PV n°1

Réunion du Comité Directeur
Lundi 5 Octobre 2015
Présents: Jacques ASTROU - René ALAUZE – René BERQUIERES - Jean-Pascal BOISSE - René CANAL
– Yvonne CANAL – Eric CHAUVEL– Christine COMBES – Jean Luc COMBES - Bernard GANDOLFO Christian GUITARD – Roger CASERTA –René COMES - Jean-Jacques DESSAINT– Magali FERRIER Emile GIMENEZ – Matthieu LAFON - Marie LAUTIER - Bruno MARITON – Morgan MURILLON Robert NAUZE - Marc REBOUL - Chamsyr TAHAIBALY – Jacques VANDENBULCKE – Bruno
VILAPLANA
Excusés : Pierre-Laurent BALLIELO – Patrick BARBEAU – Henri JULIEN – Jean Paul MOUZE – Georges
PANZA - Lucie PIERRON- Jérôme SUCH
Absents : Philippe ARDIN –BOUROUSSIA Djelloul

************************
LIGUE BASKET :

Licences Compétition
Saison 2014/2015 é la date du 12 octobre 2014

Saison 2015/2016 à la date du 12 octobre 2015

Hommes

5 688

67,60

Hommes

6 097

68,29

Femmes

2 726

32,40

Femmes

2 831

31,71

Total

Total

8 414

Evolution
:

514

8 928

6,11%

CD11 - CD DE L'AUDE DE BASKET
Licences Compétition
Saison 2014/2015 é la date du 12 octobre 2014

Saison 2015/2016 à la date du 12 octobre 2015

Hommes

544

78,96

Hommes

546

78,67

Femmes

145

21,04

Femmes

148

21,33

Total

Total

689

Evolution
:

5

0,73%

694

CD30 - CD DU GARD DE BASKET
Licences Compétition
Saison 2014/2015 é la date du 12 octobre 2014

Saison 2015/2016 à la date du 12 octobre 2015

Hommes

1 288

63,64

Hommes

1 399

65,74

Femmes

736

36,36

Femmes

729

34,26

Total

Total

2 024

2 128

Evolution
:

104

5,14%

CD34 - CD DE L'HERAULT DE BASKET
Licences Compétition
Saison 2014/2015 é la date du 12 octobre 2014

Saison 2015/2016 à la date du 12 octobre 2015

Hommes

2 564

71,16

Hommes

2 861

71,53

Femmes

1 039

28,84

Femmes

1 139

28,48

Total

Total

3 603

4 000

Evolution
:

397

11,02%

CD48 - CD DE LOZERE DE BASKET
Licences Compétition
Saison 2014/2015 é la date du 12 octobre 2014

Saison 2015/2016 à la date du 12 octobre 2015

Hommes

36

55,38

Hommes

38

69,09

Femmes

29

44,62

Femmes

17

30,91

Total

Total

65

Evolution
:

-10

-15,38%

55

CD66 - CD DES PYRENEES ORIENTALES
Licences Compétition
Saison 2014/2015 é la date du 12 octobre 2014

Saison 2015/2016 à la date du 12 octobre 2015

Hommes

1 256

61,78

Hommes

1 253

61,09

Femmes

777

38,22

Femmes

798

38,91

Total

Total

2 033

2 051

Evolution
:

18

0,89%

ORDRE DU JOUR







Courrier
Informations du Président
AG 2014-2015
Election du Président de la Commission Sportive
Compte rendu des commissions
Questions diverses

