PV n°2
Réunion du Bureau

Samedi 10 Septembre 2011
Présents: Mmes Magali FERRIER – Marie LAUTIER
MM René ALAUZE – Jacques ASTROU – Eric CHAUVEL – René CANAL
Jean-Luc COMBES – Christian GUITARD – Georges JULIEN
Invités : MM René BERQUIERES – Roger CASERTA – Bernard GANDOLFO
Mme Christine COMBES
Excusés : MM Emile GIMENEZ – Jean-Pascal BOISSE

Ordre du jour
1 - Courrier
2 – Commissions (composition – activités – projets – logistique – matériels)
3 - Trésorerie
4 - Questions diverses
NECROLOGIE.
Deux grands serviteurs du Basket viennent de nous quitter :
 Gaston Lombardi de la Grand’Combe
 André Corchia de Cabestany.
Aux familles endeuillées par ces disparitions, les membres de la Ligue adressent leurs plus
sincères condoléances.

1. Courrier
Rapporteur : Magali FERRIER

2-1 FFBB
Note à l’attention des Ligues régionales et des Comités : convention territoriale
FIL Info n°5 : licences
FIL Info n°6 : licences
FIL Info n°7 : licences
FIL Info n°8 : licences
Saisie des licences : intranet club
Pôle formation : la ffbb a recruté 6 formateurs d’arbitres.
Accord de la Commission Juridique pour la création de l’Union Basket Perpignan Salanque sous le n°1366U96
Note d’information : journée de l’arbitrage 2011
Copie lettre adressée à Pierre AUTUORI concernant sa suspension
Imprimé de candidature à l’organisation d’une phase finale 2011.2012
Challenge Benjamins : édition 2012 informations pour les Clubs
Directeur du Pôle de Haut Niveau convoquant Jacques Astrou au stage des observateurs à Lille du 23 au 25
Septembre 2011.

 CFAMC
DVD formateur arbitre
Licence des officiels de Table de Marque de haut niveau
Copie de lettre adressée à Mandy Tolard concernant son arrêt d’activité pour les OTM

 Comités
Comité du Gard : PV n°1 saison 2011.2012
Comité du Gard : PV n°2 saison 2012.2012

2-2 Divers

 Clubs
Pérols Basket : règlement sportif du tournoi du Méjean les 10 et 11 septembre 2011
Mail de Jean François WEBER concernant les engagements benjamins
FO Pézenas : Nouvelle présidente, Aline NOGIER tél : 06.73.88.51.35
Entente Alès : annonce son tournoi du 10 Septembre 2011
St Gely du Fesc : tournoi les 17 et 18 Septembre 2011
Pérols : Après étude de la demande formulée par le Président de Pérols concernant la mise à disposition
d’Alexandra ARENA, les membres du Bureau ne donnent pas une suite favorable à cette demande.
 Divers
Ministère des Sports : Médaille d’Argent de la Jeunesse et Sports décernée à Jacques ASTROU
Changement d’adresse mail pour Thierry GACHE : gache.basket@orange.fr
CROS : journée de la Femme et Sports le 2 Octobre 2011
CNDS : l’agent comptable du CDNS nous informe que le versement de la part territoriale a été versé au crédit
du compte de la ligue Languedoc Roussillon.

2. Rapport des Commissions
1- Trésorerie
Rapporteur : René ALAUZE

A l’attention des Comités :
 Affiliations 2011-12 : la facturation, calculée d’après les documents reçus, va être adressée
aux Comités. Ces derniers doivent vérifier ces listes et, si c’est le cas informer la Ligue de
corrections à effectuer, en fournissant les éléments correspondants et ceci le plus rapidement
possible.
 Echéances fédérales : le (ou la) président (e) ainsi que le (ou la) trésorier (ière) des cinq
comités de Ligue régionale sont informés (es) des dates des échéances de la FFBB et par voie
de conséquence des échéances régionales pour les règlements des licences et des mutations.
Informations générales :
 Subventions :
1. CNDS 2011 : subventions reçues en juillet sur le compte de la Ligue.
2. Subvention du Conseil Régional : 50% déjà versés, les 50% restants seront réglés lorsque les
comptes rendus des actions réalisées seront transmis au service des sports de la Région. Ces
rapports, copieux, sont en cours d’élaboration.
3.
 Assurance : précédemment assurée par GROUPAMA, la Ligue a demandé le non
renouvellement du contrat à l’échéance annuelle (fin juillet) . Un nouveau contrat, plus
complet, a été souscrit avec la MAIF.

 Pôle espoir au CREPS de Montpellier : à l’occasion de plusieurs réunions avec les parents
des stagiaires, on a pu finaliser les modalités de paiement des participations des familles aux
frais de pension ou de demi-pension (source de quelques difficultés par le passé). Beaucoup ont
opté pour le prélèvement bancaire mensuel.


