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COMPTE RENDU CODIR DU 28/03/2017
Membres du Comité présents : Bruno MARITON, Marc REBOUL, Cécile AARAB, Sabrine QUEVEDO-JOUE,
Véronique JORDAN, Corine VALERIO, Catherine TUBERT, Michel FLEURY, Patrick BARBEAU, Philippe
GIRALT, Michel DESTRAIN.
Excusés : Nicole SANCHEZ, Isabelle ALLAIGRE, Georges NAVARRAO, Carlos NEIRA et Yves ALIS.
Invités : Emile GIMENEZ, Nelly PRIOUX. Romain GOMEZ.
PRESIDENT

Bruno MARITON

Nous remercions le club d’Elne et sa présidente pour la mise à disposition de la salle pour la tenue de ce
Codir.
Informations du Président :
Bruno MARITON excuse Nicole SANCHEZ qui assiste au Conseil d’Administration du CDOS, Carlos NEIRA
retenu par l’entrainement de la sélection départementale, Isabelle ALLAIGRE présente à une activité dans
son club, Georges NAVARRO occupé professionnellement et qui doit faire face à la surcharge de travail
due à sa fonction cumulée de trésorier à la ligue et au CD66, Yves ALIS pour raison de santé.
AG des clubs : merci de nous transmettre la date de votre Assemblée générale afin de prévoir la
présence d’élus du Comité si vous le souhaitez.
SECRETAIRE GENERAL

Marc REBOUL

➢

Le PV N°9 du 27 février 2017 est adopté à l’unanimité. Il manque un joueur brûlé du club de l’USA
TOULOUGES U15 FRANCE dans le tableau des brûlés page 5. La correction est apportée.

➢

Courriers reçus

.

N°
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
272
273
274
275
280
281
282
283
284

EMETTEUR
FFBB
ASE 66
CDOS
FFBB

PILAT Philippe
FFBB
CD AVEYRON
FFBB
ASSO (SPHERE)

OBJET
Pole Formation et Emploi – Service Civique
Consultation à distance des délégués AG FFBB
L’info du CRIB N°59 – programme des formations 2017
Formation du jeune dirigeant bénévole du 3 au 7 avril 2017
Plateau ¼ et ½ finales de la Coupe de France U17 saison 2016/2017
Modifications et interprétations officielles du règlement BASKET BALL + aditif
FNMB Dossier d’organisation 2017
Pôle formation- stages nationaux de perfectionnement Observateur CF
Pôle formation – réunion école d’arbitrage
Charte des Officiels – guide Club
Pôle formation -Ecole d’arbitrage -Rappels
Saisie des écoles d’arbitrage dans les CTC
Mutations - fin de période 28 février 2017- Clubs dissous ou en sommeil
NF3 – NF2 – NF1 Composition des poules
Calendrier général saison 2017/2018
Tirage de la Coupe de France U17 M et F – SENIORS M et F
Relevé de décisions Comité Directeur des 3 et 4 Mars 2017
Offre 2017 – Structures gonflables Basket
Nombre de place en CF u15 et U18 Elite saison 2017/2018- répartition
Statuts types des Comités Départementaux et des Ligues Régionales
FFBB Infos n°91
CV
Note de service CNDS – plan Héritage de la candidature de paris -Jeux 2024
Tournoi Mini Basket
NM3 – ¼ de finales – Composition des poules
Confirmation de rendez-vous N. Prioux Outils de travail dossier de subvention
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285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

FFBB
DDCS
SALSES LE CHÂTEAU BC
FFBB
CDOS
ETOILE SPORTIVE PB
VALLESPIR BASKET
FFBB
LIGUE REGIONALE
ASE 66
Famille ESTEBAN MARTINEZ
CNDS
Réforme Territoriale
FFBB
MEGA CGR
DDCS
FFBB
LOCALTIS
CANET
V.JORDAN
FFBB
LIGUE REGIONALE