 Jacques VANDENBULCKE

COURRIERS
DATE
ARRIVEE

EMETTEUR

31/08/2015

FFBB

Cahier des charges Open de France 3X3

01/09/2015

FFBB

Questionnaire évaluation politique fédérale

01/09/2015

FFBB

CCN - Documents préparatoires au lancement des travaux 2015 2016

01/09/2015

FFBB

Relance classement de la salle Nîmes Basket

01/09/2015

FFBB

relance classement de la salle Pays de Lunel

02/09/2015

FFBB

Lettre du ministère - principe du silence vaut acceptation

02/09/2015

FFBB

Calendrier administratif 15 16 v8

02/09/2015

FFBB

Note Charte des officiels

02/09/2015

BLMA

La rentrée des gazelles

02/09/2015

FFBB

Relevé de décision du bureau fédéral du 28 aout 2015

02/09/2015

FFBB

Note désignation des arbitres

02/09/2015

FFBB

Signature électronique e marque

02/09/2015

FFBB

Assises nationales des métiers du sport et de l'animation

02/09/2015

FFBB

Note candidatures l'organisation d'une phase finale jeunes et séniors

OBJET

03/09/2015

CROS

Résultats de l'enquête : sport et handicap

03/09/2015

FFBB

FFBB INFOS 53

03/09/2015

FFBB

Note CCR

03/09/2015

FFBB

Réunion SG et TG

04/09/2015

CANET BC

9ème jeux des iles

04/09/2015

FFBB

PV du BF du 28 août 2015

08/09/2015

CROS

Foire de Montpellier

09/09/2015

JC AUBIN

10/09/2015

SR Montpellier

UNSS direction régionale : invitation CMR

10/09/2015

Amélie BERTHE

Journée Régionale Sport Santé 07/11/20115

15/09/2015

FFBB

Examen arbitre départemental

15/09/2015

FFBB

Demande de documents financiers

16/09/2015

ENT ALES

17/09/2015

FFBB

Répartition des voix pour Ag fédérales Nantes 2015

17/09/2015

FFBB

Note candidatures l'organisation d'une phase finale jeunes et séniors

17/09/2015

FFBB

Directives techniques nationales

18/09/2015

USA TOULOUGES

18/09/2015

CROS

Important : communiqué du président

18/09/2015

FFBB

Infos n°54

22/09/2015

FFBB

Challenge benjamins 2015,2016

22/09/2015

FFBB

Remerciements de Jean Pierre SIUTAT

24/09/2015

FFBB

Démarche clubs et démarche territoriale

24/09/2015

FFBB

Courrier de M, Denis Masseglia

25/09/2015

FFBB

Dossier chambre d’appel ARM/Languedoc Roussillon

25/09/2015

FFBB

Aides fédérales dans le cadre du schéma de développement territorial

28/09/2015

CROS

Généralisation de la complémentaire santé

28/09/2015

drdsjc

Etude équipements sportifs

29/09/2015

SERVIAN

29/09/2015

FFBB

Liste des clubs ayant déclaré un ou plusieurs OTM

29/09/2015

FFBB

Recensement des sections sportives

01/10/2015

FFBB

FFBB INFOS 55

01/10/2015

CROS

Réunions d’informations sur les formations professionnelles

02/10/2015

CASTELNAU BASKET

Licence faite par la FFBB

02/10/2015

FFBB

OCPA sport - information

02/10/2015

FFBB

PV de la CSOE

21/09/2015

CD66

PV 2

Paps Note DS CGOCTS

Label club formation masculin et féminin

Invitation pour présentation de l'équipe

Licences manquantes, courrier perdu à la poste

INFORMATIONS DU PRESIDENT
Le Président souhaite la bienvenue à Morgan Murillon qui nous a rejoints le 1er Septembre.
Il nous fait part d’un courrier reçu de l municipalité de Gruissan nous remerciant de la tenue de notre AG dans
leur ville.
Euro Basket : un débriefing doit avoir lieu sous peu qui laisse présager d’un bilan positif mais tout n’est pas
encore arrêté. Le coefficient de remplissage a été globalement meilleur que prévu. Les 80 bénévoles du site
de Montpellier ont été très présents tout au long de la semaine mai, bémol, n’ont pas eu droit aux paires de
basket annoncées et le retour sur leur engagement a été peu souligné. Dommage …
Les retombées au niveau club ne peuvent pas encore être quantifiées cependant Bruno Mariton annonce une
arrivée importante de jeunes dans les écoles de basket du 66.
Attendons le bilan officiel.