Caisse de péréquation : cette saison elle est mise en place pour les paiements des frais
d’arbitrage des championnats seniors. Comme annoncé lors de l’AG à Agde,
3 acomptes vont être demandés aux clubs. Ces derniers devront impérativement
respecter les dates de paiement pour le bon fonctionnement de la caisse. Tout retard entraînera
des pénalités.
Pour les championnats jeunes cadets et minimes masculins le fonctionnement des
années précédentes est reconduit.

2- Commission Technique
Rapporteur : Marie LAUTIER
FORMATION DE CADRES
o Mise en place des diplômes professionnels


Le BP JEPS Sport Collectif Mention Basket-ball.
En partenariat avec le Centre de Formation et d’Apprentissage des métiers du Sport au CREPS
de Montpellier et la Ligue de Hand-ball, nous mettons en place un BP JEPS Sport Collectif
mention Basket-ball.
Il y a 6 candidats Basket-ball pour cette première promotion, dont la semaine de d’évaluation
s’est déroulée du 6 au 9 septembre. Ces 6 apprentis, ont un contrat d’apprentissage dans des
clubs de la région sur la totalité de leur formation (24 mois). La ligue va mettre en place, avec
les structures et les apprentis un accompagnement vers l’emploi et la formation.



Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).
La Ligue Régionale va mettre en place le CQP cette année, en parallèle et en complément des
formations diplômantes régionales déjà existantes. Les entraîneurs concernés, tout comme
l’ensemble des clubs recevront une information spécifique pour cette formation.

o La Journée de Pré Saison Régionale.
 Elle se déroulera cette année à Castelnau le samedi 17 septembre. Le planning et formulaire
d’inscription ont été envoyés à tous les clubs de la région.
FORMATION DU JOUEUR
o Stage été
Le stage été de la Ligue Régionale, réservée aux joueuses et joueurs benjamins présents sur les groupes
régionaux, s’est déroulée du 5 au 9 Juillet au CREPS de Montpellier avec la présence de 32 joueurs.
o Sélection Régionale
 Nous avons réuni l’ensemble des sélections régionales (Benjamins 2 à Minimes 2) le dimanche
4 septembre.
Vous pouvez trouver le planning des entraînements et stages de chaque sélection ainsi que les
groupes joueurs sur le site de la ligue basketlr.fr.
o A noter la présence en Equipe de Zone cet été (Equipe regroupant les 8 meilleurs joueuses et joueurs de
la zone sud-est) de Léa BENDER (St Estève), Brice MOCQUET (Toulouges) et Daniel GOMA
(Castelnau).

POLE ESPOIR
o

o Le Pôle Espoir a repris cette année, avec la présence de 10 joueuses et 9 joueurs.
A noter la présence cet été dans les Equipes de France Jeunes de Elisa CAUVI (Equipe de France -15 ans)
et Bérengère DINGA M’BOMI (Equipe de France -16 ans), toutes deux du club du BLMA et sortie du Pôle
Espoir du Languedoc Roussillon.

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 JLuc
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).
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 22 Septembre 2011.
Les clubs qui non pas d’équipes réserves doivent également répondre.

Rappel :
La saisie des résultats sur le site de la FFBB est obligatoire avant le dimanche soir 18h00 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

1 tour

Nombre de qualifié = 1

Heure

18/09/2011

Cadets
Equipes directement qualifiées
Equipes directement qualifiées

Cadettes
Equipes directement qualifiées
Equipes directement qualifiées

15h00

Club recevant

Résultats

St ESTEVE BC

/

Nombre de qualifié = 2
USA TOULOUGES
MONTPELLIER BASKET MOSSON
Nombre de qualifié = 2
PERPIGNAN Basket
BLMA

Club visiteur
CASTELNAU Basket

RAPPEL : fautes techniques SUSPENSION Reliquat de la saison 2010/ 2011
Suspension Arnaud Miquel de Narbonne pour saison 2011.2012
Suspension Bruno Grau de FO Pézenas pour saison 2011.2012
Suspension Clement Rebeix Asc Béziers pour saison 2011.2012
Suspension Pantel Jouve Adrien St Gely pour saison 2011.2012
Suspension Jean Chr Slawik Carcassonne pour saison 2011.2012

Rectificatif du PV n°1 :
Suite à une erreur sur l’annuaire officiel papier FFBB le type de licence pour la catégorie RF1 a été
modifié voir article 41 ci-dessous.

Article 41 - Licences
1. Les licences autorisées en catégorie seniors sont :
RF1

RM1

RF2

RM2

RM3

Licences A

10 maxi

10 maxi

10 maxi

10 maxi

10 maxi

Licences M ou T

3 maxi

2 maxi
3 maxi

3 maxi

3 maxi

Licences M ou T ou B
2 Jaune

ou
1 Jaune + 1 Orange

Licences étrangers (ères)

3 Jaune
ou
2 Jaune + 1 Orange
ou
2 Jaune + 1 Rouge N
ou
1 Jaune + 1 Orange + 1 Rouge N
ou 1 Jaune + 2 Orange
ou 1 Jaune + 2 Rouge N

4 Jaune
ou
3 Jaune + 1 Orange
ou
3 Jaune + 1 Rouge (H ou N)
ou
2 Jaune + 1 Orange + 1 Rouge (H ou N)
ou
2 Jaune + 2 Orange
ou 2 Jaune + 2 Rouge (H ou N)

Le nombre de licences M ou T autorisées pour les équipes Réserves de NATIONALE évoluant en Championnat Régional
RM1 est de TROIS.
Ces équipes, qui feront participer au moins à une rencontre les TROIS licences M ou T, seront exclues du classement
« Spécial Montée » mais participeront au championnat pour l’attribution du titre.

