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Compte rendu Codir 11/09/2017

Membres du Comité présents : Bruno MARITON, Nicole SANCHEZ, Marc REBOUL, Georges NAVARRO, Cécile
AARAB, Véronique JORDAN, Corine VALERIO, Isabelle ALLAIGRE, Yves ALIS, Michel FLEURY, Catherine
TUBERT, Patrick BARBEAU, Philippe GIRALT, Michel DESTRAIN.
Invités : Nelly PRIOUX, Romain GOMEZ.
Excusés : Sabrina QUEVEDO-JOUE, Carlos NEIRA.
Invités excusés : Emile GIMENEZ.

PRESIDENT
✓

Bruno MARITON

Cette séance du Codir commence à 18h00 et Bruno MARITON souhaite aller à l’essentiel vu qu’à 19h30
commence la réunion des Présidents des clubs qui sera animée par un Power Point présenté en séance.
Informations du Président :

✓

Le mardi 12 septembre à Perpignan, Bruno MARITON, Georges NAVARRO et Marc REBOUL assisteront à une
réunion avec Eric RODRIGUEZ et Magali FERRIER pour le traité de fusion des 2 ligues qui doit être présenté
et adopté le 27 janvier 2018 en AG extraordinaire de la ligue régionale. Ce traité présente les sujets de la
gouvernance, de l’administratif et de la comptabilité de la nouvelle Ligue OCCITANIE.

✓

Information : suite à une circulaire fédérale, il est demandé aux comités d’écrire leur Plan de Développement
Territorial pour fin novembre 2017 ; ceci pour la période 2017/2020.
Un document important pour le CD66 qui doit fixer sa stratégie pour les années à venir et les axes de
développement. Un groupe de travail avec les salariés sera constitué pour commencer la réflexion.

SECRETAIRE GENERAL

Marc REBOUL

✓

Le PV 4 est adopté à l’unanimité.
Une correction est à apporter : la présence du membre du Codir Yves ALIS qui n’est pas renseignée.

✓

Courriers reçus :
Numéro
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Date

Emetteur

Objet

29/08/2017
31/08/2017
31/08/2017

FFBB
FFBB
FFBB

L'appart city cup
Relevé décisions BF du 25/08/2017
Note d'information JNA 2017

31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
01/09/2017

Versement des subventions
Rappel sur les dérogations
Lettre de félicitations
Mise à jour e-marque
Championnats Méditerranée U15M et U17M

01/09/2017
01/09/2017
04/09/2017
04/09/2017

CNDS
LR 13
DDCS
FFBB
LR 13
CONSEIL DEPT
66
FFBB
PH. GELYS
FFBB

05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
06/09/2017

FFBB
FFBB
FFBB
LR 13

Codes d'accès FBI
Programme PASS-SPORT 66
FBI Saisie des résultats
Listes des brûlés

Invitation 6è soirée des champions Catalans
PV BF du 25/08/2017
Formation secourisme
Le suivi du Statut CFPN
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131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

06/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
07/09/2017

CDOS
ASE 66
LFB
FFBB
FFBB

INVITATION organisation des JO et Paralympiques
2024
Newsletters de septembre 2017
OPENS LFB
FFBB INFOS N101
Note candidatures phases finales

07/09/2017
07/09/2017
08/09/2017
08/09/2017
08/09/2017
08/09/2017

FFBB
FFBB
FFBB
CD66
FFBB
FFBB

Circulaire tarif et échéances des licences
DFE Dirigeants Les AUTOMNALES
CORRECTION des identifiants
Lancement campagne demande de subventions
Nouvelles règles FIBA Saison 2017/2018
Note statut CF-PN FBI v2

