont été couverts par 2 arbitres, 22 % à un arbitre et seulement 10 % non
couverts.
B. DEPIERRE félicite les répartiteurs qui accomplissent un bon travail.

5 – JEUNES ET TECHNIQUE
 Pôle Espoirs
Un jeune en plus pour l’effectif masculin, U15 1ère année venu de La Réunion. C’est M. BERTOGLI, ancien
Directeur régional Jeunesse et Sport qui l’a conseillé. Bonne recrue pour la région, il enrichit indéniablement
l’équipe.
 Rassemblement Mini basket
Celui‐ci se déroulera Vendredi 08 mai au Parc des Expositions de NEVERS (58).
 Recyclage Entraineurs
Plusieurs soirées techniques sont prévues afin de permettre aux entraineurs d’être en conformité avec le
statut 2014/2015 :
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‐ Mercredi 04 février à CHATENOY LE ROYAL (71)
‐ Lundi 16 février à MARZY (58)
‐ Mercredi 18 février à MARSANNAY LA COTE (21)
‐ Mercredi 11 mars à MONETEAU (89)
‐ Lundi 16 mars lieu à définir dans la Nièvre
‐ Lundi 23 mars lieu à définir dans l’Yonne
 Challenge Régional Benjamins(nes)
L’appel de candidature a été lancé afin d’organiser celui‐ci qui se tiendra Samedi 28 mars. La date limite de
retour est fixée au 06/03/15.

6 – FINANCES
 CNDS
M. MARGUERY a assisté à une réunion d’information de la Direction Régionale Jeunesse et Sports et de la
Cohésion Sociale le 26 janvier dernier au CREPS de DIJON.
Il nous informe que les clubs doivent déposer des dossiers plus importants, il est même conseillé de réaliser
des dossiers à plusieurs, de créer des coopérations afin de présenter une demande plus conséquente.
En 2014, la Bourgogne a plutôt bien été servie par rapport à l’emploi dans le domaine du sport, puisqu’elle a
obtenu le double de ce qui avait été demandé, malgré une diminution globale des subventions ‐ 1,18 %.
Les équipements sportifs ont connu une baisse importante.
M. MARGUERY ajoute qu’au total, le basket en Bourgogne (clubs, comités et vacations) a obtenu 224 002 €
pour 2014.
En 2015, le dossier à constituer reste identique, il peut se compléter directement en ligne mais les justificatifs
(fiches 6.1, 6.2) ne sont plus à transmettre. Par contre il est demandé une double signature
Président/Trésorier pour valider ces dépenses.
Il a été évoqué la fusion des régions Bourgogne/Franche Comté dès le 1er janvier 2016, il faudra essayer
d’harmoniser et de s’adapter puisque la Franche Comté ne fonctionne pas de la même façon que la
Bourgogne.
Cette année, les actions de notre ligue restent à peu près les mêmes, date butoir pour la transmission des
dossiers 18 mars 2015.
M. MARGUERY rappelle que cet exercice n’est pas facile, les factures doivent être mises au bon endroit afin
d’être cohérent.
B. DEPIERRE souhaite ajouter que le basket est plutôt un bon élève dans ce domaine, même s’il n’y a que 50
clubs et 4 comités qui constituent un dossier, puisque pour les autres sports il n’y a que 25 % des clubs qui
déposent un dossier.
 Conseil Régional
Nous avons reçu le solde la subvention de 2014. Nous renouvellerons notre demande cette année avec
l’intégration du coût du CREPS non négligeable (36 000 €) et celui du nouvel emploi.
 Comptes clubs
Quelques clubs en retard, 29 000 € sont à percevoir.
M. MARGUERY indique que certains clubs attendent de recevoir des subventions.
 Exercice 2014
Il reste quelques écritures à enregistrer. Le bilan devrait être positif.
M. MARGUERY dressera le bilan pour la prochaine réunion de Comité Directeur.
En 2015, le budget sera maîtrisé puisque l’on connait le montant que le Conseil Régional attribuera, nous
devrions aussi obtenir une bonne participation du CNDS par contre il convient de rester prudent pour 2016.
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7 – DÉVELOPPEMENT
 Créa club
Des remises de bons d’achat (150 €) prévues pour des clubs nouvellement affiliés :
‐ MIGENNES : Vendredi 23 janvier
‐ CORBIGNY : Samedi 07 février à 11H
‐ DONZY : Mercredi 11 février à 17H15
T. BERTHEAU demande si la remise du bon d’achat a été faite pour le club d’EPINAC. F. CAMBUS l’informe qu’il
n’y a pas eu de remise officielle, celle‐ci est prévue en avril lors d’une action qui sera mise en place à cette
période.
T. BERTHEAU annonce une nouvelle création d’un club en Saône et Loire celui de TORCY.
Un nouveau club vient de se former dans un quartier d’AUXERRE, exclusivement féminin qui travaille autour
du mini basket, apport d’un accompagnement pour qu’il puisse se structurer et se développer.
D’autre part, un accompagnement sera fait également au club de SAULIEU, une action de parrainage sera
menée ainsi qu’une opération de basket écoles afin de drainer et densifier les effectifs.
 Camp d’été 2015
Il se déroulera sur les trois premières de juillet soit du 05 au 25 au CREPS de DIJON, sur la même formule que
l’an passé. Accueil des participants le dimanche soir, départ samedi midi.
Pour cette troisième édition, une formation de cadres « animateurs, initiateurs » et une formation arbitres
s’ajouteront. En ce qui concerne la formation entraineur, il faudra qu’une personne labellisée dispense cette
formation. Pour la formation arbitres, F. CAMBUS est en attente de renseignements de S. THARREAU pour
avancer.
B. DEPIERRE rappelle que le but des camps est de maintenir une activité durant la saison estivale.
Environ 70 enfants par semaine sont attendus, les tarifs plutôt attractifs ont été maintenus aux vues des
conditions économiques et sociales.
J. VERNOUD précise que le CTF de Côte d’Or ne sera mis à disposition du camp que dans la limite des 80
heures fixée par la convention avec la Ligue.

