PV n°2
Réunion du Bureau

Lundi 6 Septembre 2010
Présents: Mmes FERRIER – LAUTIER –
MM ALAUZE – ASTROU – CHAUVEL – CANAL – COMBES – GUITARD – JULIEN
Invités : Mme MARTIN – MM BOISSE – BERQUIERES – CASERTA - GIMENEZ

Ordre du jour
1 - Courrier
2 - Commissions
3 - Trésorerie
4 - Questions diverses
Nous avons appris les décès de Laurent Larroque et du Papa de Marie Lautier, le Comité Directeur
présente ses sincères condoléances à la famille.
Nous félicitons Yvan Mainini pour son élection à la Présidence de la FIBA Monde, nous lui
souhaitons une pleine réussite dans sa nouvelle fonction.

1. Courrier
Rapporteur : Magali FERRIER

2-1 FFBB
• Commission Assurance
Procédure pour le refus d’adhérer à l’assurance fédérale
• Basket en Liberté
Homologation du tournoi 3 X 3 du 10 Juillet à St Chely d’Apcher (48)
• Secrétariat Général
La lettre de l’économie du sport du vendredi 2 juillet 2010
Note d’information aux Ligues et aux Comités : label Club Elite / Espoir
Nouveau logo de la FFBB.

2-2 Divers
 Courrier des Clubs :
Comité du Gard : concernant la dette du Gard envers la Ligue. Démission de Georges PANZA du Comité
Directeur de la Ligue Languedoc Roussillon.
BLMA : copie de lettre adressée à Monsieur LEGNAME
DRJSCS : concours régional « femmes et sport » édition 2010.

PRESENTATION DU NOUVEAU SITE
Hélène MARTIN présente le nouveau site de la Ligue : basketlr.fr
Les gens qui souhaitent poster des messages sur le site doivent les envoyer à l’adresse
comsportiveligue@yahoo.fr pour validation.

2. Rapport des Commissions
1- Tresorerie
Rapporteur : René ALAUZE
Le trésorier fait un état des lieux sur les sommes dues par les CD : tous les comités sont à jour de leurs
paiements, seul le Comité du Gard débiteur de 13 000 €.
Suite à cette information, les membres du bureau ont eu des échanges concernant le retard ou le non paiement
des sommes dues à la Ligue, et rappellent aux différents débiteurs qu'il est impératif de respecter les
échéances de paiement, sous peine d'application de pénalités de retard.

2- Commission Technique
Rapporteur : Marie LAUTIER

FORMATION DU JOUEUR
- Organisation du 1er camp d’été du 5 au 9 juillet au CREPS de Montpellier, ouvert aux joueuses et
joueurs des sélections régionales benjamins.
36 joueurs ont participé à ce stage, qui fût une réussite pour sa 1ere édition.
-

3 joueuses – Lauryn MILLIMONO – Anaïs FOISSE et Elisa CAUVI et 3 joueurs – Ilan TEICHNER –
Farès TELIBA – Yassin NAJI ont participé au camp de zone à Temple/Lot du 19 au 28 aout. Camp qui
regroupe les 60 joueuses et joueurs potentiels de leur catégorie d’âge (Minimes).

-

Le 5 septembre, organisation de la journée de reprise des sélections régionales, avec un entraînement
des sélections benjamins 2 – Minimes 1 et 2. Vous retrouverez les effectifs convoqués sur le site de la
ligue baketlr.fr.

FORMATION DE CADRES
- Le week-end de pré saison des entraîneurs régionaux se déroulera à Agde le samedi 25 septembre, dans
le cadre du tournoi PRO A du club local.
Vos trouverez l’ensemble des informations sur le site de la ligue (planning – Déroulement,
Inscription…).
-

Nous avons sollicité un certain nombre de clubs, sur la région, pour devenir « Clubs formateurs ».
Cela signifie, que ces clubs peuvent mettre en place le 1er niveau de formation, Animateur Mini Basket,
en interne, auprès de leurs jeunes éducateurs. Actuellement 12 clubs ont répondu favorablement à ce
projet. Les clubs qui souhaitent obtenir des informations sur cette démarche, peuvent prendre contact
directement avec Jean-Pascal BOISSE.

-

La ligue Régionale en collaboration avec la ligue régionale de hand-ball, travaille sur la mise en place
éventuelle d’un Brevet professionnel Mention Sport Collectif. Vous serez informé, par le biais de
réunion décentralisée sur l’ensemble de la région. Une réunion de présentation du projet se déroulera le
mercredi 15 septembre 2010 à 17h00 dans les locaux de la Ligue de Hand. Des Elus du Comités
Directeur accompagneront le C. T. S.