Courrier 117 :
On doit organiser une manifestation à l’occasion de la Journée Nationale de l’Arbitrage qui a lieu les 7/10 et
12/11.
Courrier 118 :
Pour rappel le CD66 a obtenu un appui financier pour les actions sur la formation (5500 euros), le Sport Eté
(1500 euros), les interventions périscolaires (2400 euros) et le développement du basket en zone rurale pour
1500 euros. Le poste de Romain GOMEZ bénéficiera d’une aide dégressive sur 4 ans (12000-10000-75005000).
Courrier 123 :
La sixième soirée des champions Catalans a lieu le 15/09 de 18H30 à 20h00 et les clubs ont reçu des
invitations. Il serait judicieux qu’un élu du Codir soit présent.
Courrier 126 :
Rappel de la signature de la charte du statut de joueur en Championnat Pré-Nationale.
Courrier 127 et 129 :
Les clubs ont la possibilité de donner un accès FBI à leurs entraîneurs afin qu’ils puissent introduire de façon
rapide le résultat de leur équipe. A la demande de Véronique JORDAN, Marc REBOUL s’informe si les
responsables de la caisse de péréquation peuvent aussi bénéficier d’un accès.
Courrier 131 :
Cette manifestation pour l’organisation des JO et Paralympiques 2024 est prévue le mercredi 13/09 à 18h00,
Bruno MARITON y participera.
Courrier 135 :
La FFBB fait appel à candidature pour des phases finales. Les invitations ont été envoyées aux clubs
cependant le cahier des charges est très exigeant.
Courrier 137 :
Les 28 et 29 octobre ont lieu à la GRANDE MOTTE les AUTOMNALES du Basket LR (directives nationales
pour toutes les régions) ; c’est un séminaire organisé pour les dirigeants, bénévoles et salariés des clubs. Le
programme des ateliers et la plaquette d’inscription seront bientôt en ligne. Une forte mobilisation est
souhaitable.
PREPARATION REUNION DES PRESIDENTS
✓

Le POWER POINT pour la réunion des Présidents est présenté par Bruno MARITON. Les objectifs et les
projets pour le championnat 2017-2018 y sont exposés et notamment :
- la réforme territoriale.
- les différents règlements sportifs et dates de reprise du championnat.
- le règlement spécifique U11 et U13.
- le Mini Basket avec l’organisation des plateaux U7 et U9 et les dates à retenir.
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-

les diverses formations des cadres et du joueur.
les recyclages entraîneurs.
la formation des officiels.
l’organisation d’une Coupe PYRENNEES ORIENTALES à l’initiative de Cyril GUILLARD.

✓

Bruno MARITON souhaite sensibiliser les clubs à affronter un avenir incertain vu la suppression des emplois
CAE.

✓

Les inscriptions des équipes doivent être confirmées par le dépôt du chèque de 30 euros par équipe inscrite.
Les clubs rédigent soit un chèque par catégorie ou un chèque global. Après le 30 septembre une facture
récapitulative pour les engagements sera envoyée aux clubs.

✓

Le Codir marque son accord pour qu’aucune pénalité financière ne soit comptabilisée lors des deux
premières journées de championnat pour non présentation de licence. Cependant le joueur doit présenter
une pièce d’identité. Si le joueur n’est pas qualifié le match sera perdu et les pénalités financières prévues
seront appliquées.
Marc REBOUL insiste que juridiquement tout joueur non qualifié en FBI n’est pas assuré.

✓

Il sera opportun d’insister auprès des Présidents sur les dates buttoirs d’inscription afin de préparer les
championnats et plus particulièrement le championnat senior qui doit être prêt fin de cette semaine et qui
peut commencer à partir du mardi 25 septembre.

✓

Le club de COTE VERMEILLE ALBERS BASKET en PNF a déclaré forfait mais garde l’espoir d’engager une
équipe en championnat départemental.

COMPTE RENDU REUNION DES PRESIDENTS
✓

Les clubs de l’US CANOHES BASKET, AS DES CHEMINOTS DE CERBERE et BC THUIRINOIS (excusés) sont
absents.
Introduction par le Président :

✓

Bruno MARITON accueille les Présidents en leur souhaitant une excellente nouvelle saison sportive et
beaucoup de réussite dans leur projet sportif. Des échéances importantes sont prévues notamment la
Réforme Territoriale.

✓

Bruno MARITON présente les nouveaux Présidents de clubs et notamment :
- Corine VALERIO Présidente du nouveau club ILLE BASKET.
- Dominique SABADEL Président du nouveau club PERPIGNAN SOLER METROPOLE BASKET.
- Catherine TUBERT Présidente du nouveau club de TOULOUGES BASKET ASSOCIATION.
Pour cette nouvelle association, la Fédération doit encore se positionner sur les droits sportifs.
- Guillaume VUILLEUMIER Président du BASKET OLYMPIQUE SALLEILLES.
- Henry ASPAR Président de COTE VERMEILLE ALBERES BASKET.
- Frédéric CAU Président du CS PIA CLAIRA BOMPAS BB.

✓

Il est demandé aux clubs de signaler au CD66 tout changement de correspondant.

✓

Bruno MARITON insiste auprès des Présidents sur les baisses des aides aux collectivités et la suppression
des emplois CAE qui pourraient causer des soucis organisationnels et financiers dans leur club mais
également pour le Comité. Un relais a été fait auprès du CDOS.

