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Réunion du 08 février 2017
Clubs présents :

PP MARINGUES, CS SAUXILLANGES, BC AMBERT LIVRADOIS, US
CHAURIAT et CTC CHAURIAT/VERTAIZON, US ISSOIRE, US VIC-LECOMTE BASKET, BC VAL-DE-VEYRE, CS PONT-DE-DORE
Hors secteur : BB COURNON A., P. ROY (Hors Association)

Clubs excusés :

USC LEZOUX, SC BILLOM, US ORCET

Clubs absents :

BC LA ROCHE BLANCHE, AS SAINT-PRIEST-BRAMEFANT, CS PUYGUILLAUME, SA THIERS VAILLANTE, US CELLES-SUR-DUROLLE

Réunion animée par Franck BESTOSO aux MARTRES-DE-VEYRE, salle de la Monne.

Présentation en annexe 1
1. Le Challenge Benjamins
- 2 clubs autour de la table n’ont pas d’équipe de jeunes. Pour les autres, l’intérêt
porté à cette action est relativement limité. Dans le meilleur des cas, l’action est
communiquée aux entraîneurs en charge de la catégorie qui décident d’y consacrer du
temps ou pas. Le problème rencontré par plusieurs clubs est la disponibilité des créneaux
de salles : un seul entraînement par semaine, un seul créneau filles / garçons, etc. Autant
de situations qui poussent les entraîneurs à ne pas supprimer de séances alors que des
rencontres ont lieu tous les week-ends.
- Une suggestion est faite pour donner un caractère plus officiel à l’organisation :
créer une dynamique dans le club par le déplacement d’une personne extérieure (du
Comité) chargée de l’organisation à une date déterminée à laquelle le club convoquera ses
U13.

2. Mini-Basket
Remarque sur les « Petits Rois devenus Lutins » : c’est très compliqué pour les clubs de
candidater à une organisation quand celle-ci est programmée une journée de championnat
(jeunes et seniors).
3. Autres évènements et phases finales
Prise en compte des dates et modalités d’organisation : RAS mais intérêt des clubs.
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
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La présentation est déroulée (annexe 2), les clubs faisant leurs remarques au fil des
éléments transmis.
Globalement, il y a une certaine exaspération des clubs devant le manque d’arbitres
désignés lors des rencontres seniors départementales. La mise en évidence d’un état des
lieux chiffré et de ses conséquences leur permet d’appréhender la situation sous un angle
qu’il ne percevait pas. Le plus parlant étant le chiffre très faible d’arbitres disponibles par
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- Idées Franck BESTOSO : organisation par le Comité de séances de qualification
regroupant 3-4 clubs (récompenses ?) + acquisition d’1 ou plusieurs kits « Challenge
Benjamins » à prêter aux clubs ou à utiliser par le Comité pour faciliter l’aspect matériel +
communication sur l’action avec vidéos, etc.
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rapport au nombre de rencontres à couvrir. Ainsi, les dirigeants comprennent la complexité du
problème et cela permet de faire tomber d’éventuels préjugés : tous les clubs sont logés à la
même enseigne, aucun n’est favorisé ; la nécessité de leur implication face aux difficultés
même s’ils sont souvent démunis…
En tous cas, la présentation faite a un caractère réellement pédagogique et permet une réelle
prise de conscience des difficultés. Les clubs comprennent que le Comité n’ignore pas le
problème et le suit, même si les solutions se font attendre…
Par rapport aux solutions évoquées :
- matchs en semaine : pourquoi pas mais problème de disponibilité de salle en milieu
rural car elle est partagée entre de nombreuses activités ; souvent les équipes n’ont qu’un
créneau dans la semaine ; problème de l’éloignement éventuel de l’équipe adverse
- ACS : les vertus du dispositif sont répétées et les clubs constatent bien que ceux qui
en présentent sont favorisés dans les désignations. Ce qui motive : arbitrer sur place, sans
déplacement ; la reconnaissance en tant qu’officiel ; l’indemnité en particulier chez les plus
jeunes. Les freins : le niveau de la session d’e-learning pour des débutants ; le fait que l’ACS
est souvent amené à arbitrer la même équipe dans son club ce qui peut créer des tensions
internes ; le fait que les clubs avec ACS subissent aussi le manque d’arbitres car cela
suppose pour eux une disponibilité tous les week-ends, on s’éloigne de la notion d’arbitre
« de secours ».
Les remarques des clubs :
- CS PONT-DE-DORE : « coup de gueule » face à une situation où le club s’est
retrouvé sans arbitres pour deux rencontres sans être au courant, alors que la désignation
était bien effective jusqu’à l’heure du match. Un arbitre contacté a répondu qu’aucun ne
viendrait sans autre explication et que le Comité était prévenu…mais pas le club mis devant
le fait accompli au dernier moment !
- BC VAL-DE-VEYRE : le club veut bien favoriser les désignations à travers sa
programmation encore faut-il que ses demandes de couplage soient respectées. Lors de la
e
2 phase, il se retrouve avec des journées où 3 équipes évoluent à domicile et d’autres avec
une seule, ce qui suppose qu’il y a toujours une équipe programmée seule.
- BC AMBERT L : des arbitres ne se déplacent pas s’ils doivent faire le trajet
seuls…incompréhension !

