COMITE DE COTE D’OR
COMPTE RENDU DE REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
Du 16 Octobre 2017
Maison des Associations, 2 rue des Corroyeurs
À DIJON

Etaient présents : Guy AUCORDONNIER, Annie CORTABITARTE, Jacqueline ESTIVALET, Anne Sophie
GATTEAUT, Jean Louis LAMOTTE, Catherine LARCHER, Corinne POITOUT, Jacky VERNOUD
Invité présent : Catherine GATTI
Etaient excusés : Annie CARRETERO, Salaheddine DAHANE
***************************************************************************************

Activités du Président :
Participation à l’AG de la FFBB à St Etienne. Bref CR de l’AG par le Président et Corinne Poitout, Vice
Présidente.
Il est fait une présentation de l’association « Le colosse aux pieds d’argile » laquelle est intervenue lors de
l’AG FFBB pour présenter sa mission au sein des clubs et notamment sensibiliser les adultes et les enfants
sur les abus sexuels et identifier les victimes d’agressions sexuelles notamment ou de « bizutage ». Les clubs
peuvent faire la démarche pour adhérer à cette association. Le comité peut prévoir une réunion avec cette
association pour informer les clubs.

Réunion TDE
Après une remise en cause de la formule retenue initialement pour les tournois des Etoiles, le Président est
intervenu et une solution a été finalement été trouvée lors d’une rencontre entre les ligues et comités
concernés. Finalement le TDE aura bien lieu à Voiron le 4-5-6 Janvier 2018 avec tous les comités afin de
détecter les potentiels.
Pour rappel le Tournoi inter comités aura lieu les 2-3-4 Novembre à Macon.

Achat Mini Bus
Subvention 18000€ du Conseil Régional. Le Président et la Trésorière prendront RV avec le Crédit Mutuel
pour voir les conditions d’obtention d’un prêt. Le bureau charge le Président de faire les démarches auprès
des concessionnaires pour avoir la meilleure offre.

Formation Automnales 28 Octobre
Dans le cadre des Automnales mises en place dans chaque région par la FFBB, une formation est organisée
le 28/10/2017 par la LBBB sur différents thèmes (ouverte à tous les dirigeants, entraineurs…de clubs).
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Point sur les licences
-228 licences par rapport au 16 octobre 2016 (soit – 7%). Le Président constate que certains clubs ont perdu
beaucoup de licenciés et surtout licenciées sachant que tous les clubs n’ont pas licenciés leurs jeunes dans
l’attente de la reprise des championnats
Le Président précise également et ce constat a été fait par le Président de la Fédération, que certains clubs
ne jouent pas le jeu, et ne licencient pas leurs joueurs mais font cependant payer une cotisation.
Une note sera faite aux clubs sur ce sujet afin de rappeler les obligations en la matière. (Décision n°1)