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS

 TRESORERIE
René Alauze nous fait part de l’urgence devant laquelle il a été confronté pour l’établissement des demandes
de subventions et qui est liée aux changements territoriaux. Il a pu, comme à son habitude, répondre à ces
demandes qui seront complétées ultérieurement.
Pçole Espoir : une procédure d’encaissement est mise en place pour éviter les quelques problèmes de la saison
passée pour laquelle il reste une solde débiteur pour un stagiaire.
Lors de la réunion des trésoriers généraux le 26 Septembre à la FFBB un souhait de généralisation du logiciel
comptable fédéral a été émis sans obligation d’y souscrire.
Des modifications de dates de paiement des ligues à la FFBB est à l’étude.

 DISCIPLINE
Fort heureusement au chômage. Roger Caserta nous précise qu’aucun des dossiers passés par la Chambre
d’Appel n’a été cassé. Seuls certains ont été revus au niveau des décisions.

 SPORTIVE
Avant de passer au compte rendu le Président a souhaité que soit officialisée la prise de présidence de cette
commission par JJ Dessaint. Cette « passation » de pouvoir s’est faite sans opposition.
La ligue a souhaité préciser sa position en cas d’intempéries quant au renvoi de rencontres :
Nous nous alignerons sur les annonces préfectorales pour alertes Oranges pour décider de maintenir ou
annuler des rencontres ayant lieu dans les départements concernés.

JOURNEE 1 (27 SEPTMBRE 2015 ,OPEN RF1)
Relevé des fautes techniques et disqualifiantes paraitra sur le PV de novembre:
Rappel de la procédure :
* La Commission Sportive relève les fautes techniques à réception des feuilles de match.
* Lorsqu'un joueur est sanctionné de sa quatrième faute technique, le Président de la Commission Sportive en
informe le Président de la Commission de Discipline et lui transmet le dossier.
*Le Président de la Commission de Discipline ouvre le dossier disciplinaire.

JOURNEE 2 (03 et 04 OCTOBRE 2015 )
Relevé des fautes techniques et disqualifiantes paraitra sur le PV de novembre.
Des feuilles E-marque du week-end ne sont pas visibles sur FBI. Il est demandé aux clubs de vérifier après
l’envoi du fichier E-marque que le score soit affiché et que le logo FDM soit présent. Cette vérification
s’effectue en entrant sur FBI avec votre code FBI. Dans la rubrique Compétitions, Saisie des
résultats,Division, après avoir saisi la division vérifier si le score et le logo FDM apparaissent. Si l’un des
deux ne se trouve pas sur la ligne du fichier que vous avez envoyé, renouvelez l’envoi du fichier E-marque
concerné.
Au 05/10/2015 à 12H00 Il manque 18 Feuilles sur 41 matchs joués.

Rappel :
Feuille de match de Nationale (catégories seniors et jeunes)
Tous les clubs évoluant en championnats nationaux ont obligation de transmettre les doubles des feuilles
de match à la commission sportive régionale, pour que celle-ci puisse vérifier et modifier si nécessaire la liste
des joueurs ou joueuses brûlés. Vous devez transmettre, la feuille Emarque par messagerie aux adresses
suivantes : jean-luc.combes2@orange.fr et jj.dessaint@gmail.com
Surclassement
Pour les équipes évoluant en championnats pré-inter-ligue ( PIL ) et régionaux , les surclassements doivent
être à minima R.
Pour les équipes évoluant en championnats territoriaux, (U15F et U17F) les surclassements doivent être à
minima D.
La commission sportive n’appliquera pas la pénalité jusqu’au 31/10/2015
Forfait :
Forfait après parution des calendriers :
TOULOUGES en U17M
AGDE
en U15 M