Réforme territoriale éligibilité au CNDS
Ouverture de la campagne CNDS 2017 – saisie en ligne
PV AG – statuts
PV COMIT2 Directeur N°4 du 3 et 4 mars 2017
Pôle formation – Arbitre Départemental- guide FBI de l’arbitre
AG 2017 Compte rendu d’activités – pouvoir
Candidature FNMB
Candidature FNMB – Candidature FINALES
Récompenses fédérales2017
Opération Basket Animation – Questionnaire
Facture licences- assurances 4ème acompte
Offre de formations UNIFORMATION Sport
Remerciements
Répartition et orientations des subventions Part territoriale du CNDS 2017
Eligibilité au CNDS
FFBB Infos n°92
16/30 Avril diffusion des Play- off NBA – Animations – tarifs préférentiels
Répartition Temps d’Activité Péri-scolaire dernier trimestre
Dispositifs de collaboration territoriales
Sports – régions fusionnées
Candidature finales bi départementales
Information manque de surclassement U9 COMERLY
Notification Forfait CF NF3 CÔTE VERMEILLE
PV N°10

Courrier 257 : Désormais, suite à un décret ministériel, les dirigeants bénévoles ayant une activité
professionnelle, pourront prétendre à 6 jours de congés supplémentaires, non rémunérés, mais dans
certaines conditions.
Courrier 265 : Demande au club du Soler de saisir son école d’arbitrage sur FBI V2.
Courrier 272 : L’achat d’une structure gonflable basket n’est pas envisageable budgétairement pour notre
comité.
Courrier 273 : Pour la saison 2017-2018 et en CHAMPIONNAT DE FRANCE élite, le club de Toulouges
souhaite engager une équipe U15 et U18M, le Soler et Perpignan une équipe en U18F. Pour l’instant cette
probabilité est à l’étude. La FFBB attribuera les places après avis technique de la ligue.
Courrier 274 : Dans le cadre de la Réforme Territoriale, des statuts harmonisés et standardisés sont
proposés à chaque Ligue et Comité. Quelques points restent uniquement à compléter. Les statuts ont été
présentés aux membres du Codir par Bruno MARITON et Marc REBOUL. Après compléments, ils seront
envoyés à la FFBB pour validation ; ils seront ensuite adoptés en assemblée générale du CD66 le 16 juin
2017 à Perpignan.
Courrier 284 : Le Codir donne son accord pour inscrire Nelly PRIOUX à une formation en gestion
associative organisée par l’ASSOPHERE. Cette formation est nécessaire au traitement des dossiers de
subvention
Courrier 287 : Le CD66 a reçu les nouveaux statuts du BC SALSES LE CHÂTEAU avec la composition d’un
nouveau bureau. Ce club doit adresser un courrier à notre secrétariat pour faire suite à sa demande de
formation e-marque par le CD66. Une formation pourrait être ainsi envisagée en regroupant d’autres
clubs du département.
Courrier 291 et 292 : Romain GOMEZ insiste sur le respect strict du cahier des charges pour la FNMB.
Cinquante personnes au moins en moyenne et dix terrains extérieurs tracés sont nécessaires pour
fonctionner correctement. Sabrina QUEVEDO-JOUE, Véronique JORDAN, Philippe GIRALT et Romain
GOMEZ rencontreront les dirigeants du club de PERPIGNAN afin d’analyser la faisabilité de l’évènement
sur leur site. En cas de rapport négatif la FNMB sera attribuée à l’ENTENTE VALLESPIR BASKET.
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Courrier 301 : L’entrée au MEGA CGR sera de 6 euros au lieu de 9 euros pour tous les licenciés lors de la
diffusion des Play-Off NBA. Une animation extérieure aura lieu avant les matchs et le Codir donne son
accord pour prêter du matériel.
Courrier 292 et 305 : Les finales bi-départementales sont attribuées à l’ENTENTE VALLESPIR BASKET. Le
club de CANET le remplacera si la FNMB se déroule à l’EVB.
TRESORERIE
➢

GEORGES NAVARRO

Georges NAVARRO demande aux présidents des diverses commissions de lui envoyer leur prévisionnel
pour le budget 2017-2018 et au plus tard pour le prochain Codir du 24 avril.

COMMISSION DES OFFICIELS

VERONIQUE JORDAN

➢

Morgan MURILLON (CTA) est venu Jeudi 23 Mars pour animer une soirée thématique. Il y avait 13
arbitres des PO et un seul de l’Aude.

➢

Le dernier stage a lieu samedi 01 et dimanche 02 Avril. Le 22 Avril est normalement prévu l’examen pour
les arbitres troisième année.

➢

Souhait d’acheter une seconde tablette car nous filmons les arbitres et faisons un retour direct sur la télé.
Cela nous permettrait de pouvoir continuer à filmer pendant le retour. Un mail sera envoyé à Georges
NAVARRO pour avis. Avis favorable pour cet investissement.