8 – FORMATION DES DIRIGEANTS
B. DEPIERRE rappelle qu’en collaboration avec Christine CUENOT un plan de formation à l’intention des
dirigeants a été élaboré, les lundis soirs ont été retenus pour des séances de 19H à 22H.
Le 1er module « Évènements, organisation » s’est déroulé en octobre, le second « Projet club » en novembre
et le troisième « Financement du sport, subventions, CNDS et mécénat » était prévu sur janvier.
Les séances prévues à MONTCEAU le 12 janvier et MONETEAU le 26 janvier ont dû être différées du fait du
faible nombre de participants. Une séance unique est donc organisée le lundi 16 février à AUTUN pour les
départements de la Nièvre, de Saône et Loire et de l’Yonne.
A ce jour, 7 inscrits. Bonne participation à DIJON pour la séance du 19 janvier.
B. DEPIERRE fait le constat qu’il est difficile d’avoir des participants nivernais.

9 – COMMUNICATION PRESSE
 Basket Infos Bourgogne
Gilles PRUDON informe que la seconde édition sera diffusée début février, avec une présentation des équipes
masculines de Championnat de France SENIORS et un bilan sur le Tournoi des Etoiles notamment.
Elle sera disponible sur notre site internet www.basketbourgogne.fr.
G. PRUDON rappelle aux personnes présentes et aux clubs qu’il reste à leur disposition afin de faire paraître
des articles.
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10 – BASKET FÉMININ
D. MORIAUX précise qu’il n’a pas encore réussi à réunir les comités départementaux pour avancer sur les
différentes actions à mener.
Il souhaite que les comités 21 et 71 où il existe de grands clubs féminins soient porteurs de ce projet ligue,
sans eux il sera difficile de relancer le basket féminin.
J. VERNOUD précise qu’en Côte d’Or il n’y a pas de Commission Basket féminin et donc aucun représentant, il
se porte volontaire pour collaborer.
B. DEPIERRE propose d’organiser une compétition calquée sur l’Open qui pourrait avoir lieu en début de
saison prochaine.
D. MORIAUX demande aux Présidents de Comités présents de lui donner leur jour de disponibilité pour tenir
une réunion.