Attention, le changement de couleur n’est valide qu’au retour de la FFBB et non à la date de la demande de la
modification de la couleur.

Documents en annexe :
 les calendriers RM1, RM2, RM3, RF1, RF2 pour la saison 2011/2012
 le modèle pour la liste des joueurs brûlés

4 - Commission Sportive Jeunes
Rapporteur : René BERQUIERES

Responsable des championnats jeunes :
Monsieur René BERQUIERES, 4 Clos de Bavière 11 100 NARBONNE
04 68 32 75 37
Email : rene.berquieres@wanadoo.fr

Réception des feuilles de match :
M Chamsyr TAHAIBALY
717 Av Jean Mermoz
34060 MONTPELLIER
Port : 06.60.83.10.88
Email : tcham@wanadoo.fr

Changement de Date & heure : à partir du 1er Septembre 2011 CRAMC

Monsieur Bruno VILAPLANA
E mail : bruno.vilaplana@orange.fr

Les règlements sportifs ont été envoyés aux clubs.
Les codes de saisies sont les mêmes que la saison passée.
Les clubs qui jouent en cadets et mimines France et qui ont une équipe région doivent faire parvenir
leurs brûlés à M. Chamsyr TAHAIBALY, avant le début du championnat.

5 - CRAMC
Rapporteur : Eric CHAUVEL
Composition de la CRAMC
Président

: Eric CHAUVEL

Vice-président

: Bruno VILAPLANA

Secrétaire

:

Répartiteur

: Sébastien FERNANDEZ

Responsable de la formation

: Claude LAVERNE

Jérôme SUCH

Responsable « ESPOIR CF3 » :

Christophe RABINEAU

Responsable logistique

Roger CASERTA

Membres de CRAMC

:

: Christophe BRUGUIER - Chamsyr TAHAIBALY

Le stage de recyclage aura lieu le dimanche 11 septembre 2011 à partir de 09 heures à la salle de
sports de PINET.
Les sujets suivants seront abordés durant le stage :
-

QCM et test physique Luc Léger

-

Gestions des salles (expulsions)

-

Règlement sportif

-

Nouvelle appellation championnat

-

Nouvelle licence

-

Consignes CFAMC pour la saison

-

Caisse de péréquation

-

Consignes répartiteur et Président de CRAMC

Le date du stage de rattrapage est fixée au samedi 17 septembre 2011 à partir de 15 heures à
CASTELNAU LE LEZ.

Les dates du 28 et 29 janvier 2012 ont été retenues pour le stage de formation des arbitres de Ligue et
les 19 et 20 mai 2012 pour le stage d’intégration des arbitres arrivant des Départements.
La CRAMC a enregistré deux arrivées d’arbitres dans notre Ligue aussi nous souhaitons la bienvenu à
Monsieur DUFOUR Jean et Monsieur LOMBART Boris. Durant la période estivale, la CRAMC est
au regret de constater l’arrêt ou le départ vers d’autres Ligues pour différent motif (scolaire,
professionnel..) d’une quinzaine d’arbitres, ce qui amenuise à nouveau le potentiel quantitatif
disponible pour officier sur nos différents championnats et ce malgré les efforts de formation mis en
place par la CRAMC lors de la saison dernière.
La CRAMC demande à la Ligue de faire un rappel aux clubs concernant la procédure à respecter lors
de rencontre amicale conformément aux règlements fédéraux FFBB.
La CRAMC étudie une nouvelle procédure afin d’améliorer le suivi des enregistrements des fautes
techniques et disqualifiantes sans rapport pour que les différentes commissions concernées soient
informées.

6 – COMMISSION D’ETHIQUE
Le bureau de la Ligue a mandaté Bernard Gandolfo , son président, pour étudier le mail transmis par
BASKET CHEMINOT PERRIER JEUNESSE SPORTIVE NÎMES OMNISPORTS au sujet des
benjamins.

***********************************************
A SAVOIR

TOURNOI PROA A AGDE 24 ET 25 SEPTEMBRE 2011.
JOURNEE AU FEMININ ORGANISEE PAR LE CROS LE 2/10

Fin de réunion à 12h00

PROCHAINE REUNION DU BUREAU : Le lundi 3 Octobre 2011

Magali FERRIER
Secrétaire Générale

Jacques ASTROU
Président de la Ligue