➢

Concernant le tournoi du Roussillon Véronique JORDAN propose pour les 2nde et 3éme années qu’il soit
écrit dans le dos « Arbitre en Formation » et pour les autres « Arbitre ». Cela permettrait peut-être de
ne pas connaître les problèmes comme l’an passé. Le fait de voir marqué « en Formation » le public
comprendrait que l’arbitre est là pour apprendre. Le Codir décide plutôt de différencier les couleurs de
tee-shirt en fonction des deux catégories d’arbitres.

➢

La CDO trouve judicieux d’envoyer un mail à tous les clubs qui ont une école d’arbitrage afin que
dimanche tous les arbitres des écoles viennent faire le stage toute la journée avec nos premières années
et ce gratuitement afin de leurs montrer comment se passe une formation d’arbitre et de les sensibiliser
pour intégrer la formation la saison prochaine. Le CD66 écrit un mail d’invitation aux clubs.

COMMISSION SPORTIVE

SABRINA QUEVEDO-JOUE

➢

Dérogations : aucune dérogation en suspens selon Corine VALERIO.

➢

U17 TOULOUGES : Trois matchs ont été coachés par un licencié dirigeant. Deux notifications distinctes
ont été envoyées comme le prévoit les règlements généraux de la FFBB alors que la ligue renseigne trois
notifications avant le forfait général. Le club est allé en appel et on a dû se soumettre au règlement de la
ligue. Le Codir décide d’appliquer les pénalités et les U17 de TOULOUGES peuvent continuer le
championnat. Le match de retard doit être programmé avant le 28 avril 2017. Pour le championnat
prochain il y aura concordance entre les règlements sportifs généraux de la FFBB et ceux de la ligue.

➢

Rappel : si vous rencontrez un problème dans la transmission de vos fichiers E-marque en fin de weekend, vous avez quand même une obligation de saisir les résultats et de transmettre dans les plus brefs
délais la feuille de marque en format PDF au comité. Un nouvel envoi du fichier E-marque permet très
souvent de valider la transmission.

➢

Vous trouverez ci-joint une notification ainsi que le tableau des pénalités du mois de mars.
NOTIFICATION N°3 du 31 mars 2017 : DOSSIER N°3 U13M2 Ph2 numéro 0053 ETOILE SPORTIVE
PERPIGNANAISE /En CTC ELNE BAGES du 18 mars 2017.

Lors de la vérification de la feuille e-marque il apparait que le coach COURTIN numéro de licence
VT761779 licencié au club ALI BASKET possède une licence DC2 (dirigeant) et non TC comme le dit le
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règlement.
Proposition : match perdu par pénalité selon l'application du règlement RG article 405, 0 point au
classement.
Pénalité : 50 euros.
PENALITES Mars 2017
NOM PRENOM
CAT
U17DM1
U17DM1
CHIRIGONI
U17DM1
CHIRIGONI
U17DM1

CLUB
USA TOULOUGES
USA TOULOUGES
USA TOULOUGES
USA TOULOUGES
E S BASKET
PERPIGNANAIS
CTC ST ESTEVE/ LE SOLER
PORTEUR ST ESTEVE
COC
CTC SAL PERPIGNAN
PORTEUR
E S BASKET
PERPIGNANAIS

N°LICENCE

RIVESALTES

VT801154

BEAUJOUAN

CRBC
ALI BASKET
BC SUD MINERVOIS
CTC ST ESTEVE/ LE SOLER
PORTEUR LE SOLER
CTC BAGES /ELNE
PORTEUR BAGES
CTC BAGES /ELNE
PORTEUR BAGES
E S BASKET
PERPIGNANAIS

VT940458

TOMASSO

BC020946

COVILHA

BBCA

BC010673
BC010673

N°
5
8
14
3

TYPE
MP
MP
D1
D2

DATE
25/02/2017
04/03/2017
05/11/2016
04/02/2017

MONTANT
80 €
80 €
30 €
40 €

U13F

23

F1

04/03/2017

80 €

U17DM1

9

FM

04/03/2017

40 €

BC029849

JEAN CHARLES

U15M1

6

D1

05/03/2017

30 €

OH840911

GOMIS

PR1SF

94

T1

08/03/2017

30 €

U13F

30

Abs RS

11/03/2017

30 €

VT785835
VT761779

VT882562

BCNARBONNE
BC010312
CRBC
BC010597
BC SOLERIEN
VT950707
BC NARBONNE
BC004002
E S BASKET
PERPIGNANAIS
NQ Non qualifié
F Forfait 1,2,3, général
FT Faute Technique ou Disqualifiante 1,2,3,4,5
HD Changement Hors Délai
R Réclamation
AT Abandon Terrain
Abs RS Absence Responsable Salle
FM Feuille de match en retard
MP Match perdu par pénalité