11 – DIVERS
 Réunion Harmonisation
ANNEXE 2
Celle‐ci a eu lieu le 28 janvier à AUTUN, avec les comités départementaux et les commissions sportive et
jeunes et technique afin de préparer au mieux la saison prochaine.
JL MARTIN regrette l’absence de la commission des officiels. 27 dates de journées de championnat ont été
définies malgré le gel des compétitions demandé par la FFBB du 05 au 20 septembre 2015 pour l’EuroBasket.
De ce fait, les stages arbitres et entraineurs de début de saison se dérouleront le week‐end des 29/30 août
2015. Le rassemblement mini basket se déroulera le 08 mai 2016.
B. DEPIERRE remercie les participants de cette réunion et souhaite renouveler cette méthode de travail
chaque année.
 Eurobasket
La FFBB a envoyé des directives pour cette compétition qui se déroulera du 05 au 20 septembre 2015, afin de
geler les manifestations au cours de cette période.
T. BERTHEAU informe que le Comité de Saône et Loire a proposé à l’ensemble de ses membres et des
commissions de se rendre à LILLE pour les 8èmes de finales les 13/14 septembre prochains, seulement quatre
réponses positives sur 53 cela reste une initiative individuelle.
 Mini bus
JM JACOTOT alerte le Président que le tableau de bord mis en place n’est pas rempli convenablement. JL
MARTIN fera un rappel aux cadres techniques.
M. MARGUERY rappelle qu’un contrat d’entretien chez CITROEN est en vigueur et qu’il ne faut pas hésiter à
amener le mini bus en cas de problème.
 Nouvelle charte des officiels
T. BERTHEAU annonce que le comité de Saône et Loire est comité test pour cette nouvelle charte, une dizaine
de clubs pratiquent donc ces nouvelles modalités.
D. TAFFINEAU précise que la FFBB met en place des réunions d’information pour les ligues qui elles‐mêmes
doivent informer les comités départementaux qui informeront les clubs.
T. BERTHEAU annonce que T. BALLESTRIERE, Secrétaire Général de la FFBB interviendra samedi 21 février
prochain à CHARNAY LES MACON, une invitation sera envoyée à la Ligue et aux 3 autres comités
départementaux.
Prochaine réunion : Comité Directeur  Vendredi 13 mars à LA CHARITÉ SUR LOIRE (58).

Le Président,
Bernard DEPIERRE.

Le Secrétaire Général,
Jean‐Claude BRIERE.

PJ : Annexe 1 à 3
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ANNEXE 1
CRO
COMPTE RENDU C.R.O
au 30 janvier 2015
A – ARBITRES :
A1) Répartition Arbitres matchs séniors : Valérie FOULON
Coupe de Bourgogne :
La programmation des horaires est à revoir : sur plateau de 3 rencontres pourquoi une coupure entre le 1er et
le 2 nd match, pourquoi ne pas enchaîner les rencontres ?
Les matchs sont aussi programmés avec une heure d’intervalle entre les deux c’est beaucoup trop court. Tout
le monde (équipes, arbitres, clubs) se réfère aux horaires affichés sur FBI , pour le bon déroulement des
plateaux des modifications sont à envisagées.
Désignations au retour de la trêve des confiseurs :
Du retard dans les désignations C de F a été pris entraînant des problèmes dans les désignations de Ligue et
par conséquent dans les départements. Nous sommes arrivés à une situation où un département a effectué
les désignations avant la Ligue elle‐ même en attente des désignations C de F. Pour le week end suivant afin
d’éviter ce problème, les désignations de Ligue ont été effectuées avant celle du Cde F, un grand nombre de
modifications ont dû être effectuée dans l’urgence afin que les départements puissent organiser leurs
désignations.
Prêt d’arbitres à la zone Est : Depuis ce début janvier, la zone centre désigne régulièrement des arbitres de C
de F pour aider à la couverture des matches en zone est. L’absence de ces arbitres de C de F sur les rencontres
de Ligue ne permet pas de couvrir tous les matches régionaux.
Pour le dimanche du 18 janvier une rencontre non couverte : Paray‐St Rémy (RF1).
Samedi 17 janvier une rencontre avec un seul arbitre à Sens : RM3 Sens – Auxonne
Pas de nouvelle de M. Krief du service informatique FFBB suite au courriel adressé en novembre.