CONNAUX en RF2
CARCASSONNE en RF2






Pénalité financière de
Pénalité financière de
Pénalité financière de
Pénalité financière de

200€
200€
250€
250€

Nota :
En RF2 suite au forfait de CONNAUX dans la poule A l’équipe de ASSG est passé de la poule B à la poule
A.
Relevé des Pénalités :
La C.S. n’appliquera pas la pénalité « Licence Manquante » lors de la 1ère Journée

Compétition Territoriale, U15F et U17F

 Les dérogations de niveau 1 U15F sont gérées par la CRO  Jérôme SUCH.
 Les dérogations de niveau 2U15F et la totalité des U17F sont gérées par  René CANAL.
U15F : 25 équipes engagées en « Territoire » + 6 équipes en pré-inter ligue.
SAISON 2014/2015 32 équipes en Territoire et 5 en pré-inter-ligue.
Nouvelle contrainte : Intégration des équipes non sélectionnées à l’inter ligue dans les compétitions Territoriale en
Janvier 2016

Niveau 1 :
6 équipes Match en Aller simple soit 5 journées, 17 Octobre, 7, 14, 28 Novembre et 5 Décembre
Le 1er jouera en 2ème phase en niveau 1 avec les équipes classées 2ème, 3ème, 4ème de U15PIL
Les 2ème et 3ème joueront un match de barrage contre les 5ème et 6ème de U15PIL .
Les 4éme et 5éme joueront en niveau 2 en 2éme phase.

Niveau 2:
Une poule de 5 dans les PO + Aude en aller simple , soit 5 journées et 4 rencontres par équipe les 17
Octobre, 7, 14, 28 Novembre et 5 Décembre
Une poule de 8 dans le CD 34 en aller simple soit 7 journées avec 6 rencontres par équipe les 10, 17
Octobre,
7, 14, 28 Novembre 5 et 12 Décembre

Une poule de 8 dans le CD 30 en aller simple soit 7 journées avec 6 rencontres par équipes; Les 10,
17 Octobre, 7, 14, 28 Novembre 5 et 12 Décembre
Pour la 2ème phase en fonction des résultats 2 ou 3 niveaux seront mis en place.
U17F : 18 équipes engagées en « Territoire » + 6 équipes en pre-inter-ligue.
SAISON 2014/2015 15 équipes en Territoire .
Nouvelle contrainte : Intégration des équipes non sélectionnées à l’inter ligue dans les compétitions
Territoriale en Janvier 2016 .
Niveau 1 :
Une poule à 4 équipes soit 6 journées. 11, 18 Octobre, 8, 15, 29 Novembre et 6 Décembre
Le 1er jouera en 2ème phase en niveau 1 avec les équipes classées 2ème, 3ème, 4ème de U17PIL
Les 2ème et 3ème joueront un match de barrage contre les 5ème et 6ème de U17PIL.
Le 4ème jouera en niveau 2 en 2ème phase.
Niveau 2 :
Une poule de 6 dans les PO en aller simple, soit 5 rencontres les 18 Octobre, 8, 15, 29 Novembre et 6
Décembre.
Une poule de 8 dans le CD 34+ CD30 en aller simple en retenant uniquement 5 journées (en supprimant
les 2 journées ou CONNAUX joue contre MONTADY et BEZIERS, les rencontres des extrêmes.)
Pour la 2ème phase en fonction des résultats, 2 ou 3 niveaux seront mis en place avec plateau si
nécessaire.
Rappel : Sur les rencontres en Aller simple, un forfait entraîne automatiquement le remboursement des
frais de déplacement au club adverse en fonction de l’article 23 de nos RS.
« Les frais de déplacement seront calculés sur la base de trois voitures au tarif notifié sur les dispositions
financières de la saison en cours. »
U13 Méditerranée :
Pour la saison 2015/2016 le championnat Méditerranée a été reconduit.
Les équipes de NÏMES et CAB se sont positionnées en U13M
Les équipes de NÏMES et BLMA se sont positionnées en U13F
Une phase de brassage en match aller/retour a été positionnée les 10 et 17 Octobre 2015.
En deuxième phase comme la saison dernière, la ligue de Provence aura en gestion la catégorie U13 M et
La ligue du Languedoc Roussillon aura en gestion la catégorie U13 F.
Les frais d’arbitrage seront mutualisés suivant le principe de la caisse de péréquation, ils serviront à indemniser les
arbitres qui officieront pour les rencontres sur le sol de la LR13.
Pour les U13Méd. On utilisera la E-marque .

