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

COMITÉ DIRECTEUR
Procès-verbal N°06 - 2015/2016
Vendredi 18 mars – MARZY (58)
MEMBRES PRÉSENTS : MMES CHOQUIN, CUENOT, DERAIN, GUERIN, LARCHER, SAUVAGEOT, VALTAT, MM
BENUCCI, BOULAY, BRIERE, CUENOT, DEPIERRE, JACOTOT, LAMOTTE, MARGUERY, MARTIN JL, MORIAUX,
PRUDON GE, PRUDON GI, QUINCY.
MEMBRES EXCUSÉS : DR COLLIN, MMES BILLAUT, FARCY, MORIAUX, MM. CLEMENT, DESBOIS, FREMONT,
MARTIN G, MATA, POUPENEY, RATAJCZAK.
INVITÉS PRÉSENTS : MME THERAROZ (CD 58), MM BERTHEAU (CD71), FAURE (CTS), GOURLIER (PDT MARZY),
PETIOT (CTF), TAFFINEAU (CD89), VERNOUD (CD21).
Le Président ouvre la séance en remerciant le club de Marzy pour son accueil, il remercie également la presse
présente et donne la parole à E. GOURLIER, Président du club.
M. GOURLIER souhaite la bienvenue à tous les membres du Comité Directeur, il rappelle que MARZY a déjà
reçu la Ligue lors d’une précédente réunion lorsque M. COUCHARRIERE était Président.
Il souligne que la Nièvre n’est pas en reste dans le développement du basket bourguignon puisque plusieurs
clubs sont investis et formateurs en jeunes.
B. DEPIERRE remet un jeu de 10 ballons pour les jeunes du club de MARZY à E. GOURLIER pour le remercier.

1 – INFORMATIONS PRÉSIDENT/SECRÉTAIRE
B. DEPIERRE fait part du décès de Y.BOUILLEUX, ancien joueur PRO B de JDA DIJON, CS AUTUN et du CSL
DIJON, survenu le 25 février dernier.
Il annonce la démission de PH FREMONT du Comité Directeur de la Ligue et donc de la Présidence de la
Commission Basket Ecoles en raison de vicissitudes familiales importantes.
 AG FFBB 2016
B. DEPIERRE rappelle que le Comité d’organisation se réunira mardi 22 mars afin de faire le point des
différentes avancées. Une réunion générale se tiendra en mai au Palais des Congrès en juin.
 FUSION Bourgogne/Franche Comté
Plusieurs réunions ont eu lieu et deux grandes étapes semblent annoncées :
1/ pour les saisons 2016/2017, 2017/2018, la Ligue de Bourgogne reste indépendante,
2/ rapprochement avec la Franche Comté dès 2018.
Un premier contact avec la Franche Comté est prévu le 12 juin prochain à Dijon pour le match du Champion
RM1 et RF1 Bourgogne/Franche Comté.
 MATCH EQUIPE DE France
B. DEPIERRE annonce que le Comité de Saône et Loire, candidat à l’organisation du match France / Pays Bas
en novembre 2016, a obtenu l’organisation de cette manifestation, elle se déroulera au Colisée de Chalon sur
Saône.
 Représentation Ligue
B. DEPIERRE remercie les membres qui ont représenté la Ligue à diverses manifestations.
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 CRO
JC BRIERE informe du départ de la région de Joseph UBIDE, il était arbitre et observateur.
 E-marque
JC BRIERE énonce un problème technique survenu lors de la rencontre RM1 du 07/02/16 opposant JS MARZY
à CS BGAM où le résultat final figurant sur la feuille de marque électronique ne correspond pas au résultat du
match. Le dossier a été transmis à la FFBB.
D’autre part, une difficulté est rencontrée concernant la charte des officiels, les équipes faisant partie des
championnats composés en deux phases sont comptabilisés deux fois. (ex : un club engagé en U15 M est
comptabilisé deux fois). JC BRIERE demande à tous les clubs concernés d’informer la Ligue afin que la FFBB
puisse régulariser cette situation.
De plus, il est important que chaque club enregistre les OTM club afin qu’ils soient comptabilisés pour la
charte des officiels.
S. VALTAT propose de transmettre un document concernant cette saisie pour une diffusion auprès des clubs.
Elle ajoute qu’il est impératif de faire cet enregistrement, les points arbitres et OTM n’étant pas cumulables.

2 – EFFECTIF LICENCESE
2015/2016 au 18/03

2014/2015
au 18/03

M

F

TOTAL

différence

%

Licences Licences
OBE
Avenir

CD 21

3 882

2 723

1 192

3 915

33

0,85

93

0

CD 58

1 549

963

532

1 495

-54

-3,49

76

0

CD 71

5 024

3 005

1 982

4 987

-37

-0,74

180

11

CD 89

1 882

1 268

658

1 926

44

2,34

49

0

Ligue

12 337

7 959

4 364

12 323

-14

-0,11

398

11

FFBB

509 410

343 430

187 818

531 248

21 838

4,29

83 523

3 541

Les effectifs ne sont pas aussi bons qu’on pourrait le souhaiter, un léger recul est observé.
Le Comité de l’Yonne est le Comité ayant le plus progressé suivi du Comité de Côte d’Or.
B. DEPIERRE souhaite retrouver les chiffres de 2015, l’objectif étant d’atteindre les 12 500 licenciés.
B. DEPIERRE rappelle que la FFBB instaure la gratuité des licences jeunes de U7 à U11 à partir du 1er avril. La
Ligue, comme l’an passé, fera de même en appliquant cette gratuité pour sa part.
D. TAFFINEAU informe également de la gratuité de la part du CD 89.