A2) Répartition Arbitres jeunes : Yannick PETITE
‐ 7 matchs reportés à cause de la neige samedi 24 janvier.
‐ Tous les matchs ont été couverts au mois de janvier à cause d’un nombre de matchs moins importants.
‐ Des difficultés à partir du mois de février puisqu’il y aura plus de rencontres et les arbitres de championnat
de France sont très sollicités pour le mois de février. Je n’ai que cinq arbitres du 71à ma disposition chaque
samedi.
‐ Des problèmes avec FBI : le logiciel supprime des désignations. Je dois regarder régulièrement si les
désignations n’ont pas sauté.
‐ Trop de retours de dernières minutes de la part des arbitres lors du mois de janvier.

A3°) Observations /vidéos : Dominique BLOT et Georges ROSSI
25 observations avec 4 observateurs différents.
L’objectif de la fin de saison est que chaque arbitre de ligue doit être vu au moins 1 fois

B) Secteur OTM :
B1°) Stage de mi‐saison OTM CF G. ELIES
La matinée de formation de mi‐saison des OTM CF, a eu lieu le samedi 17 janvier 2015 à ST LOUP GEANGES.
Sur les 21 OTM que compte le championnat de France, 16 étaient présents.
L’encadrement de ce stage a été assuré par Mmes GILBERTIER, GODFRIN, HENRIOT et SAUVAGEOT (OTM HN).
Un point sur les désignations a été fait par François CLEMENT, Répartiteur championnat de France.
Un compte rendu sur les premières observations faites avait également été réalisé par Marie Aude LOTH,
OTM HN en responsabilité des observations.
Les OTM CF ont pu s’exprimer sur les premiers retours d’expériences e‐marque en application depuis janvier
sur la NM3, NF3.
Une présentation de la nouvelle charte à venir pour la saison 2015/2016 a également été présentée aux OTM.
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La matinée s’est terminée par un quizz en équipe sur le code de jeu avec analyse de situations vidéo.
La CRO remercie d’ailleurs la municipalité de ST LOUP GEANGES pour la mise à disposition des locaux de son
restaurant scolaire.

B2°) Evaluations‐ observations
Afin de progresser les OTM CF sont évalués régulièrement.
3 types d’évaluations possibles :
‐
‐
‐

La mise au point : 1 OTM HN désigné sur une table en championnat de France fait le point en fin de match sur la
prestation réalisée.
Les observations OTM HN : 1 OTM HN en fonction de ses disponibilités est désigné pour aller observer une table
CF.
Les évaluations arbitres : 1 évaluateur arbitres qui évalue les OTM en même temps que les arbitres

A ce jour, sur les 21 OTM CF seulement 5 n’ont pas été vus au moins une fois.
Nous essaierons d’y remédier d’ici la fin du championnat.