Coupe de France
Seniors Masculin :
USA TOULOUGES qualifié pour la phase nationale.
Seniors Féminin :
BC SOLERIEN qualifié pour la phase nationale
U17F : BLMA qualifié pour la phase nationale.
U17M : USA TOULOUGES qualifié pour la phase nationale

 TECHNIQUE
FORMATION DE CADRES
-

Journées des Entraîneurs Régionaux
o Le 26 septembre s’est déroulé au CREPS de Montpellier, la journée des entraîneurs régions
U15 et U17, avec le support des joueurs du Pôle Espoir. 28 entraîneurs présents à cette journée.
o Le 27 septembre s’est déroulé à Frontignan, la journée de entraîneurs RM1 et RF1. 38
entraîneurs présents à cette journée.
o L’ensemble des interventions ont été assurées par les Conseillers Techniques de la région. Les
interventions seront bientôt en ligne sur le site de la Ligue Régionale.
o Nous tenons à remercier vivement, le club de Frontignan pour la qualité de son accueil lors de
la journée du dimanche 27 septembre. Ils ont contribué, par leur disponibilité et leur savoir
faire à la réussite de cet événement.

-

Formation Entraîneurs U13
o Le Samedi 26 septembre, la Ligue Régionale en partenariat avec le Comité du Gard de Basket a
organisé une intervention, par le biais du CTS, auprès des entraîneurs U13 du Gard. Cette
opération s’inscrit dans le cadre d’une sensibilisation et d’un suivi de tous les entraîneurs U13
de la région, sur les contenus de formation de cette catégorie d’âge. Des opérations similaires
se mettront en place dans chaque comité.

-

Inscription CQP.
o Les inscriptions pour les formations CQP1 et CQP2 sont ouvertes et sont téléchargeables sur le
site de la Ligue Régionale.
FORMATION DU JOUEUR
-

Les sélections régionales U14 et U14 ont repris le dimanche 29 Août par une journée
d’entraînement. Vous trouverez sur le site de la ligue, les groupes régionaux et leur encadrement
pour cette saison.
23 au 25 Octobre : Début de la formation CQP2
Dimanche 25 Octobre : Entraînement de la sélection régionale U14
27 au 30 Octobre : Stage de la sélection régionale U15 à Arles/Tech.

 BASKET AU FEMININ


Open régional 2015 pour les RF1

Il a eu lieu à Frontignan couplé avec le recyclage des entraineurs de la catégorie.
Il semble que cela puisse être reconduit, bons échanges et animation assurée. Un cahier des charges sera établi
et envoyé au futur club organisateur.

Remerciements au club de Frontignan qui a su nous recevoir tant au niveau sportif dans d’excellentes
conditions tant au niveau logistique.
Sur le site de la ligue, possibilité de faire des pronostics en ligne. J1, un gagnant, J2 zéro gagnant.
Ce clic pour faire les pronostics est une forme de publicité pour les filles et d’intérêt pour le BAF, on espère
que le succès prendra. Alexandre Pique notre aide informatique a étudié une analyse des envois pour me faire
gagner du temps..
 Opération : A la rencontre des Pros

Une nouvelle convention est à signer entre la ligue et le club du BLMA
 Label territoire Régional Féminin Jeune.