DATE A RETENIR
- 25 septembre : journée de Pré saison des entraîneurs région à Agde

3- Commission Sportive Seniors
Rapporteur : Jean Luc COMBES

COMPOSITION de la COMMISSION SPORTIVE SENIORS :
Président : COMBES J-Luc
Rapporteur, gestionnaire et correspondant des clubs pour les championnats Seniors : COMBES
J-Luc
Assistant FBI et gestionnaire de la phase régionale de la coupe de France : SUCH Jérôme
Membres : Sylviane VANDELBUKE (Gard), Richard CHAMPAGNAC (Hérault), Bernard
GANDOLFO (Aude) , Jean TORONDEL (PO) et René BERQUIERES.
Modification des calendriers
Suite au forfait de JUVIGNAC en PNM, pour le bien du Basket, j’ai dû m'adapter et modifier les
championnats PNM, RM1 et RM2.
En accord avec nos règlements sportifs 2010 / 2012, ASPTT Montpellier a été repêché pour la PNM,
FRONTIGNAN La PEYRDE 2 pour la RM1 et ST ESTEVE pour la RM2.
Nous avons également eu le Forfait général de CLAPIERS.
Liste des joueurs Brûlés
Tous les clubs évoluant en Championnat régional ou championnat de France Seniors ont pour obligation de
transmettre à la commission sportive régionale la liste de sept joueurs qui ne pourront jouer dans l’équipe
réserve.
Ces listes doivent parvenir à la CS ( Jean-luc COMBES 51 Montée des Cévennes 30330 CONNAUX ou par
Email) avant le 23 Septembre 2010.
Les clubs qui non pas d’équipes réserves doivent également répondre.

Changement d’horaire ou de date
Les demandes doivent être faites sur FBI Intranet Club. Voir Présentation du module transmis aux clubs par le
secrétariat de la Ligue ou rechercher la présentation sur www.basketfrance.com à la rubrique FFBB  FBI
EXTRANET.
Les délais sont précisés dans l’article 18 de nos règlements sportifs 2010 / 2012.
Nota : L’article 18 est compatible avec les modifications apportées sur FBI web, il est applicable et en
adéquation avec la présentation faite à l’AG de NARBONNE.

Rappel :
La saisie des résultats sur le site de la FFBB est obligatoire avant le dimanche soir 18h ou dans l’heure qui suit
la fin de la rencontre. Je serai très vigilant à l’application de cette règle.

COUPE DE FRANCE 2010/2011

Seniors Masculins
Date
er

Nombre de qualifié = 1

Heure

Club recevant

Résultats

1 tour

11/09/2010

20h30

AS SERVIAN

/

2ème tour

19/09/2010

15h00

BC RIVESALTES

/

Seniors Féminines
Equipes directement qualifiées

Nombre de qualifié = 1
AS SERVIAN

Club visiteur
PEROLS Basket
PEROLS ou SERVIAN

Cadets

Nombre de qualifié = 3
BCP NIMES
CAB MONTPELLIER
MONTPELLIER BASKET MOSSON

Equipes directement qualifiées
Equipes directement qualifiées
Equipes directement qualifiées

Cadettes
er

23/10/2009
1 tour
Equipes directement qualifiées

18h00

Nombre de qualifié = 2
/
BC RIVESALTES

PERPIGNAN Basket

BLMA

RAPPEL, SUSPENSION Reliquat de la saison 2009 / 2010
Jérémy St JEAN

Agde

suspendu les 18 et 19 septembre 2010

Ary DUVERLY
Wilfried FRANCOISE

Canet
St Jean de Védas
St Jean de Védas
Perpignan Basket

suspendu les 2 et 3 octobre 2010
suspendu les 2 et 3 octobre 2010
suspendu les 2 et 3 octobre 2010
suspendu les 2 et 3 octobre 2010

Pierre Alain RUBBO

Philippe ESTEBAN
Relevé des Pénalités :
N° MATCH CLUB
PNM

JUVIGNAC BA

RM1

CLAPIERS BB

MOTIF
Forfait Général avant le début du
championnat
Forfait Général avant le début du
championnat

PENALITE

Journée
N°

250€
250€

Documents en annexe :
 les calendriers PNF, REF, PNM, RM1 et RM2 pour la saison 2010/2011
 le modèle pour la liste des joueurs brûlés

4 - Commission Sportive Jeunes
Rapporteur : René BERQUIERES
Nous vous rappelons les adresses des responsables :
Président : BERQUIERES René
Gestionnaire et correspondant des clubs pour les championnats Jeunes :
BERQUIERES René : 4 clos de Bavière 11100 NARBONNE
@ rene.berquieres@wanadoo.fr
Gestionnaire des feuilles de matchs et de la caisse de péréquation
GIMENEZ Emile : 10 rue des Genêts 66620 BROUILLA
@ emile.gimenez@neuf.fr
Les feuilles de matchs doivent être envoyées à Emile GIMENEZ