3 – APPROBATION PVE
B. DEPIERRE demande l’approbation des PV 3, 4 et 5.
JM JACOTOT précise qu’il s’était porté volontaire pour la remise en état des panneaux stockés dans le garage,
paragraphe « 8 DIVERS » du PV 5. C.CUENOT indique qu’un état des lieux est en cours, et que la réparation
aura lieu dans un 2ème temps.
Les PV sont adoptés à l’unanimité.
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4 – CCRE
J. VERNOUD présente la réforme et ses étapes.
- janvier 2017 : point sur l’avancement des nouveaux statuts
- mars 2017 : validation de ces statuts
- juin 2017 : adoption
Les nouvelles ligues fonctionneront en 2020.
J. VERNOUD précise que le ministère des sports autorisera les demandes de CNDS 2019 des ligues même non
fusionnées.
Une harmonisation des titres des championnats est prévue, exemple le championnat permettant l’accession
au championnat régional s’appellera PRE REG féminin ou masculin. Cette même nomination existera aussi
pour l’inter-ligue.
Concernant le service civique, la FFBB a demandé un agrément collectif afin que les clubs, comités et ligues
puissent mettre à leur disposition un ou plusieurs services civiques. C’est un système avantageux.
Ce sujet très important va évoluer au fil de ces trois années, B. DEPIERRE rappelle toutefois que la
représentativité basket c’est un licencié est égale à une voix.
Il charge J. VERNOUD d’élaborer une synthèse pour diffuser aux membres du Comité Directeur, des Comités
Départementaux et des clubs.

5 – RÉFLEXION CHAMPIONNATS JEUNES

ANNEXE 1

Le groupe de travail sous la responsabilité de Christian CUENOT s’est réuni le mercredi 24 février à Autun avec
la présence des quatre comités départementaux, des commissions régionales sportives, jeunes et techniques
et des officiels.
Après réflexion, voici la proposition pour la saison 2016/2017 :
- U13 : championnat à 10 équipes puisque cette catégorie n’est pas concernée par des qualifications.
Si 10 équipes sont engagées, le championnat débutera en aller/retour sinon il se fera sous forme de plateaux.
- U15, U17 et U20 : championnat à 8 équipes avec qualification en plateaux puisqu’un qualifié doit être
donné fin décembre pour ces catégories.
A partir de janvier, des plateaux seront organisés pour qu’une huitième équipe complète la catégorie. Il est
important que les championnats départementaux et régionaux soient harmonisés.
Il sera spécifié qu’une seule équipe par club et par catégorie pourra s’engager.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité et B. DEPIERRE précise qu’ainsi la fusion avec la Franche Comté
sera préparée puisque cette région fonctionne uniquement en championnats régionaux.
N. FAURE pense toutefois que 10 équipes en U13 est un trop grand nombre.

6 – SPORTIVE ANNEXE 2
 Proposition de forfaits ou pénalités
Suite à la rencontre de Pré Nationale Féminine (RF1) n° 497 du 13/02/16 opposant CHALON BC à AB CREUSOT,
 Attendu que votre équipe a participé aux rencontres avec 4 licenciés C1 et que le règlement stipule que
seuls 3 mutés (C1, C2 ou T) sont autorisés à jouer,
Par ces motifs et sur proposition de la Commission sportive, conformément à l’article 3 des règlements
généraux, le Comité Directeur réuni le vendredi 18 mars décide :
Match perdu par pénalité à CHALON BC
CHALON BC 0
AB CREUSOT 20
Suite à la journée de Championnat Masculin RM3, du 28/02/2016, match n°383, opposant JS MARZY BASKET 2
à ASC ST APOLLINAIRE.
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Attendu que votre équipe masculine ne s’est pas déplacée par manque de joueurs,
Attendu que le club de MARZYa été prévenu,
Attendu que les arbitres ont été prévenus et ne se sont pas déplacés,
Attendu que la Commission Sportive n’a été prévenue,
Par ces motifs, et sur proposition de la Commission sportive, conformément à l’article 11 des règlements
généraux, le Comité Directeur réuni le 18 mars 2016 décide :
MATCH PERDU PAR FORFAIT POUR ASC ST APOLLINAIRE
JS MARZY
20
ST APOLLINAIRE
0
 PLAY OFFS RF2
Suite à la première phase, il avait été prévu que les 4 premières équipes se rencontreraient sous forme de
play-offs afin de jouer l’accession en RF1, sont concernées les équipes de PARAY USC, FONTAINE BC,
CHENOVE BC et SENS PARON.
Finalement ce sont toutes les équipes de cette catégorie qui disputeront les play-offs sous forme de
rencontres aller-retour. Les dates prévues sont les 03 et 10 avril.
Toutefois l’accession en RF1 se jouera entre les quatre premières équipes.
1/2 FINALES
ALLER 06/03/2016

RETOUR
13/03/2016

Chenove-Paray

4 - 1

IE CTC PSPB –
FONTAINE.

