Compte rendu de la Commission Sportive du 11 janvier 2016

Début 19h fin 21h
Présents : MAUCORONNEL Sylvie, PEREIRA Jean-philippe, GALLAND Elodie, ORTUNO Miguel, Annabelle LINGUA
Excusée : AMAR Cathy
Invité : ROTSCHEK Sébastien
Ordre du jour :
- Bilan 1ère phase
- Point sur les pénalités financières
- Organisation de la 2ème phase
- Questions diverses
Un courriel a été envoyé aux présidents des clubs afin d’avoir un retour sur la 1ère phase et le déroulement du
championnat. 6 clubs ont répondu, EPM, SEYNE, DBC, VEYNES, USCASA, VOLX,
Il en est ressorti :
- Demande de formule plateau pour les U9
- Demande de formule championnat pour la saison (en A/R) sur certaines catégories afin de planifier les résa
des gymnases.
- Rassemblements féminins obligatoires
- La trêve hivernale trop longue ou contre (3 clubs)
- Poules géographiques trop petite en nombre
- Différences de niveau sur les U9 et U11 (engagement confirmé ou débrouillard ?, opens ?)
- Plus de rencontre 3x3
- Plus de journées de rattrapages
Nous avons entendu ces remarques et les étudierons lors d’une prochaine réunion, ainsi qu’à la préparation
proposition des championnats.
Bilan 1ère phase
A noter que certaines rencontres n’ont pas encore de date de report
Rencontre du 14/11 LARAGNE/EMBRUN SF
Rencontre du 12/12 LARAGNE/USCASA SF
Rencontre du 5 /12 DIGNE/LARAGNE SF
Rencontre du 05/12 GAP/BBCV SF
Rencontre du 06/12 CTCHP/BBCV score pas rentré
Remarque sur la validité de la trêve votée en comité directeur puis la suppression entérinée par la commission minibasket. Incompréhension.

PENALITES :
Traitées : Toutes les pénalités envoyées lors de la 1ère phase ont été réglées.

A traiter :
Reste plusieurs pénalités à venir
- Cas 1 : Le club de FORCALQUIER ayant fait jouer une U13F en U13M :
Décision de la commission sportive :
Attendu que le club de Forcalquier a été averti du règlement sportif spécifique aux U13F
Attendu que le club de Forcalquier n’a pas respecté le règlement sportif spécifique U13F rappelant l’interdiction de
jouer si le club est en CTC.
Par ailleurs aucun contact n’a été pris également avec la commission technique afin d’évaluer la jeune fille dans la
catégorie masculine.
La commission sportive a statué :
Tous les matches seront perdus par pénalité, suivi d’une pénalité financière mais sans forfait général pour la seconde
phase.
Interdiction en 2ème phase de faire jouer cette U13F en U13M sous peine de forfait général immédiat.
- Cas 2 : suite au courrier ci-joint de Mme la Présidente de DIGNE BASKET CLUB.
Attendu que la ligue a octroyé une place en ligue hors délai, que le championnat départemental des alpes du sud 1ère
phase n’étant pas terminé, la commission sportive ne cautionne pas le choix des 2 clubs et ne valide pas la fin du
championnat 1ère phase avec une seule entité en CTC.
La Commission sportive a statué :
Le match DIGNE/MANOSQUE est perdu par pénalité, suivi d’une pénalité financière.
-

Cas 3 : Gap : joueur qualifié loisir sur la rencontre du 12/12/15 : pénalité envoyé
Cas 4 : Sisteron : feuille de marque non reçue : pénalité envoyé

Organisation 2ème phase
-chpt U13M : fin des matches le 30/01. 2 poules seront établies, une poule haute à 4 et une poule basse à 5 en Allé
simple
- chpt U13F : fin des matches le 30/01. Une seule poule en allé simple
- chpt U15M : fin des matches le 31/01. 2 poules seront établies, une poule haute à 5 et une poule basse à 4 en allé
simple
- chpt U15F : une poule en A/R
- chpt U17M : fin des matches le 31/01. 1 poule en allé simple
-chpt U17F : pas de 2ème phase voir pour les finales départementales
-chpts séniors : fin des championnats le 30/04.
Rappel :
- Toutes les équipes engagées en 1ème phase seront engagées en 2ème phase automatiquement sauf
désistement des clubs
- Toute équipe qui s’engage en supplément sur la 2ème phase le sera dans les poules basses (s’il y en a) et ne
pourra prétendre au titre de champion départemental. Dans le cas d’une seule poule une équipe engagée en
2ème phase sera hors classement.