ENGAGEMENTS JEUNES.
La commission signale aux clubs que sur les catégories cadets et minimes garçons nous avons une
place libre , si un club est intéressé nous le faire savoir rapidement avant le début du championnat
Pour la catégorie cadette les engagements se terminent le 15 septembre , à ce jour nous avons
que 3 clubs inscrits.
Liste des joueurs Brûlés
Tous les clubs évoluant en Championnat régional ou championnat de France jeunes ont pour obligation de
transmettre à la commission sportive régionale jeunes la liste de sept joueurs qui ne pourront jouer dans
l’équipe réserve.
Ces listes doivent parvenir à la CS à :
GIMENEZ Emile 10 RUE DES GENETS 66620 BROUILLA
(ou par Email) avant le 23 Septembre 2010.
Les clubs qui non pas d’équipe réserve doivent également répondre. (dossier joint)

Changement d’horaire ou de date
La commission jeune applique les règlements votés lors de l’AG
Les demandes doivent être faites sur FBI Intranet Club, Voir Présentation du module transmis aux clubs par le
secrétariat de la Ligue ou rechercher la présentation sur www.basketfrance.com à la rubrique FFBB  FBI
EXTRANET.-> MODULE CLUBS
Sur le module clubs vous trouverez les codes pour rentrer les résultats , ou vous aurez tous les matchs de
vos équipes à domicile , et une seule personne peut rentrer tous les résultats de la journée (région, et
départements).
Les délais sont précisés dans l’article 18 de nos règlements sportifs 2010 / 2012.
Nota : L’article 18 est compatible avec les modifications apportées sur FBI web, il est applicable et en
adéquation avec la présentation faite à l’AG de NARBONNE.
Dates et horaires ART/ 17
SAMEDI : Minimes garçons, filles
Horaires : 16h30
S’ il y a deux rencontres le samedi 16h30, 18h30
DIMANCHE : Cadets , Cadettes
Le dimanche cadettes 13h00 , cadets 15h00

Rappel :
La saisie des résultats sur le site de la FFBB doit être rentrée avant le dimanche soir 18h ou dans l’heure qui
suit la fin de la rencontre.

Rectificatif Minimes Région (erreur pv n°1)
Poule A
Ent Ales
Exempt
MC Connaux
Canet
Coursan
Castelnau

Poule B
CAB Montpellier
Le Soler
Carcassonne
BLMA
USA Toulouges
St Jean de Védas

5 - CRAMC
Rapporteur : Eric CHAUVEL
Suite à l’élection du nouveau Président, il y a une réorganisation de la CRAMC avec des cadres déjà
présents sous l’ancienne présidence et du « sang neuf » avec plusieurs arbitres du Championnat de
France et de Ligue. La nouvelle équipe s’est fixée les objectifs suivants :
-

Relance de la formation des arbitres de Ligue
Suivi et évaluation des « espoirs CF3 »
Evaluation des arbitres de Ligue par des cadres pour une perspective d’évolution

Répartiteur de la Cramc, Sébastien Fernandez : seb.fernandez@orange.fr

Tel : 06 20 04 12 49

Le recyclage des arbitres de Ligue se déroulera le Dimanche 12 septembre 2010 de 08h30 à 17h00 à
PINET (34). 70 arbitres sont convoqués afin d’effectuer des tests de connaissances ainsi que
physiques. Durant la journée, les nouvelles règles seront abordées.
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010, sous l’égide du comité du GARD, Monsieur Abdel
HAMZAOUI prodiguera ses conseils lors d'une formation de labellisation de formateur d’arbitres.
L’information a été transmise à tous les comités et CDAMC de chaque département.
Lors de ce début de saison, la CRAMC a été sollicitée par les clubs officiant en Championnat de
France pour des rencontres amicales. Nos arbitres ont été désignés sur plus de 24 rencontres amicales
de pré-saison.
La CRAMC rappelle aux clubs de la Ligue qu’une demande officielle doit être formulée (par mail de
préférence à : chauveleric@sfr.fr ) concernant les rencontres amicales afin que ces dernières soient
« officielles » sous le couvert de la FFBB.
***********************************************
A SAVOIR
 Présence des Elus à la réunion du 15 septembre pour le Brevet "Sport Collectif"
 Remise du Trophée de Champion de France de NF2 à Perpignan le 18 Septembre 2010
 Remise d'une dotation aux Ecoles Labellisées et diplômes aux clubs Elites/Espoirs le 26 septembre
2010 à AGDE
Fin de réunion à 21h45
PROCHAINE REUNION DU BUREAU : Le lundi 4 octobre dans le Gard

Magali FERRIER
Secrétaire Générale

Jacques ASTROU
Président de la Ligue