3 - 2

Exempt-Moneteau

8 - 5

Dad - Joigny

7 - 6

Fontaine - IE CTC
PSPB

5 - 8

Paray - Chenove

1

- 4

Moneteau-Exempt

2 - 3

Joigny-Dad

6 - 7

VAINQUEURS

B - A

VAINQUEURS

D - C

PERDANTS

B - A

PERDANTS

D - C

VAINQUEURS

A - B

VAINQUEURS

C - D

PERDANTS

A - B

PERDANTS

C - D

FINALES
ALLER 03/04/2016

RETOUR
10/04/2016

Le championnat est suivi de play off de montée et de classement aux dates suivantes :
06/03/2016 13/03/2016
03/04/2016 10/04/2016
Belle en cas de Match nul au goal avérage le 20/03/2016.
Classements les 03/04/2016 et le 10/04/2016, si le résultat est nul à la fin des 2 matchs
Les équipes seront classées à égalité au meilleur des rangs.
Pour le titre de champion et en cas d’égalité, le résultat des matchs de poule sera pris en compte et le titre
sera donné à l’équipe la mieux classée des 2 en championnat.
Le classement sera établi en fonction des résultats.
2 ou 3 montées en RF1, pas de descente de RF2 en département.
 Finales Coupe de Bourgogne Seniors “Crédit Mutuel”
Celles-ci sont prévues le dimanche 24 avril sur terrain neutre.
Aussi à ce jour, après avoir sondé les clubs de Côte d’Or et de Saône et Loire, aucun ne se porte candidat pour
organiser ces finales.
Les clubs en lice étant BC CHENOVE, BC FONTAINE, CSL DIJON et ST LOUP GEANGES, la Côte d’or et la Saône et
Loire semblent plus appropriés.
Après concertation, ces quatre clubs seront sollicités pour organiser ces finales.
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 Finale interrégionale Bourgogne/Franche Comté
Les catégories RF1 et RM1 sont concernées par le titre de champion inter-région qui se jouera sur une
journée en juin prochain.
AM SAUVAGEOT demande à ce que les catégories U17 et U15 puissent également se rencontrer. Un courrier
sera fait à la Franche Comté pour connaître leur avis.
 2ème phase U13 F
La commission sportive propose une seconde phase qui débutera le 30 avril avec trois champions, un titre
pour la montée, un trophée pour les intermédiaires et un challenge pour les moins bien classés. Ce
championnat se terminera le 04 juin. (dates aller 30/04 – 07/05 – 14/05, dates retour 21/05 – 28/05 et 04/06)

7 – JEUNES ET TECHNIQUE ANNEXE 3
 BOURGOGNE BASKET CAMP
E. PETIOT rappelle que le camp s’ouvrira le dimanche 10 juillet pour trois semaines et se terminera le vendredi
29 juillet au CREPS de Bourgogne à DIJON, ouvert à tous les jeunes de 8 à 17 ans.
Cette année, l’accueil se fera le dimanche de 16H à 18H et le départ le vendredi à 19H.
Les tarifs restent identiques à l’an passé :
Un TARIF PLEIN :
350 € en pension complète
280 € sans hébergement,
Et un TARIF PRÉFÉRENTIEL : 320 € en pension complète
250 € sans hébergement,
à partir de deux enfants d’une même famille, pour une inscription de deux semaines ou pour 4 enfants
minimum licenciés dans le même club.
Les flyers sont en ligne sur le site de la Ligue, sur la page facebook et ont été transmis à Basket Hebdo pour
une reconduction de parution.
Ils ont été également envoyés aux ligues voisines, aux comités départementaux et à tous les clubs
bourguignons avec les dossiers d’inscriptions qui sont également téléchargeables via
www.basketbourgogne.fr/PromotionCommunication/BourgogneBasketCamp/
C. CUENOT souhaite une réflexion quant au traitement des dossiers d’inscription cette année suite au départ
du chargé de développement car c’est un travail conséquent.
B. DEPIERRE confirme, il y aura un besoin important pour la fin de saison et aussi pour octobre prochain pour
l’organisation des assemblées fédérales.
D. TAFFINEAU propose une aide par le service civique pour palier à ce surcroit de travail.
B. DEPIERRE réunira un comité restreint pour une réflexion.
 RASSEMBLEMENT MINI BASKET
Il se déroulera le dimanche 08 mai prochain à Magny-Cours dans la Nièvre puisque l’organisation est confiée
pour deux ans. Une demande de dotations auprès de la FFBB a été déposée, le dossier d’inscription a été
envoyé à tous les clubs et les engagements sont à renvoyer avant le 15 avril.
JL MARTIN demande d’établir le nombre de t-shirts restants afin de faire une commande si nécessaire.
B. DEPIERRE rappelle le règlement mis en place la saison dernière, les clubs ayant une ou des équipes
évoluant :
- uniquement en championnat départemental
obligation d’engager au moins 1 équipe
- en championnat régional et/ou national
obligation d’engager au moins 2 équipes
Une pénalité financière sera appliquée si cela n’est pas respecté. (cf dispositions financières p. 29 de
l’annuaire régional)
 POLE ESPOIRS
Les convocations pour les jeunes pressentis à l’entrée au Pôle pour la saison 2016/2017 seront envoyées. La
réunion d’information se tiendra le mercredi 27 avril au CREPS de Dijon. La réponse des parents avec les
dossiers seront demandés pour le 9 mai afin de préparer au mieux la rentrée de septembre.
 CHALLENGE RÉGIONAL BENJAMINS
Celui-ci se déroulera le dimanche 03 avril à MARZY avec 36 jeunes convoqués pour cette finale régionale.
Sont convoqués les trois premiers qualifiés de chaque département, puis six repêchés en féminin et
masculins.
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JM BOULAY est désigné délégué pour cette manifestation et accompagnera les vainqueurs à Paris pour la
finale nationale le 30 avril prochain.