Comptes Rendus des commissions
PÔLE JEUNESSE ET DEVELOPPEMENT – SPORT- SANTE
Le Président annonce la démission, en raison d’une charge de travail importante et pour raisons familiales,
de Sébastien Vadot de toutes fonctions au sein de la commission jeunes et du bureau. Il restera membre du
comité directeur et de la commission des finances. Le bureau remercie Sébastien pour le travail réalisé au
sein de la commission mini basket et accepte la proposition du Président de nommer Catherine Gatti
présidente de la commission mini basket. Catherine proposera les membres de sa commission et
l’organigramme de la commission lors du prochain comité directeur. (Décision n°2)
Baby Day
Ceux-ci sont programmés ainsi :
Les Citrouilles le 21/10/17 à Genlis ; Noël le 23/12/17 à la JDA ; Carnaval le 10/02/18 à Nuits-St-Georges ;
Pâques le 7/04/18 à Chenôve.
Un rappel sera fait aux clubs pour les engagements pour le baby day des Citrouilles. Véronique Viaud est
chargée des récompenses et Catherine Gatti sera présente pour la vérification des licences. Le Président sera
présent en partie sur ce Baby Day.
Le club de Fontaine rappelle qu’il avait fait acte de candidature car la saison précédente il avait laissé sa place
à Châtillon. Le club de Fontaine sera prioritaire la saison prochaine pour un Baby Day.
Un championnat ayant été mis en place en U11F, il est précisé que pour cette catégorie, comme pour les U11
masculins il sera décerné un titre de champion de CO à l’issue du championnat et que pour cette catégorie il
ne sera pas organisé de play off contrairement aux autres catégories jeunes.
Règlement Mini-Basket :
Le président précise qu’il a revu avec le CTF le règlement mini basket. Il en fait une présentation exhaustive.
U9 : possibilité de choix entre inscription en championnat ou inscription en plateaux. En cas d’inscription en
plateaux cela engage le club à organiser au moins un plateau dans la saison.
Pour les U9 filles, il faut privilégier les plateaux exclusivement féminins dans la mesure du possible.
U11 : deux règlements différents :
Pour les débutants : règlement quasi-identique aux U9
Pour les 1ères séries G : règlement plus strict. Il n’y aura pas de play-off pour la catégorie U11 M et U11F.
Afin de privilégier la participation des enfants dans les rencontres U 11M 1 ère série et U11F il est prévu un
bonus pour les clubs qui ont présenté le meilleur taux de participation de leurs joueurs sur la saison.
Décision de bureau Bonus mini basket : sportif + 3 pts + 1 récompense à AG.
Il faudrait privilégier les poules de 8, sinon si les poules sont à 10, les enfants devront jouer le week-end de
Pâques, de Pentecôte et de l’Ascension.
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U13 : règlement classique
Le règlement U9-U11 est approuvé à l’unanimité et sera adressé aux clubs en complément de l’annuaire.
(Décision n° 3)
Basket Santé :
La Vice-présidente en charge du pôle, AS Gatteaut informe le bureau d’une action basket Santé le 24/11/2017
à Is sur Tille. Le dossier d’agrément a été fait auprès de la fédération.

POLE COMPETITION
Commissions Sportives :
Pénalités automatiques
Il est présenté aux membres du bureau un modèle de notification pour les sanctions automatiques ainsi
qu’une fiche reprenant toutes les pénalités en faisant référence à l’article correspondant du règlement
sportif. Ce document sera donné à toutes les personnes en charge de la vérification des feuilles de marque.
Recours DAD 21 concernant la notification 1 (nom de joueur erroné). Le bureau prend acte de la demande
et après vérification et consultation du responsable des brulages par le bureau il est donné raison au club de
DAD21. La pénalité est supprimée. Une nouvelle notification sera faite en ce sens. (Décision n°4)
La commission sportive présente le dossier concernant le forfait de la EN - CTC BASKET EN SEINE ET TILLE SO REVEIL IS SUR TILLE lors de la rencontre n° 2002 de Pré régionale féminine programmée le 01 Octobre.
Après information du bureau sur cette affaire et notamment présentation d’un mail et d’un courrier du
Président du Réveil Club Is sur Tille annonçant qu’il ne pouvait présenter d’équipe pour la rencontre
concernée car il ne pouvait présenter que 3 joueuses car 3 autres joueuses étaient blessées.
Les membres de la commission sportive consultés par mail par la présidente de la commission avaient voté
majoritairement le forfait mais la présidente a souhaité soumettre cette affaire au bureau pour décision.
Le bureau, après débat en l’absence d’Anne Sophie Gatteaut qui par ailleurs n’a pas pris part au vote le
bureau a décidé de redemander la production de certificats médicaux avant le 23 octobre 2017 faute de quoi
le club sera automatiquement déclaré forfait.
Un mail sera adressé en ce sens au responsable du club porteur. (Décision n°5)
Suivi des championnats Séniors et Jeunes (Point de situation)
Un point est fait sur le début des championnats séniors et sur les engagements en championnats jeunes qu’il
convient de finaliser.