RAS
Clôture de cette réunion autour d’un verre de l’amitié.

Franck BESTOSO
Délégué du secteur THIERS ET FOREZ / ISSOIRE VAL D’ALLIER

63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com
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Remerciements au club du BC VAL-DE-VEYRE pour son accueil.
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Réunion du 14 février 2017
Clubs présents :

AULNAT S, STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ, BC LEMPDES, US
ORCET, AL PERIGNAT, ALFA ST JACQUES, STADE CLERMONTOIS
BASKET AUVERGNE
Hors secteur : LA BALLE AU BOND

Clubs excusés :

BB COURNON D’AUVERGNE (présent sur réunion ISSOIRE VAL D’ALLIER)
LE CENDRE BASKET, CS PONT-DU-CHATEAU (présent sur réunion RIOM
ET LIMAGNE)

Clubs absents :

AL ANATOLE FRANCE, AL AUBIERE, US BEAUMONT, NEYRAT BASKET,
CLERMONT BASKET, CLERMONT UNIVERSITE CLUB, AL LA GLACIERE,
AL ECUREUILS MONTFERRAND, AS MONTFERRAND, AS ROMAGNAT,
ABC CLERMONT MAHORAIS, AL JULES VERNE

Réunion animée par Frédéric REVEILLERE à CLERMONT-FERRAND, siège du Comité.

Présentation des manifestations à venir pour la saison 2016-2017 (annexe 1) : coupe U11,
finales entreprises et finales jeunes et seniors.
5 ou 6 clubs ont déjà répondu à l’appel à candidature pour organiser ces manifestations.
Pour rappel, l’organisation est à la charge des clubs organisateurs et les recettes leur
reviennent intégralement.
Un point est fait sur l’annulation de plusieurs manifestations mini faute de clubs
organisateurs :
- le rassemblement des Petits Rois U9 en décembre, victime de son succès avec trop
d’enfants potentiellement présents pour trop peu de clubs prêts à accueillir
- le rassemblement des Arlequins initialement prévu le 18 février, pas d’organisateur
volontaire

Le Comité renouvelle son soutien aux clubs qui n’osent pas candidater. Ils seront
accompagnés et une aide leur sera apportée pour mener à bien l’organisation de ces
manifestations. Un guide de l’organisateur, plus léger qu’un cahier des charges, sera
également mis à disposition des clubs intéressés.

63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
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Suite à divers retours négatifs concernant l’arbitrage départemental, Gérald NIVELON,
Président, et Julien CIPIERE, Secrétaire Général, décident de présenter un état de la
situation, par division, aux clubs présents (annexe 2).
Le nombre de matches à couvrir, le nombre d’arbitres disponibles / nombre d’arbitres
nécessaires par division surprennent les clubs et mènent à quelques constats :
- Les clubs avec ACS sont mieux couverts
- Les rencontres en semaine sont mieux couvertes
- Certains matches sont décalés sur des journées non prévues
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Les raisons invoquées par les clubs :
- incapacité en termes de salles
- trop sollicités, toujours les mêmes qui organisent
- « petits » clubs ou clubs n’ayant pas d’équipes mini n’osent pas se lancer dans
« l’aventure »
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-