8 – TRÉSORERIEE
 CNDS
M. MARGUERY rappelle que les dossiers sont à finaliser et à envoyer au 31 mars.
B. DEPIERRE incite les clubs à élaborer ce dossier, seuls 32 clubs sur 110 le font.
Un dossier « e-subventions » a été diffusé à tous, c’est un bon guide. Cette année, les comités et les Ligues
doivent enregistrer leur demande et joindre les justificatifs via internet. En 2017, les clubs feront de même.
Toutefois, il est préférable de constituer son dossier papier au préalable.
 Comptes clubs
M. MARGUERY rappelle qu’à la dernière réunion, il restait à percevoir environ 60 000 €.
Après relance et application d’une pénalité financière pour certains clubs (environ 10), il reste à percevoir
environ 15 000 €.
Le trésorier souhaite un vrai dialogue avec les clubs afin de connaître et anticiper les difficultés des uns et des
autres.
B. DEPIERRE confirme que le club du CSB GAM a respecté ses engagements et signé l’engagement pris
concernant la dette du CS AUTUN, une première partie a été réglée.
T. BERTHEAU précise que ce n’est pas le cas du comité 71 et regrette que la Ligue ne l’ait pas informé de la
mise en place de cet échéancier qu’il aurait souhaité commun.
La FFBB ayant transmis une copie de son échelonnement au niveau de la dette fédérale au Comité 71 et à la
Ligue, le trésorier en a fait de même pour la dette régionale.

9 – COMMISSION FÉMININE ANNEXE 4
La commission s’est réunie le vendredi 04 mars à Autun.
D. MORIAUX rappelle les difficultés du basket féminin en bourgogne et l’importance du travail conjoint avec
les commissions sportive, officiels et féminine.
Une journée open sera reconduite mais avec la catégorie RF1 lors de la première journée de championnat
2016/2017 qui sera le 25 septembre.
Le site n’est pas encore trouvé, il faut qu’il soit neutre avec deux salles identiques à proximité.
Emeline N’DONGUE sera sollicitée afin d’être la marraine de cette journée.
D. MORIAUX souhaite que soit reconduit également un recyclage arbitres et OTM à cette date.

10 – CRO6
C. DESBOIS étant excusé, PA QUINCY fait état d’un point important :
- le stage de détection arbitres des 20 et 21 février à MACON s’est bien passé, l’ensemble des arbitres
départementaux a été validé et accède donc au niveau régional ce qui facilitera la couverture des matchs.

11 – DISCIPLINE
PA QUINCY informe que trois dossiers sont en cours pour insultes à arbitre. Ces affaires seront à l’ordre du
jour du jeudi 07 avril avec deux dossiers ouverts, l’un pour cumul d’une quatrième faute technique et l’autre
d’une cinquième.
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D’autre part, PA QUINCY signale que les universités proposées par la FFBB se dérouleront en août sur trois
jours à BRON avec pour thèmes la gestion sportive sur le logiciel FBI, gestion discipline, gestion des officiels et
animations jeunes.
Il invite les responsables des commissions concernées à y participer puisque certains seront sans doute
novices dans leurs fonctions du fait de cette année élective.

12 – COMMUNICATION
Gilles PRUDON annonce la parution de la prochaine édition du Basket Infos Bourgogne pour la fin du mois.
Au sommaire, les bilans des sélections (TIL, Tournoi des Etoiles, Challenge Pialoux…), bilan du deuxième stage
entraineurs jeunes et région, stage détection arbitres et le portrait de Johann JEANNEAU, arbitre PRO A.

13 – DIVERS
 Coupe de France Féminines

D. MORIAUX a distribué des flyers pour les demi-finales de Coupe de France qui se dérouleront les 26 et 27
mars prochain au stade Jean Garnier au Creusot.
Deux matchs prévus le samedi, à 16H30 le CREUSOT ELAN CHALON affrontera BC SOLERIEN et à 20H
MARTIGUES opposera ROANNE. Dimanche les vainqueurs s’affronteront à 15H30.
Gilles PRUDON représentera la Ligue le samedi et JC BRIERE le dimanche.
 AG LBBB
Celle-ci se tiendra le samedi 18 juin à LA CHARITÉ dans la Nièvre. Après avoir sondé les membres du Comité
Directeur, un colloque s’ouvrira le matin, B. DEPIERRE informe que le thème sera défini en fonction des
différentes propositions de chacun.
 AG des Comités Départementaux
B. DEPIERRE annonce que les quatre Comités départementaux tiendront leur assemblée générale le vendredi
17 juin 2016.
 Réunion d’information aux clubs
B. DEPIERRE souhaite aller à la rencontre des clubs régionaux afin d’informer sur la nouvelle formule des
championnats jeunes, de l’organisation des assemblées fédérales d’octobre et de la fusion avec la Franche
Comté. Il propose aux Présidents des Comités présents de prévoir une organisation par secteur ou bassin et
d’indiquer des dates.
 Basket Ecoles
B. DEPIERRE souhaite qu’une personne puisse reprendre la responsabilité de cette commission en
remplacement de PH FREMONT. C. DERAIN est proposée et accepte ce rôle jusqu’en juin.

Le Président,
Bernard DEPIERRE.

Le Secrétaire Général,
Jean-Claude BRIERE.

ANNEXES de 1 à 4
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ANNEXE 1
Réunion de travail : Commission sportive et CRO
Mercredi 24 février 2016 à Autun
Présent(e)s :

I.