B3) La formation OTM régional (accession au championnat de France) :
Le samedi 10 janvier 2015, Sylvie THARREAU et Gwennaelle HENRIOT se sont rendues à VERMENTON dans
l’Yonne pour une journée de formation.
Une dizaine de personnes présentes dont 3 OTM de la Nièvre.
Le matin des apports théoriques ont été donnés et l’après‐midi a été consacré à la partie plus pratique.
Suite à cette formation, des documents de travail ont été envoyés aux participants afin de parfaire leur
formation.
Sur le secteur de la Saône et Loire, suite à une première formation s’étant tenue le vendredi 12 décembre au
Colisée à CHALON SUR SAONE, trois autres soirées de formation ont été fixées à savoir :
Le vendredi 23 janvier au club de PRISSE MACON.
Le vendredi 20 février au siège du Comité 71 à MONTCEAU LES MINES.
Le vendredi 20 mars au Colisée à CHALON SUR SAONE.
Concernant les candidats de la Nièvre, une formation pratique est envisagée le samedi 21 mars au club de LA
CHARITE. Les horaires restent à définir.
En ce qui concerne les deux OTM de la Côte d’Or qui s’étaient inscrites tardivement, il s’avère, à ce jour,
qu’elles aient annulé leur candidature.

C‐

Divers CRO :

C1°) e.marque
Il serait bon de proposer aux clubs régionaux qui le désirent faire des feuilles en E‐marque à la place des
feuilles papier. Nous avons déjà les catégories en championnat de France qui ont commencé en janvier 2015.

C2°) Stage mi‐saison arbitre et OTM
Nous remercions le club de Chagny pour le prêt de leur salle qui a permis la formation mi‐saison des arbitres CF.
Il en va de même pour la ville de St Loup Géanges qui a accueilli les OTM CF dans leurs locaux.

C3°) Stage Validant / Formation concours CF / Détection potentiels départementaux
Le 21 février à Dijon

Sylvie THARREAU
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ANNEXE 2
CR RÉUNION D’HARMONISATION
Mercredi 28 janvier 2015 ‐ AUTUN
Présents : CD 21, CD 58, CD 71 et CD 89, C. CHOQUIN, J. FARCY, N. FAURE, JL MARTIN
‐ 29/30 Août 2015 : WEPS région centre en Bourgogne (recyclage des entraîneurs de CDF séniors G et F), en
même temps que la JRR (le 30/08/2015)
‐ Le recyclage arbitres (départementaux et régionaux) devrait aussi être placé à cette date afin de respecter la
période de gel des compétitions par la FFBB et afin de pouvoir débuter les championnats le WE du 26 et 27
septembre 2015
‐ TIC U13 dans le 71, pour une année, à titre exceptionnel (il devait avoir lieu dans le 21, mais se chevauche
avec une organisation déjà figée par le CD, le challenge CAMPANA)
‐ NF propose de placer les EJ‐ER le dernier week‐end des vacances de Toussaint, Février, et Pâques afin de
libérer les 1er WE de chaque petites vacances pour des journées normales ou faire des rattrapages
‐ Par contre, aucune demande de dérogation ne sera acceptée sur un week‐end EJ‐ER
‐ 27 journées de championnat sont ainsi disponibles pour la sportive
‐ 22 mai examen EJ‐ER
‐ Le challenge Benjamins est fixé au dimanche 3 avril 2016 (l’appel à candidature sera fixé ultérieurement –
attention au club en CDF ou en région F et G pour la disponibilité du gymnase !)
‐ Pas de finale départementale du Challenge sur un samedi de championnat U13‐ la ligue donnera la Dead line
pour la communication des lauréats de chaque CD. Je propose 15 jours avant soit le lundi 21 mars
‐ La fête régionale du mini basket est fixée au dimanche 8 mai 2016

JLM relève un dernier point concernant l’utilisation des CTF : actuellement pas de subvention pour le CD 58,
car le CTF n’a pas effectué les 80 heures de mise à disposition de la Ligue, et qu’aucune action n’est planifiée
d’ici la fin de saison.