De nouvelles propositions seront donnés au club pour essayer d’obtenir le label 2015, la politique mise en
place pour ce label doit servir à inciter les féminines à poursuivre et à s’investir dans leur club.
Il sera fait sous la même forme, imprimé sur internet et validé par la commission BAF départementale.
 Communication

Des posters de Céline Dumerc seront remis à chaque comité pour être distribué aux féminines de leur comité

 CRO
 Réorganisation de la CRO

Suite à la prise de fonction du nouveau CTA Monsieur Morgan MURILLON, voici la nouvelle organisation
de la CRO :
-Président : Éric CHAUVEL
-Secrétaire : Jérôme SUCH
-Répartiteur : Bruno VILAPLANA
-Dérogations : Jérôme SUCH
-Responsable OTM : Chamsyr TAHAIBALY
-Répartiteur OTM : David DUPREY
-Responsable formation OTM : Sylvie DUPREY
-Responsable formation : Morgan MURILLON
-Groupe formation arbitre Ligue : Thibault BISSUEL, Damien LOBATO, Jimmy AURE et Yoan MAURICI
-Logistique : Eric CHAUVEL
 Stage de recyclage vendredi 4 septembre 2015 à Frontignan et de rattrapage le vendredi 25

septembre 2015 à MAURIN
Le stage de recyclage s'est déroulé cette année à FRONTIGNAN et la CRO souhaite remercier
Monsieur le Président du club de FRONTIGNAN et surtout Monsieur René DENAT qui était présent et a
grandement facilité le déroulement du stage. La CRO souligne la gentillesse et la convivialité dans laquelle
s'est déroulé ce recyclage arbitre mais aussi OTM.

- - Arrêt arbitre : Yvan BELLISSENS
-- Année sabbatique : Philippe ARDIN et Josselin DJAOUTI
-Le nombre d’arbitres recyclés est de 60.
-Les nouvelles règles et interprétations ainsi que les consignes répartition et CRO ont été effectuées.
-Une mise au point à été faite par le Président de CRO sur le manque de sérieux de certains arbitres pour le
respect des consignes demandées sur la convocation qui perturbe l'organisation et la gestion du stage.
-Les dates des différents stages de formations programmés pour la saison 2015/2016 ont été communiquées à
l'ensemble des stagiaires et seront mises en ligne sur le site de la Ligue :
 Dates des formations arbitres à retenir pour la saison 2015/2016

-- Stage de rattrapage : le vendredi 25 septembre 2015 à 20 h à MAURIN
-- Stage R1 et R1.1 : le samedi 28 novembre de 9 h à 17 h
-- Stage R2 et R2.2 : le samedi 5 décembre de 9 h à 17 h
-- Stage de mi-saison : le samedi 30 et le dimanche 31 janvier 2016
-- Stage R2 et R2.1: le samedi 12 mars 2016 de 9 à 17 h
-- Stage R1 et R1.1 : le samedi 19 mars 2016 de 9 à 17 h
 Stage de recyclage et rattrapage OTM
Le recyclage a eu lieu cette année le vendredi 04 septembre au gymnase Roger Arnaud à FRONTIGNAN de
19h30 à 22h30.
16 OTM CF présents sur 19. Etaient excusés : Djemani Jonathan, Duprey David et Etienne Patrick.
Nous avons eu la reprise de Christiane Princelle qui arrive de la région parisienne et qui était en année
sabbatique, et l’arrivée de Claude Laverne dans notre équipe suite à la réussite de son examen.
René Berquières a arrêté ses fonctions d’OTM CF, il sera reclassé OTM région (R1), et Jérome Such est
reclassé OTM R1.
L’ouverture du stage a été faite par Eric Chauvel, Président de la CRO, ainsi que par Chamsyr Tahaibaly,
responsable des OTM de la Ligue, avec la présentation de Morgan Murillon, notre nouveau CTA.
Ce stage a été encadré par Sabine Egea et Chamsyr Tahaibaly, sachant que David Duprey, Sylvie Duprey et
Thierry Gache étaient à l’Eurobasket.
A été fait :
- Un QCM transmis par la zone, Jean-Paul Justianno. L’ensemble des OTM a été validé. Le corrigé a été fait par
Sabine Egea et par Chamsyr Tahaibaly
- La lecture et l’explication des consignes laissées par David Duprey (répartiteur), par Chamsyr Tahaibaly
- Les nouvelles consignes fédérales et le changement des règles, par Sabine Egea et Chamsyr Tahaibaly.
- Un point sur la charte des officiels et sur la nouvelle version de l’e-marque par Anouchka Tahaibaly.
- Sans oublié le fameux moment de convivialité en fin de séance.
Devront effectuer le rattrapage le 02 octobre 2015, à 19h à la Ligue : Djemani Jonathan, Duprey David et
Etienne Patrick.
Un grand merci à René Denat pour nous avoir fait de bonnes pizzas, et au club de Frontignan pour nous avoir
accueillis.
Vous trouverez ci-joint la feuille d’émargement ainsi que les consignes du répartiteur, et aussi le dernier CR de
la réunion des OTM, validé en CRO.