Mmes Théraroz Adeline, Larcher Catherine, Sauvageot Anne Marie et Valtat Sylvie
Mrs Cuenot Christian, Brière Jean Claude, Faure Nicolas, Martin Jean Luc, Taffineau
Didier, Vernoud Jacky, MALISZEWSKI Didier, Loth Ludovic et Bernard Didier.

Constats
Suite au début de saison, particulièrement difficile en championnat jeunes, la Commission Sportive, la
Commission des Officiels (CRO) et la commission CRJT ont souhaité faire un groupe de travail et réfléchir à la
saison à venir. Plusieurs constats ressortent :
A. Les championnats jeunes et liberté d’inscription.
Une grande disparité de niveaux, certains clubs s’inscrivant en région avec un effectif de niveau
départemental. Il est constaté une baisse considérable du niveau, dans toutes les catégories jeunes.
B. Manque d’arbitre
Le nombre de match est trop élevé, le niveau très bas pour certaines rencontres.
C. Fusion des régions
Il faut, d’ores et déjà, prendre en compte la régionalisation des ligues Bourgogne Franche comté, et
réfléchir aux futurs championnats régionaux, en prenant en compte la situation géographique des clubs.

II.

Propositions collégiales
A. U13 M et U13 F
 Inscription :
Les inscriptions restent libres, une seule équipe par club.
Les engagements seront faites à la LBBB, au plus tard le 2 septembre 2016 à 12h00. Il n’y aura pas de
rattrapage après cette date.
 Un brassage est prévu sur 3 dates de plateaux : 24/09, 01/10 et 08/10.
 Le nombre d’équipes, sortant de ces brassages, sera de 8 ou 10. La majorité des représentants des
Comités de Bourgogne sont favorables à un championnat régional à 10 équipes, le CTS à 8, dans
cette catégorie. Le nombre d’équipes sera voté au prochain Comité directeur de la Ligue.
La même formule serait appliquée dans les championnats départementaux, pour ne pas perturber
ces championnats.
 Le championnat régional débutera le 5 novembre.
 A 8 équipes : 14 journées et 2 journées de rattrapage (du 05/11 au 01/04/2017).
Des plays offs compléteraient la saison, en matchs Aller-Retour (du 08/04 au 20/05).
 A 10 équipes, une formule championnat uniquement.
 8 équipes inscrites en région (ou moins) : Le championnat région débute dès le 29/09, les brassages
n’étant plus nécessaires.
B. U15, U17 et U20
Dans ces 2 catégories, il faut qualifier une équipe pour l’interzone.
 Inscription :
Les inscriptions restent libres, une seule équipe par club.
Les engagements seront faites à la LBBB, au plus tard le 2 septembre 2016 à 12h00. Il n’y aura pas de
rattrapage après cette date.
 Un brassage est prévu sur 3 dates de plateaux : 24/09, 01/10 et 08/10.
 Le nombre d’équipes, sortant de ces brassages, sera de 8.
2 poules de 4 équipes, poule haute et poule basse, sortiront de ces brassages.
6 journées de championnat permettront de qualifier le 1er de la poule haute, pour l’interzone.
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Au terme de ces 6 journées, les 1ers de chaque département se rencontreront pour déterminer
l’équipe qui participera à la 2ème phase des championnats régionaux (il ne reste que 7 équipes sur la
1ère phase). Si une ou plusieurs équipes ne désirent pas participer, il n’y aura aucun rattrapage.
 A moins de 8 équipes, le championnat régional débutera le 29/09, sans brassage.
 La 2ème phase, à 8 équipes, débutant en janvier, 16 journées seront organisées jusqu’au 3 juin (14
journées + 2 de rattrapage).
III.

Divers
 Le travail transversal entre les commissions, sportives, officiels et technique, devrait se développer dans les
Comités départementaux, afin d’être sur la même dynamique qu’à la Ligue.
 Dans le formulaire d’engagement de la Ligue, il pourrait être demandé de poser sa candidature pour
l’organisation des plateaux qualificatifs.
 La CRJT souhaite continuer de travailler conjointement avec la CRO et la Sportive, pour la mise en place des
plateaux qualificatifs.
 Il est demandé de réduire les dérogations intempestives, qui gênent la sportive dans son organisation, mais
aussi la CRO dans ces désignations.
 Tout ce qui a été décidé ce soir, doit être appliqué.
 Ces formules de championnat peuvent paraître restrictives mais l’élitisme devrait relever le niveau de jeu.

Fin de séance à 21h00
Sylvie Valtat
Secrétaire de séance

Christian Cuenot
Secrétaire adjoint LBBB
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ANNEXE 2
SPORTIVE
PROPOSITION U13F