Licence manquante
chrono MONTERO C
LICENCE DC et non
TC pour coacher

Licence manquante
coach CHANTALOU
SIVADE
SPAGNOLI
ALARCON
BOCOGNANO

PREREG
SM Ph2
U17DM1
SF
U15M1

8

T1

10/03/2017

30 €

10
9

T2
Abs RS
T1

11/03/2017
15/03/2017
19/03/2017

40 €
30 €
30 €

U13F2

35

FM

18/03/2017

40 €

U13M2

53

LM

18/03/2017

12 €

U13M2

53

MP

18/03/2017

50 €

U13F2

42

F2

25/03/2017

80 €

U13M2

55

LM

25/03/2017

27 €

U17M1
U17M1
U11M2
U17DM3

18
16
16

T1
T1
T3
LM

25/03/2017
25/03/2017
25/03/2017
25/03/2017

30 €
30 €
60 €
27 €

U15DM2

15

FM

26/03/2017

40 €

COMMISSION DE DISCIPLINE

PATRICK BARBEAU

Affaire n°3/2016-2017 - Incident après rencontre entre un arbitre et un joueur. Une réunion pour le
traitement de l'affaire s'est déroulée le jeudi 23 mars 2017 à la Maison des Sports à Perpignan en présence
du licencié concerné par l'incident. La décision de la Commission est en voie de transmission aux parties
concernées.
➢

Plus aucun dossier en cours à ce jour.
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COMMISSION DE QUALIFICATION
➢

ISABELLE ALLAIGRE

Rien à signaler. Le CD66 compte 2640 licenciés à ce jour soit +52 par rapport à la même date l’an
dernier

COMMISSION BASKET LOISIR

EMILE GIMENEZ

➢

En général tous les plateaux loisirs se déroulent parfaitement. Cependant une baisse des participants est
constatée. Bravo au club de Narbonne qui participe à chaque plateau.

➢

Le neuvième plateau loisirs a eu lieu le 26 mars à ILLE-SUR-TET : L’accueil des équipes a eu lieu à 9h : café
traditionnel accompagné de cakes, madeleines, oranges et bananes.
Présence de 5 équipes :
-Ille-sur-Têt
7 dont 3 féminines
-Prades
5 dont 2 féminines
-Canet
5
-Narbonne
5 dont 2 féminines
-Toulouges
5
-Total :
27 participants dont 7 féminines
Déroulement sportif de la matinée :
10 rencontres de 10 minutes ont été disputées dans un bon esprit. A 12h: apéro dînatoire : assortiments de
quiches, pizzas, pâté en croûte, chips, accompagnés de tartes aux pommes et gâteaux au chocolat.
Un grand bravo à toute l’équipe d’Ille-sur-Têt pour la réception d’avant et d’après match.
Merci à Madame la Présidente du club, Madame Corine VALERIO, pour son aide et pour avoir mis à notre
disposition la salle d’ILLE-SUR-TET. Le prochain tournoi se déroulera le 26 avril à TOULOUGES à 9h00.

COMMISSION TECHNIQUE
➢

CARLOS TECHNIQUE

Compte rendu de Romain GOMEZ, CTF
1) La formation du joueur

Tournoi Inter Comités U13
La sélection U13 Masculine participera les 29, 30 Avril et 1er Mai 2017 au Tournoi Inter Comités de Zone à
FOS SUR MER.
Ils seront opposés aux sélections de CORSE, BOUCHES DU RHONE, VAR et SAVOIE.
Le planning du tournoi sera disponible sur le site du CD66