Le stage de rattrapage a été effectué le 23 septembre 2015 par le responsable OTM de la CRO, Monsieur
Chamsyr TAHAIBALY. Monsieur David DUPREY étant seul a se présenter suite à la demande d'année sabbatique de
Messieurs Jonathan DJEMANI et Patrick ETIENNE. Monsieur David DUPREY a été validé, ayant réussi les épreuves
du recyclage.
 Evaluations / potentiels
Les évaluations seront faites et proposées à nos OTM HN et à Jean Marc Esteban (dans le cadre de ses
évaluations arbitres sur Toulouges) pour une partie des OTM concernant les potentiels CF1 et HN, elles seront faites
par Lionel Gervaux (répartiteur zone et observateur HN).
Actuellement 2 potentiels CF1 au sein de la Ligue : Brice Guillaume (sur 1 an) et Olivier Millan (sur 2 ans)
amenés à être présenté sur le HN.
Concernant Anouchka Tahaibaly nous souhaitons quelle se propose pour passer le HN, en attente de son accord.
Le club de BLMA, a la demande de la zone, à proposer Laura Petrachinovich, sous les conseils de la
Commission OTM de la Ligue, pour être aide-marqueur sur les rencontres HN du BLMA. Elle effectuera le stage avec
les OTM HN, le 29 et 30 août à Port de Bouc, en attente de sa qualification.
 Répartitions / désignations : OTM et évaluateurs
Les désignations seront effectuées par David selon les règles demandées par la chartre de l’officiel en
considérant les indisponibilités, les distances et les budgets par rencontres.
Brice Guillaume en tant que potentiel CF1 sera amené à être désigné en NM2 à Frontignan, encadré d’OTM
confirmé et Olivier Millan sera amené à être désigné dans les mêmes conditions sur Toulouges en NM2.
Les kilométrages pour les indemnités pour Jonathan Djemani seront pris en compte à partir du moment où il
rentrera sur le territoire du Languedoc Roussillon, sachant qu’il habite dans le 84.
Demander aux OTM, lors du recyclage, s’ils souhaitent être priorisés sur leur club lors des désignations.
David doit systématiquement renseigner FBI des indisponibilités, retours, remplacement et autres suite à ses
désignations, pour le suivi de la chartre des officiels.
 Formations OTM régionaux et CF
La formation des OTM régionaux et CF sera effectué par la CRO.
Elle se déroulera à partir du mois de février 2016, jusqu’au mois d’avril, sur 5 dimanches (formation théorique
et pratique).
Les OTM retenus pour la formation régionale sont ceux qui sont reconnus OTM départementaux sur FBI et pour
la formation CF les OTM régionaux annotés sur FBI.
Les potentiels de chaque comité pourront être présenté, avant le 31 janvier 2016, pour ces formations dès lors
qu’ils ont effectués les formations départementales pour la saison 2015/2016.
Brice Guillaume, Olivier Millan et David Duprey seront impliqués sur les formations régionales et CF.