TITRE

TROPHEE

CHALLENGE

DATE

MATCH

CLASSEMENT

EQUIPE

EQUIPE

CLASSEMENT

MATCH

DATE

EXEMPT

30 AVR

A

MONETEAU

GENLIS

21/05/16

CHENOVE

B

GENLIS

CHENOVE

E

28/05/16

MONETEAU

14/05/16

C

CHENOVE

MONETEAU

3
1
2

D

07/05/16

2
3
1

F

04/06/16

GENLIS

DATE

MATCH

CLASSEMENT

EQUIPE

EQUIPE

CLASSEMENT

MATCH

DATE

EXEMPT

30 AVR

A

MARZY

VAUZELLES

21/05/16

CHALON BC

B

VAUZELLES

CHALON BC

E

28/05/16

MARZY

14/05/16

C

CHALON BC

MARZY

6
4
5

D

07/05/16

5
6
4

F

04/06/16

VAUZELLES

DATE

MATCH

CLASSEMENT

EQUIPE

EQUIPE

CLASSEMENT

MATCH

DATE

EXEMPT

30 AVR

A

JOIGNY

EBFN

21/05/16

ES CHALON

B

EBFN

ES CHALON

E

28/05/16

JOIGNY

14/05/16

C

ES CHALON

JOIGNY

9
7
8

D

07/05/16

8
9
7

F

04/06/16

EBFN
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ANNEXE 3
JEUNES ET TECHNIQUE
COMPTE RENDU JEUNES ET TECHNIQUE
COMITÉ DIRECTEUR 18/03/16
Pole espoirs Bourgogne :
Nous avons axé le travail sur le collectif offensif et défensif, pour préparer du mieux que possible les équipes
aux différents Tournoi Inter Ligue (26/27 mars pour les U14, ….15,16 ,17 avril pour les U15)
Eric Petiot (CTF) a effectué des entretiens individuels pour faire un bilan de ce second trimestre et fixer des
objectifs à chacun.
Un temps a été consacré avec les 2ème années, pour apprendre à rédiger des lettres de motivations et un CV
sportif dans l’hypothèse ou certains souhaiteraient faire des tests dans des centres de formations.
Echéancier pour les futurs inscriptions 2016-2017 :
MARDI 29/03/2016 : Départ Lettre aux parents des futurs entrants
Mercredi 27/04/2016 : Réunion d’information au CREPS à 18H30.
LUNDI 09/05/2016 : Réponses des parents et Retour des dossiers scolaires (Bulletin 1 er et 2ème trimestre)

BOURGOGNE BASKET CAMPS :
Les inscriptions sont désormais ouvertes, toutes les infos sur basketbourgogne.fr ou la nouvelle page
Facebook du camp : https://www.facebook.com/bourgognebasketcamp/?fref=ts

Challenge benjamins
La finale du Challenge Benjamins se déroulera le dimanche 3/04/2016 de 10h à 17h à Marzy. Les jeunes
retenus pour la finale régionale et le mode de qualification sont les suivants :
Les 3 premiers garçons et filles de chaque département sont qualifiés d’office, quelque soit leur score, et les 6
places restantes sont déterminées au classement ”scratch”, suite aux résultats communiqués par les comités :
Comité

Club
DA Dijon

CD21

DA Dijon

CD58

BC Bligny
UCSB
JSM

CD71

CD89

Comité
CD89
CD71
CD71
CD71
CD71
CD71

Les qualifiés par département
Garçons
Score
Comité
Club
BC Chenove
Sarraute Mathieu
46
Vogt Jeremy
Raveau Nathan
Veneau Noah
Tournois Bizent

UCSB
Huard Nicolas
ES Prisse
Arno MISSONNIER
CB Charolles
Galland Mael
ES Prisse
Bonnier Martin
BB Vermenton ABED BEN Fabricio
BB Vermenton
BENUCCI Enzo
US Joigny
BERGER Gaétan
Club
US joigny
Es Chalon
BC Palingeois
Es Prisse
Es Chalon
US Cluny

Garçons
Boudier Ethan
Zemzemi Djamal
Moreau Victor
Thomas Emilien
Oliverio Tom
Aufranc Paul

45
41
39
38

CD21

AA Auxonne

CD58

BC Chenove
JSM
EBFN

36
60
CD71
53
52
56
CD89
52
52
Les "repêchés"
score
Comité
52
CD71
51
CD71
50
CD71
50
CD71
49
CD89
47
CD89

Filles
Lakhnati Sana
Jean dit carre
Faustine
Amaning Linda
Laguerre Kyara
Fritz Amandine

JSM
Rioult Lisa
Chalon BC
Guppillotte Nina
Chalon BC
Jupille Léa
BC St Martin
Sangoy Garance
USC MONETEAU TAMBOURET Lana
BB Vermenton
DUBOIS Fanny
USC MONETEAU
PEPE Anaïs
Club
BC St Martin
Chalon BC
Charnay BBS
BC St Martin
USC Moineteau
USC Moineteau

Filles
Verdenet Romane
Boivin Justine
Sarraute Flore
Baissard Nolwenn
Casado Lena
Bouregba Marwa

SÉLECTIONS RÉGIONALES :
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Score
44
44
41
44
33
33
46
44
44
49
42
40
score
44
43
43
43
39
39