✓

L’aide pour Romain GOMEZ a été renouvelée pour 4 ans. L’attribution de cette aide est une reconnaissance
du travail sérieux exécuté par notre comité départemental. Avec cette aide et la trésorerie positive le CD66
peut envisager l’avenir avec sérénité.
Nelly PRIOUX part à la retraite en juin 2018 et le Codir devra se pencher sur son remplacement et sur la
réflexion d’une fiche de poste. Une période de tuilage serait souhaitable pour la passation des procédures
dans son travail de secrétariat.
Le POWER POINT avec les objectifs et les projets pour le championnat 2017-2018 sont ensuite
exposés aux Présidents de clubs.
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Il sera joint en Annexe au PV.

✓

Bruno MARITON présente essentiellement la Réforme Territoriale et Romain GOMEZ les sujets sportifs avec
les règlements, les tendances et les dates d’engagement et de reprise des divers championnats. Ce POWER
POINT sera publié sur le site du CD66.
Après la présentation de ce POWER POINT le Codir a reformulé certains détails.

✓

Les championnats seniors commencent plus-tôt afin de tenir compte des convocations des arbitres et des
dérogations. A ce jour 8 équipes masculines et 6 équipes filles sont inscrites. Dans cette catégorie senior les
matchs peuvent débuter le mardi 25/09.

✓

Georges NAVARRO insiste sur le dépôt du chèque pour confirmer chaque inscription d’équipe et la facture
globale suivra en septembre.

✓

Il n’y aura uniquement que trois plateaux U9 et trois plateaux évènementiels afin d’assurer la bonne
organisation par les clubs et d’éviter la participation peu importante des joueurs dans cette catégorie.

✓

L’assemblée décide à la majorité d’organiser les plateaux U7 le dimanche matin.

✓

Le samedi 23/09 à ELNE de 10h00 à 12h00 est organisée la journée d’informations des entraîneurs au sujet
de l’arbitrage.

✓

Bruno MARITON insiste auprès des clubs pour déclarer à la ligue leurs matchs amicaux et tournois, la ligue
fera suivre la demande auprès du CD66. En ce début de saison lors d’un match amical non déclaré un
incident s’est produit avec un blessé et des arbitres mineurs. Dans ce cas de figure ni les arbitres ni les
joueurs sont couverts par l’assurance. Il est impératif de respecter l’article 504 des règlements généraux de
la FFBB.

COUPE DES PYRENNEES ORIENTALES

CYRIL GUILLARD

✓

Cyril GUILLARD, coach au club de PERPIGNAN SOLER BASKET METROPOLE et membre de la commission de
formation des arbitres, a rédigé une ébauche sur l’organisation d’une coupe départementale. Il s’est basé
notamment sur la coupe de l’HERAULT qui est un réel évènement. Un règlement est rédigé dans le but de
jouer une compétition supplémentaire.

✓

Cyril GUILLARD présente les points essentiels :
- toute l’organisation sera au point pour mi-novembre mais aucune inscription ne sera obligatoire et il n’y
aura pas de frais d’engagement.
- Les clubs du niveau région et départemental seront invités à participer, chaque équipe aura une réelle
chance car il sera octroyé un handicap de 7 points par division.
- Les joueurs qui ont joué un match en championnat de FRANCE ne pourront pas être alignés.
- Les matchs se dérouleront en semaine en principe aux créneaux horaires d’entraînements.
- L’équipe qui joue au niveau inférieur recevra, si le match a lieu entre deux équipes de même niveau le
tirage au sort définira l’équipe visitée.
- Un joueur surclassé ne sera autorisé à jouer que dans une seule catégorie.
- Le club visité devra s’organiser pour présenter un créneau horaire et si le club visiteur refuse trois fois il
sera d’office éliminé.
- En cas de tricherie d’une équipe, toutes les équipes de ce club seront éliminées excepté les U7-U9-U11.
- Aucun handicap en U7 et U9.
- Aucune sanction financière ne sera imputée aux clubs excepté le comportement irrévérencieux des joueurs.
Aucune pénalité financière ne sera comptabilisée pour un forfait.
- Lors de l’engagement les clubs devront compléter un document avec la liste des joueurs personnalisés à
l’équipe.
- Les dates des finales retenues seraient le mardi 8/05, jeudi 10/05 et lundi 21/05/2018.