Les matches « secs » ont très peu de chances d’être couverts
Il est judicieux de programmer des U13 et U15 en tout début d’après-midi afin qu’ils
soient arbitrés par des U17 qui jouent en jeunes ou seniors

Gérald NIVELON rappelle que le Comité du Puy-de-Dôme a choisi malgré ces difficultés de
mettre à disposition de la Ligue d’Auvergne des arbitres département pour couvrir tous les
niveaux.
Un débat très constructif et instructif pour les clubs s’en suit.
Un rappel est fait sur la fonction et l’utilité des ACS (Arbitres Clubs Seniors). Ce système
fonctionne très bien dans certains clubs.

Peut-on jouer en mixte en U13 ? Oui, si accord de la Ligue au
préalable.
Peut-on défendre en zone en U13 ? Rien ne l'interdit
réglementairement mais la défense préconisée par la
Direction Technique Nationale est la défense individuelle.
Problème de salle qui est en travaux. Comment faire jouer
les rencontres prévues ? On peut voir si possibilité de
prendre le créneau du Comité le vendredi soir.
Le vent est-il un critère déclenchant la procédure
intempérie ? Voir pour étendre la procédure au vent.
Question concernant les brassages d’harmonisation. L’idée
n’est pas de faire un classement mais de « prendre une
photo » des équipes afin d’organiser de manière plus
équilibrée la phase suivante.
L’organisation des déplacements à Aurillac est problématique
en U11. C’est idem pour tout le monde.
Souhait de revenir à des quarts temps gagnés plutôt que des
scores en U11 pour donner plus d’intérêt aux rencontres
er
lorsque l’écart est fait dès le 1 quart temps.
Pas de question

Pas de question

63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
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Nous nous positionnerons peut-être sur les finales de la
saison prochaine, lorsque la salle de Rochefort sera
opérationnelle.
Clôture de cette réunion autour d’un verre de l’amitié.
Prochaine réunion de secteur prévue au STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ, le
mardi 30 mai 2017. A confirmer.
Fédéric REVEILLERE
Délégué du secteur CLERMONT VILLE / SUD AGGLO
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Nous finirons la saison.
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Réunion du 15 février 2017
Clubs présents :

FR BLANZAT, ES CHAMPEYROUX CHAPPES, AS CHATEAUGAY,
NOHANENT PV, SBC ENNEZAT JOZE, AL GERZAT, AIGUEPERSE BC,
AL LUSSAT, AS MARECHAT, MOZAC VOLVIC B, US ST GEORGES-LESANCIZES
Hors secteur : CS PONT-DU-CHATEAU

Clubs excusés :

E CHAMALIERES, AL CHAMPANELLOISE

Clubs absents :

AS BANQUE DE FRANCE, BC DURTOL, LA BALLE AU BOND (présent sur
réunion CLERMONT VILLE), AS MALINTRAT, US SAYAT, BC DOMES
SANCY, ROYAT ORCINES C

Réunion animée par Jo FILLEUX aux MARTRES-SUR-MORGE, salle des Fêtes.

Présentation des manifestations à venir pour la saison 2016-2017 : coupe U11, finales
entreprises et finales jeunes et seniors (annexe 1).

Un état de la situation est exposé, par division, aux clubs présents (annexe 2).
Un rappel est fait sur la fonction et l’utilité des ACS (Arbitres Clubs Seniors).

Fait part d’un problème de dérogation refusée
E-marque U11 : fichier pas au point.
Basket école ok, prêt panneau Mini pour tournoi.

Propose de refaire un tee-shirt pour les arbitres débutants
« je suis en formation ».
Propose de mettre un roll-up « un supporter insupportable »
en démonstration au Comité.
Propose de revoir le règlement U11.
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Clôture de cette réunion autour d’un verre de l’amitié.
Remerciements au club de CHAMPEYROUX-CHAPPES pour son accueil.
Jo FILLEUX
Déléguée du secteur MONTAGNE ET COMBRAILLES / RIOM ET LIMAGNE
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Souhaiterait un accompagnement des jeunes arbitres qui
sont parfois déstabilisés par les coachs et/ou le public.
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