En Pré régionale féminine il est précisé que le club de Genlis qui a deux équipes engagées dans cette division
à l’obligation de fournir une liste de joueuses identifiées conformément au règlement sportif.Un mail sera
adressé au club de Genlis pour lui rappeler cette obligation. (Décision n°6)
En jeunes : Quétigny a fait 1 forfait et 1 joueur était non qualifié : application de la pénalité financière mais
pas sportive car ce sont les brassages.
Le président de la commission technique et le CTF feront des propositions à la commission sportive jeunes
pour l’élaboration des championnats. Une réunion est prévue pour la constitution des poules en fonction
des niveaux le 23 octobre 2017.
A ce jour : 15 équipes U17M, 21 équipes U15M, 8 poule Haute) 24 équipe U13M (Quétigny s’est retiré), 31
équipes U11M, 13U9M, 5U9M
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Pour les filles, 10 équipes U17M, 7 équipes U15F, 8 équipes U13F, 9 équipes U11F, 3 équipes U9F, 3 équipes
U9M en plateau
En U15F et vu le peu d’équipe dans cette catégorie, est acté le fait que EBFG jouera en 4x4 mais Hors
championnat. Il sera demandé aux clubs de jouer en 4X4 contre cette équipe ou de prêter une joueuse à
EBFG pour jouer en 5X5. Un courrier sera fait en ce sens aux clubs concernés.
Genlis (U15F) et Fontaine (U15M) redescendent en département
Les clubs de Genlis (U15F) et Fontaine (U15M) redescendent en département après leur non qualification en
région. Ils seront donc intégrés dans le championnat départemental.
Comme cela avait été proposé par la commission jeunes en juin il est décidé de maintenir la journée OPEN
pour U15F d’autant que nous avons reçu une dotation de la fédération pour cette manifestation. La journée
aura lieu le dimanche 12 novembre sur la journée ou demi-journée à définir en fonction des salles. Un appel
aux clubs sera fait pour trouver une salle pour organiser cette manifestation. (Décision n°7). Est également
évoquée la suite pour cette catégorie avec soit une nouvelle journée OPEN soit une organisation particulière
dans le cadre du Basket Avenir avec d’autres équipes. A voir en commission sportive et en commission
féminine pour proposition. (Décision n°8)
POLE FORMATION, TECHNIQUE, ARBITRES

Soirées Techniques :
Modification 13-11 au CREPS et non 28-11 à Epirey comme envisagé initialement. L’intervenant sera Frédéric
Crapez entraineur national qui interviendra sur les orientations techniques de la DTN. Recherche d’une salle
au CREPS de Dijon (Décision n° 9)
Sélections
Rencontre contre S et L en M et contre Jura en F
Liste arrêtée pour Mâcon en M et F
Avant Mâcon : Entrainement M et F le 24/10/2017
Entrainement pour sélections U12 M et F 26-27/10/2017
Pôle 3X3
Jean Louis Lamotte précise que la commission s’est réunie le 9-10. Elle propose, afin de développer le 3X3
en Côte d’Or de :
Prendre contact avec Alexandre Laumet chargé du 3x3 à la Ligue et référent pour cette pratique afin d’animer
une réunion d’information-formation sur le sujet qui aurait lieu en 2018 semaine 4 ou 5 (Décision n ° 10)
Il est proposé d’organiser pendant les vacances de février des tournois 3X3, sans équipes de clubs, avec des
jeunes des catégories U13M (8 équipes), U13F et U15f (8équipes). La date retenue est le mercredi 28 fevrier
2018 de 13H à 19H (Communication sur le thème « on joue au 3x3 ») et recherche d’un site avec 2 salles
(voir St Apo, ASPTT, Fontaine, Epirey, Auxonne) (Décision n°11)
CDO
Formation arbitre départemental à Marsannay La Côte le 1er Novembre
Formation arbitre club le 2 Novembre à (Chevigny)
Réunion formateur responsable arbitre : 24 Novembre au comité.
Fin de séance à 21H30.
Notes prises par Jacqueline Estivalet

Jacky VERNOUD
Président
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RAPPEL DES DÉCISIONS
Décisions

Actions

Décision n° 1

Note aux clubs : obligation de licencier joueurs,
dirigeants…

Décision n°2

Proposition de C. Gatti : membres de la commission
mini basket

Décision n°3

Règlement U9-U11 à adresser aux clubs en
complément de l’annuaire

Décision n°4

Notif DAD : annulation décision

Décision n°5

Mail à envoyer au président du Réveil I Sur Tille, club
porteur de la CTC pour demande certificats médicaux
à transmettre pour le 23/10/17 au comité

Décision n°6

Mail club de Genlis pour envoi de liste identifiée

Décision n°7

Appel aux clubs : salle OPEN 12/11/17

Décision n°8

Proposition commissions féminine et sportives :
organisation d’une manifestation pour les féminines

Décision n°9

Demande salle CREPS pour le 13/11/17 soirée
technique

Décision n°10

Voir pour réunion d’information 3x3 avec A.Laumet
sem 4 ou 5 2018

Décision n°11

Recherche site avec 2 salles pour 3x3 le 28/02/18
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