U14
F
–
STEPHANIE
POMMIER
et
EARVIN
SCHNEIDER
Le stage des sélections 2002 filles à Mâcon s'est bien déroulé avec un programme plus que chargé pour
préparer le TIL se déroulant à Vichy le dernier WE de Mars. Durant ces 3 jours nous avons organisé 8
entrainements basés pour une première partie sur des fondamentaux collectifs car les filles n'ont pas
beaucoup joué ensemble, et une seconde partie des fondamentaux individuels l'objectif étant plutôt de les
mettre dans les meilleures conditions et leur rappeler qu'il est important de se montrer sur le terrain
offensivement et défensivement pour éventuellement être repérée pour les échéances suivantes ( CIZ ).
Je suis contente de faire partie de cette sélection étant donné que la plupart des filles appartiennent au pôle
mais d'autres sont issues de clubs bourguignons prenant leur chance et montrant de belles choses sur le
terrain, ce qui a rendu la chose difficile pour constituer une équipe de 10 joueuses.
U13
F
–
SEBASTIEN
LEGROS
et
FRED
BENUCCI
Bon stage avec une équipe soudée, soucieuse de bien faire et très agréable à entraîner. L'accueil et le lieu sont
parfait pour réaliser un stage dans les meilleures conditions. La sélection a été assez disputée avec des filles
très proches les unes des autres techniquement. On pourra noter la sélection de 3 filles plus jeunes d'1 an
(2004) dans la sélection finale ce qui laisse envisager une belle génération pour la saison prochaine.
U13
G
–
JULIEN
FOURNIER
et
CORALIE
HUP
L’attitude des joueurs a été très bonne : joueurs impliqués et à l'écoute, respectueux des horaires et
consignes. En terme de niveau, nous disposons d'un bon groupe au niveau des fondamentaux individuels. 8
joueurs sur 10 sont capables de monter la balle. Nous avons travaillé sans poste de jeu. Pas de meneurs
attitrés. Même si évidemment, lors du TIL je demanderai spécifiquement à certains joueurs de monter la
balle. Comme chaque année, c'est physiquement que nous serons déficitaires. Dans le jeu, nous défendrons
tout terrain. Je veux des joueurs agressifs, qui recherchent à jouer vite vers l'avant. Concernant le jeu 1/2
terrain, la clé est le mouvement et l'agressivité (Attitudes, attraper pour tirer) et le mouvement.
1. Passer/Agir
2. Transférer la balle et jouer !
3. C'est tout !
Nous jouerons avec 5 profils extérieurs, aucun jeune n’ ayant le profil pour jouer 5 plus tard. Il vaut mieux
perdre en efficacité à court terme et développer leurs fondamentaux de joueurs extérieurs. Donc 5 au large
sauf si tu y vois un inconvénient? Ton avis m'intéresse. Je n'ai pas de certitudes.
U14 G - NICOLAS FAURE et FRANCOIS MARSAUDON
L’équipe qui défendra les couleurs de la Bourgogne sera essentiellement composée de jeunes polistes (6),
auxquels viendront s’ajouter Antoine Maillet (Prissé), Alix Banda (CSLD) et Lucas Giraud (La Charité). Nous
avons passé beaucoup de temps dans la salle afin de faire comprendre aux jeunes ce que nous attendions
d’eux en terme de rigueur et de discipline. Nous avions choisi un groupe élargi au départ et la sélection a été
difficile, avec beaucoup de joueurs homogènes. Nous nous attendons comme tous les ans à souffrir
physiquement, n’ayant aucun joueur au dessus de 180 cms…