Groupes espoirs départementaux
Le nouveau Parcours d’Excellence Sportive de la FFBB va conduire à des modifications de fonctionnement
dès la saison prochaine pour la Commission Technique.
L’appellation sélection départementale va disparaître au profil de Groupes Espoirs Départementaux. La
volonté fédérale de fonctionnement par territoire nous amène à constituer des sélections bidépartementales.
De ce fait, dès la saison 2017/2018, la commission technique constituer 2 groupes espoirs
départementaux (1 féminin et 1 masculin).
Ces groupes seront constitués de licencié(e)s U12 et U13 avec un nombre maximum de 15 joueur(se)s.
L’exigence par rapport aux critères de détection (qualités morphologique, physique et technique) sera
supérieure.
Le fonctionnement de ces groupes espoirs seront quasiment à l’identique sur la saison, à savoir, un
entraînement tous les 15 jours le lundi soir, 3 jours de stage pendant les vacances scolaires (Toussaint,
Hiver et Pâques) et des matchs amicaux contre les PDP de la fédération catalane (secteur Gérone) de
Basket dans le cadre des échanges entre le Comité 66 et la fédération Catalane de Basketball. Le Codir
valide le fonctionnement proposé et présenté par Romain GOMEZ.
Bruno MARITON insiste qu’une confiance doit être partagée réciproquement entre la commission
technique et les clubs où les joueurs sont affiliés afin de fonctionner au maximum dans l’intérêt de
chacun.
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2) La formation de cadre
L’offre de formation pour la saison prochaine risque d’être modifiée.
Dans le cadre de la réforme territoriale, et du rapprochement des 2 secteurs (Midi Pyrénées et Languedoc
Roussillon), une harmonisation des offres de formation sera établie.
Il y a un fossé entre le niveau initiateur et le CQP donc la tendance serait à un retour à 2 saisons de
formation avant de pouvoir intégrer le P1 du CQP.
La Commission Technique du CD66 est favorable à cette modification, permettant aux stagiaires
d’acquérir des connaissances et une expérience supplémentaires du métier d’entraîneur.
3) Equipe Technique Départementale
L’ETD s’est réunie à la Maison des Sports le lundi 20 Mars 2017 de 10h00 à 12h00.
Plusieurs thèmes ont été abordés comme la formation du jeune joueur, la formation de cadre, le Parcours
d’Excellence Sportive.
Aussi, l’ETD ayant pour mission d’être force de proposition sur les actions techniques et sportives du
CD66, plusieurs propositions, qui seront soumises aux élus du Comité Directeur, ont été formulées.
1) Mise en place en septembre 2017 d’une journée d’informations de pré saison (sur invitation)
destinées aux entraîneurs des catégories jeunes (possibilité de le coupler avec le recyclage
arbitre).
2) L’utilisation d’un ballon T5 pour la catégorie U13 Féminine dès la saison sportive 2017/2018.
Proposition à l’étude.
3) Création d’un championnat bi-départemental U18 en lieu et place du championnat U17
existant, ceci dès la saison sportive 2017/2018. Dans ce cas de figure les U14 ET U15 ne
pourraient plus être surclassés. Le CD66 va étudier cette proposition et sonder les clubs pour
la présenter en assemblée générale.
4) Maintien du règlement spécifique Mini Basket pour les U11 et du règlement spécifique U13
(lié à l’arbitrage) pour la saison 2017/2018.
4) Camp Nin’s 2017
Les inscriptions pour le Comité Camp Catalan Nin’s sont closes.
30 stagiaires participeront à l’édition 2017 les 3, 4, 6 et 7 Avril prochains.
5) Challenge Individuel benjamin-benjamine
La finale régionale s’est déroulée le Dimanche 26 Mars à RIVESALTES. Le CD66 remercie le BC Rivesaltes
pour sa collaboration à cette manifestation.
Félicitations à Flora LORENTE (EVB) pour sa victoire synonyme de qualification pour la finale nationale à
l’Accor Hôtels Aréna à Paris le 22 Avril prochain.
CAISSE DE PEREQUATION
➢

NICOLE SANCHEZ

Nicole SANCHEZ lance le troisième acompte. Le Codir décide d’appliquer la pénalité de 10% au club de
TOULOUGES pour le retard des versements d’acomptes.
Date de la prochaine réunion : Codir le lundi 24 avril 2017 à la maison des sports de Perpignan 18h30
L’ordre du jour étant épuisé, un pot de l’amitié est offert à l’assemblée et aux présidents de club.
Le Président

Le Secrétaire Général

Bruno MARITON

Marc REBOUL
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