PV5 Bureau 30 01 15
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ANNEXE 3
PROMOTION DÉVELOPPEMENT
Secteurs de développement
Saulieu : Visite au club de Saulieu et rencontre avec son Président Joël Sireul. L’action « parrainage » a été
proposée sur le club pour densifier les effectifs en jeune. L’Opération Basket Ecole est également prévue sur
ce secteur pour faire découvrir l’activité au plus grand nombre.
Corbigny : Visite au club prévue le samedi 7 février à 11h pour la remise du bon d’achat créa’club. Une équipe
de U13 est engagée dans le championnat de la Nièvre. Les matchs ont été délocalisés en début de saison à
Lormes, les paniers n’étant plus aux normes, le problème va être résolu début février avec la pose de paniers
neufs dans le gymnase de Corbigny, achetés par la Mairie.
Donzy : Malgré du retard à l’affiliation cette saison, le club se maintient avec une douzaine d’enfants chaque
mercredi, et une nouvelle équipe dirigeante. Une visite au club pour la remise du bon d’achat créa’club (non
réalisé l’an passé) est prévue le mercredi 11 février à 17h15.
Auxerre : Rencontre en compagnie du CTF 89 avec un dirigeant du nouveau club d’Auxerre, affilié cette
année, l’ACSJA (Association Culturelle et Sportive Jeunesse d’Auxerre). Ce club avec des équipes
exclusivement féminines en mini‐basket est une section de l’omnisport ACSJA, dont la section phare est le
foot. Un soutien à la structuration et au développement du club va être assuré.
Migennes : Visite au nouveau club de Migennes le vendredi 23 janvier pour la remise du bon d’achat
créa’club. Le club se structure autour d’une équipe dirigeante dynamique, et avec plusieurs entraineurs
formés et en formation. L’école de basket accueille un
peu plus d’une vingtaine d’enfants.

Bourgogne Basket Camp 2015
La nouvelle édition du camp aura lieu au CREPS de Dijon, sur 3 semaines :
S1 : du 5 au 11 juillet
S2 : du 12 au 18 juillet
S3 : du 19 au 25 juillet
Les tarifs appliqués seront les mêmes qu’en 2014
Pension complète : 350€ / 320€*
Externat : 280€ / 250€*
*Un tarif préférentiel est proposé pour les enfants inscrits sur deux semaines de camp, à partir de deux
enfants d’une même famille ou encore à partir de quatre enfants du même club inscrits en même temps.
En outre, une formation d’entraineurs et d’arbitres devrait être mise en place. Reste à définir les modalités et
la période choisie en lien avec la CRO et la CRJT.
Challenge Benjamins 2015
Le challenge se déroulera le 28 mars 2015, un appel à candidature a été envoyé aux clubs pour l’organisation
de la finale régionale.
Réponse souhaitée pour le 6 mars 2015.
PV5 Bureau 30 01 15
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A G E N D A
Dates

Manifestations

Lieux

Horaires

Mercredi 04 février

Soirée Technique
Recyclage Entraineurs

CHATENOY LE ROYAL (71)

19H

Lundi 09 février

Réunion Organisation Mini Basket

AUTUN (71)

19H

Lundi 16 février

Formation Dirigeants

AUTUN (71)

19H30

Mardi 18 février

Soirée Technique
Recyclage Entraineurs

MARSANNAY (21)

19H

Samedi 21 février

Stage Détection Arbitres

CREPS – DIJON (21)

21 et 22 février

2ème Stage ER/EJ

CRISD – DIJON (21)

du 23 au 25 février

Stage U14/U15

CREPS – DIJON (21)

du 25 au 27 février

Stage U15

COM – MACON (71)

du 02 au 05 mars

Stage U13

CREPS – DIJON (21)

Vendredi 06 mars

Réunion Basket Féminin

AUTUN (71)

19H

Dimanche 08 mars

3ème Tour Coupe de Bourgogne
SENIORS « Crédit Mutuel »

Vendredi 13 mars

Comité Directeur LBBB

LA CHARITÉ (58)

19H30

Mercredi 25 mars

Samedi 28 mars
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CREPS – DIJON (21)

Lieu à définir