FORMATION ENTRAINEURS JEUNES ET RÉGION :
Les 20 et 21 février derniers s’est déroulé au centre omnisports de MACON le second stage de formation pour
les entraîneurs en EJ-ER. Nous avons pu réunir sur le même lieu les sélections régionales U13 Filles et garçons,
et un stage de détection d’arbitres. Billel KHEDER (ex LF2 – Charnay) – Nicolas FAURE (CTS) – Eric PETIOT (CTF)
– Remi PIEPENBRING (CTF 21) – Yannick COIGNARD (La Charité) – Cedric DESBOIS (président CRO) – Julien
FOURNIER (Elan Chalon) - Fabrice SERRANO (préparateur physique JL Bourg) étaient les intervenants.
15 EJ sur les 19 étaient présents (2 non excusés), 13 ER sur 13 prévus. Les entraîneurs ont pu travailler sur des
mises en situation pédagogique avec les jeunes des sélections et nous avons mis en place un créneau
fructueux d’échanges entre arbitres et entraîneurs. Les jeunes arbitres ont pu officier sur les créneaux
d’opposition des jeunes sous le regard attentif de leurs formateurs. La mise à disposition d’une grande salle
de cours au COM nous a permis de regarder sur grand écran des parties de matchs de la leaders cup. Nous
avons intercalé des interventions plénières, avec apports théoriques, des créneaux de pratique
(démonstration commentée) et des créneaux de mises en situation pédagogique avec retours des formateurs
présents.
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Le dernier stage est prévu au CRI DIJON le WE du 23 et 24 avril 2016, l’examen (pour la partie théorique –
démonstration commentée et vidéo) le samedi 07 mai à CURGY, les épreuves pédagogiques dans les clubs
seront étalées sur l’ensemble du mois de mai.
Planning du stage EJ2 du 20 et 21 février 2016
Le stage aura lieu au centre omnisport de Mâcon, 389, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 71000
Mâcon.
L’accueil aura lieu le samedi à 9H30 à 9h45, la fin du stage est programmée le dimanche à 17h00.
Installations à disposition : Salle de cours - COSEC Schuman (face à la piscine) - halle du COM
SAMEDI 20 FEVRIER
Accueil internat : 9h30-9h45 - Nicolas FAURE – cafétéria du COM
10h00 à 12h00 : Une forme de passing game – Bilel KHEDER - COSEC Schuman
12h30 à 13h45 : Repas
13h45 à 15h15 : Partie 1 - Procédés d’entraînement (mettre en place un centre d'entraînement
club (C.E.C) - construire un exercice et le faire évoluer - construire une séance) – Rémi
PIEPENBRING – COSEC Schuman
15h30 à 16h30 : Partie 2 - Procédés d’entraînement (mettre en place un centre d'entraînement
club (C.E.C) - construire un exercice et le faire évoluer - construire une séance) – Rémi
PIEPENBRING - COSEC Schuman
16h45 – 17h15 : Pédagogie – les sujets – préparation d’un sujet – Rémi PIEPENBRING - Salle de
cours
17h30 à 19h00 : Mise en situation – Rémi PIEPENBRING et Coachs sélection U13G - Halle du COM
avec la sélection de bourgogne U13G
19h30 : Repas
20h00 : Soirée libre (Leaders cup à la TV)
DIMANCHE 21 FEVRIER
9h00 – 10h30 : Séance commune avec les arbitres (lieu à définir) – Nicolas FAURE et Cedric
DESBOIS
10h45 – 12h15 : Présentation de l’épreuve de démonstration commentée – Eric PETIOT et Nicolas
FAURE – mises en situation
12h45 à 13h30 : Repas
13h45 à 16h45 : Intervention plénière 2 - Fabrice SERRANO -  La préparation physique COSEC Schuman
17h00 : fin du stage
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ANNEXE 4
BASKET FÉMININ
Réunion du vendredi 4 mars 2016 à Autun
Présents : GREGOIRE Martine, SAUVAGEOT Anne Marie, LARCHER Catherine, VALTAT Sylvie, CUENOT
Christian, MORIAUX Daniel, PETIOT Eric, PRUDON Gilles, TAFFINEAU Didier.
Excusés : BRIERE Jean Claude, DEPIERRE Bernard, DERAIN Chloé, FAURE Nicolas.
Daniel Moriaux, président de la commission Féminine de la Ligue de Bourgogne, remercie les personnes
présentes et, particulièrement, les représentants des Commissions Sportive et Technique.
Le basket féminin est en grosse difficulté, tant au niveau quantitatif que qualitatif. Nous devons travailler
ensemble, Commissions Féminine, sportive, technique et officiels, pour faire revenir des féminines en
Bourgogne.
1. Retour sur l’Open RF2 de septembre 2015.
Les retours ont été très positifs, l’organisation de cette journée a été très appréciée de tous et le beau
temps était avec nous !
Cette journée avait permis de programmer des recyclages.
2. Open RF1 en septembre 2016.
Date : Fort de notre 1ère expérience, la commission Féminine souhaite mettre en place un Open
RF1, Dimanche 25 septembre 2016.
Les arbitres seront recyclés, la journée du 25 septembre pourrait servir de support au recyclage
des OTM régionaux.
Site : Le Creusot. Il faut un site neutre, avec 2 salles, puisque 6 matchs sont à programmer, sur
la journée.
Le club du Creusot propose un site, mais les tracés d’un des 2 terrains ne sont pas effectués. Mr
Moriaux doit rencontrer le responsable de la ville, il donnera sa réponse définitive très
prochainement. Si cette réponse était négative, il faudrait trouver un autre site.
Si le club du Creusot est retenu, le match retour du championnat sera obligatoirement à
l’extérieur.
Organisation :
Toutes les équipes seront convoquées à 9h00.
Le calendrier du championnat sera établi par la Commission Sportive, les
rencontres seront donc connues.
Tirage au sort des horaires et terrains à 9h15, par chaque entraineur.
Chaque équipe se présentera avec 2 jeux de maillots et ses ballons.
Matchs :
10h30 matchs 1 et 2
12h15 repas
14h00 matchs 3 et 4
16h00 matchs 5 et 6
18h00 Protocole, avec le « verre de l’amitié » et les récompenses
Repas : Les repas sont offerts, par la commission Féminine.
Chaque équipe, composée de 10 joueuses et 2 coachs (maximum), devra donner la
composition de sa délégation, le 15 septembre 2016 (dernier délai) à la Ligue.
Passé ce délai, les repas (commander ou non pris) seront facturés aux clubs.
Sur la liste des équipes, il faudra mentionner le type de repas (ex : sans porc).
Buvette : le club organisateur prendra en charge :
- l’approvisionnement des plateaux repas pris en charge par la LBBB
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- la buvette de la journée avec ses recettes,
- l’approvisionnement du protocole pris en charge par la LBBB
Divers : il faut 4 PC pour la e-marque (2 par salle).
Marraine de la journée : Martine Grégoire propose de contacter Emeline N’Dongue.
Présences : Toute la Commission Féminine, les représentants des Commissions Sportive,
technique et des officiels.
3. Encouragements des clubs
La commission souhaite récompenser les clubs, lors de l’Assemblée Générale. Elle doit étudier les
mêmes critères que la Commission Féminine du comité de l’Yonne.
1- Taux d’évolution des licences féminines sur la saison (club ayant plus de 3 ans de licenciées
féminines)
2- Taux de renouvellement des licences Féminines
3- Un ballon serait offert aux lauréats, par la commission Féminine.

Fin de séance à 20h40

Secrétaire de séance
Sylvie Valtat

Président de la commission Féminine
Daniel Moriaux.

5

A G E N D A
M
M AA RR SS

Dates

//

AA VV RR II LL

Manifestations

Lieux

Samedi 19 mars

AG CROS

AUXERRE (89)

Mardi 22 mars

Comité d’organisation
AG FFBB

CFA DIJON (21)

du 25 au 27 avril

TIL U13 U14

VICHY (03)

Dimanche 03 avril

CHALLENGE BENJAMINS

MARZY (58)

Jeudi 07 avril

REUNION DISCIPLINE

AUTUN (71)

Samedi 09 avril

Carrefour d’échanges
Inter zone

LYON (69)

du 15 au 17 avril

TIL U15

ROANNE (42)

Vendredi 22 avril

BUREAU RÉGIONAL

AUTUN (71)

Mercredi 27avril

Réunion information
Entrée Pôle Espoirs

CREPS DIJON (21)
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Horaires

19H

19H

19H