 Niveau des OTM
FBI va être mis à jour pour les niveaux des OTM.
Jérome Such va être remis à la disposition de la Ligue au niveau régional. En effet, suite à son évaluation du
11/04/2015, à Agde contre Coulommiers, n’ayant pas satisfait au niveau requis, il ne sera plus OTM de niveau CF.
René Berquieres n’a pas souhaité poursuivre en tant qu’OTM et arrête ses fonctions pour les saisons à venir.
Christine Boit en année sabbatique doit nous confirmer ou pas sa reprise pour cette saison.
 Concours arbitre Championnat de France
-Les arbitres dont les noms suivent ont été retenus pour suivre la formation afin de pouvoir présenter le concours
d'arbitre de Championnat de France :
-- ALLAIN Léa
- GALINDO Lucas
-- BOURGUIBI Bilal
- IONESCU Marius
-- DANIEL Loic
- LAFORGUE Guillaume
-- DECOUVELAERE Fanny
- PAWELEC Pierre Olivier
Selon les directives imposées par la CFO, ces arbitres devront officier régulièrement sur les catégories NF3
et RM1. La consigne a été donnée au répartiteur Monsieur Bruno VILAPLANA afin d'être conforme aux directives dans
les désignations des intéressés.
 Groupe arbitre AEJ
Voici la liste des arbitres qui sont classés dans la catégorie AEJ :
-- BELMONTE Nicolas
- MAURIN Sophie
-- EL HAIRAN Nada
- MAURY Jennifer
-- FOLLIOT Kévin
- SAUR Ludovic
-- GIRALT Maxime
- SYLVESTRE Estelle
-- GIRAUDON Maud
- VERIN Anthony
-- GRAU Bastien
- VILAPLANA Pierrick
-- LEROY Elise
- WUST Julien
-- MATHIEU DAUDE Ivan
- CABY Jérémy
Cette catégorie d'arbitre est appelée à officier sur les championnats jeunes de Championnat de France et
Régionaux. Ils seront accompagnés par des arbitres confirmés pour les premières désignations. La directive a également
été donnée dans ce sens au répartiteur Monsieur Bruno VILPLANA.
 Formation continu des arbitres de Ligue
Le premier stage est programmé le samedi 28 novembre 2015 pour le groupe d'arbitre des catégories R1 et R1.1. Le
contenu du stage sera établi et validé par la CRO lors de la prochaine réunion.
 Tutorat et évaluation
Morgan MURILLON propose que soit étudié un budget pour effectuer des évaluations des arbitres de Ligue pour
les années à venir.
La notion de tutorat est conservée pour la saison 2015/2016 dans le même cadre de fonctionnement que les années
précédentes. La liste des « Piliers » effectuant les tutorats sera établie lors de la prochaine réunion de CRO.

 Répartition
La CRO constate que beaucoup de club ont pris conscience de la nécessité de déclarer les rencontres amicales afin
d'être en conformité avec les règlements Fédéraux et de ce fait être couvert en cas de problèmes. La CRO essaye de
limiter au maximum les frais occasionnés par l'arbitrage mais doit respecter également les règlements imposés par la
FFBB.
 Dérogations
Le nombre de dérogation est de 215

Tableau de pénalités joint

 COMMISSION DES JEUNES
La finale régionale du Challenge Benjamin(e)s 2016 se déroulera le samedi 19 mars 2016.
Le lieu, l'horaire et les modalités d'organisation seront fixés ultérieurement.
Fin de la réunion à 21h 35

PROCHAINE REUNION DU BUREAU DIRECTEUR LE 2 NOVEMBRE A LA LIGUE
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