✓

Bruno MARITON insiste sur la médiatisation de cet évènement.
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COMMISSION DES OFFICIELS

VERONIQUE JORDAN

Pierrick VILAPLANA et Maori BIGEY intègrent la commission des arbitres en tant que formateur.
Nous avons fait notre réunion pour préparer la saison 2017-2018 le vendredi 01/09.
Durant cette réunion nous avons classé tous les arbitres et avons décidé des dates de stage et du
fonctionnement de la saison.
1-Dates des stages
16/09 Journée : Stage début d’année 2nde-3ème – Confirmés
Attention ceux qui n’auront pas le QCM ou Test Physique Luc Léger reviendront au stage
de recyclage qui aura lieu le 18/11
23/09 Matin : Réunion avec les entraineurs et quelques formateurs
21/10 Journée : Stage 1ère -2nde-3ème année.
18/11 Matin : Stage 1ère -2nde année + Recyclage (si à nouveau l’arbitre ne l’a pas il
n’arbitrera que du U11-13)
16/12 Matin : Stage 1ère -2nde année
13/01 Matin : 3ème année + Confirmés
10/02 Matin : 1ère -2nde-3ème année
17/03 Matin : 1ère -2nde+ Arbitres club
14/04 Journée : 1ère -2nde-3ème année + Arbitres club
12/05 Matin : 1ère -2nde année + Examen 3ème année

Nous allons proposer aux arbitres clubs de venir assister à 2 stages gratuitement bien entendu.
Concernant les collations des stages c’est une nouvelle formule que nous mettons en place cette
année le club qui nous reçoit s’occupe de l’organisation du petit déjeuner et repas de midi s’il y a
journée entière. Je lui donne le budget max à ne pas dépasser.
2-Ecoles d’arbitrage

Il faudrait demander aux clubs de me signaler leur école d’arbitrage en début de saison. Nous
proposerons ainsi aux formateurs des écoles de venir lors de notre stage du 21/10 afin de leur donner les
points forts pour les écoles.
S’ils viennent nous nous déplacerons bénévolement dans leurs clubs pour voir le travail accompli des
formateurs et répondre à d’éventuelles questions.
3-J’ai demandé à Nelly de m’imprimer le règlement pour les U11 afin de le distribuer à chaque arbitre. Nous
avons aussi réalisé un topo pour les licences que je donnerai également à chaque arbitre.
4-Les clubs qui souhaitent une formation e-marque en début de saison ou durant l’année peuvent en faire la
demande et nous organiserons avec Mariannick LABOURDETTE une formation en regroupant les personnes
intéressées.
5-Il y a eu des matches amicaux non déclarés avec des problèmes. Je veux rappeler aux présidents que c’est
interdit et que s’il y a un incident ou une blessure les joueurs ne sont pas assurés. Il faut à tout prix les
déclarer.

COMMISSION DE QUALIFICATION
✓

ISABELLE ALLAIGRE

A ce jour le CD66 a enregistré 368 licenciés
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CAISSE DE PEREQUATION

NICOLE SANCHEZ

✓

La caisse de péréquation sera d’application dans toutes les catégories. Nicole SANCHEZ gère les U11 et U13,
Véronique JORDAN les U15 et U17, Philippe GIRALT les catégories seniors. Les arbitres seront indemnisés
tous les 15 jours.

✓

Quatre appels sont prévus les 25/09 - 20/11 – 22/01 – 19/03. Les avoirs seront déduits du premier appel.
Pour information le montant par équipe et par appel s’élèverait pour :
- les seniors filles à 192 euros,
- les seniors masculins à 120euros en première phase et 90 euros en seconde phase,
- les U11 et U13 à 105 euros,
- les U15 en première phase 110 euros et 50 euros en seconde phase,
- les U17 à 65 euros en première phase.

✓

Nicole SANCHEZ et Georges NAVARRO insistent pour bien préciser le motif du virement dans la
communication.

✓

Bruno MARITON explique aux clubs que cette caisse de péréquation représente un gros travail et exige une
gestion rigoureuse. Il demande de la tolérance car c’est une nouvelle organisation et souhaite que toute
difficulté soit remontée en amont. Bruno remercie les membres du Codir qui s’investissent dans cette tâche
laborieuse.

Dates du prochain Codir :
La prochaine réunion du Codir se tiendra le à la Maison des Sports de PERPIGNAN le 16/10/2017.
L’ordre du jour étant épuisé, un pot de l’amitié est offert à l’assemblée.
Le Président

Le Secrétaire Général

Bruno MARITON

Marc REBOUL
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