COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 7 SEPTEMBRE 2017
Présents : Mesdames Evelyne UBEDA, Nicole MANCA, Claudie DELPOUX, Isabelle
GUITTI, Chantal LEGRAND, Joëlle PEREZ
Messieurs Yves CRESPIN, Philippe MANASSERO, Saïf CHERNI, Régis
JACQUET, Christian DAVID, Daniel BES, Jacques LACROIX
Excusés : Mesdames Anne FILLATRE, Claudine CARADONNA,
Monsieur Gérard PRADELLES, Gilbert ODASSO, Patrick COLLETTE
Absent : Monsieur Michel MAYER

ORDRE DU JOUR COMITE DIRECTEUR
JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 à 19 h 30

-

Approbation PV du 29 JUIN 2017
Courrier Départ/Arrivé
Mise en route des Commissions pour la saison 2017-2018
Préparation Réunion Plénière des clubs du jeudi 14 septembre 2017
Dossier Fayence
Questions diverses

La séance est ouverte à 19 H 30 par Yves CRESPIN, par notre Président ;
Il souhaite une bonne reprise et une excellente saison à tous les membres présents.

Approbation du Bureau Directeur du 29 JUIN 2017
Le PV du bureau directeur du 29 JUIN 2017 est adopté à l’unanimité.

Point sur les réunions de CCR
Une réunion a été organisée le 29 juillet 2017. A cette occasion a été abordée la construction du siège
de la nouvelle Ligue PACA. A ce jour, le projet est en cours mais rien n’est arrêté.
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Courrier Départ/Arrivé à compter du 29 JUIN 2017
 Courriers Arrivés
o Courriers FFBB





























Renouvellement CTC - Nice Basket (06).
Renouvellement CTC - Team Golfe Antibes (06).
Mise en ligne des règlements généraux
Formules des Coupes de France.
Montées des championnats qualificatifs au Championnat de France vers la
Nationale 3.
CD 06 - AG FFBB 2017.
Parution des calendriers particuliers (saison 2017-2018).
PV BF du 23 juillet 2017.
PV BF du 28 juillet 2017.
Tirages Coupes de France
Courrier d'Alain SALMON, Président de la Commission Fédérale des
Compétitions.
PV de la consultation à distance BF du 11 Août 2017.
Note Qualification et Statut CF/PN
Patrimoine - Août 2017
Labellisation Basket Santé
Utilisation de FBI
MANIFESTATION FEDERALE : CAHIER DES CHARGES
FFBB Infos N° 101
Note candidatures phases finales
Candidatures à l’organisation d’une Phase Finale Jeunes et Seniors (Saison
2017 – 2018)
Tarifs FFBB 2017-2018
Chartes d’engagements et statut CF/PN
Edition et statut CF/PN
Suivi du statut CF/PN
Journées nationales de l’arbitrage 2017 Note d’information n°1
E-MARQUE – Consignes installation nouvelle version
Note Recensement des coordonnées des médecins des clubs en Championnat
de France
Décision Disciplinaire – Match NF2 St Laurent du Var c/ SMUC

o COURRIERS AUTRES :






CNDS 2017 - CONVENTION A SIGNER.
ARBITRE DEPARTEMENTAL (Club de menton)
CDOS - RAPPEL SENTEZ VOUS SPORT.
Club de Puget-Théniers : Gymnase de Puget-Théniers
Participation aux Journées Européennes du Patrimoine | Musée National du
Sport.
 Calendriers 2017/2018 (ligue cote d’azur)
 COUPE COTE D'AZUR 2017 (ligue cote d’azur).
 PREPA SPORT - BPJEPS ASC mention basket ball 2017-2018.

 President du CROS Provence Alpes – nouveaux doc pédagogique.
 QUESTIONNAIRE RELATIF AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
AFFILIEES A VOTRE COMITE.
 CDOS 06 : INVITATION CDOS 06.
 CD 87 : enquête commission MiniBasket.
 Facture N°FA00001215.
 Programme Campus Régional PACA – Les automnales du basket
 Visuel département 06
 Candidature Spontanée poste CTF
 DEPART :
 ARBITRE DEPARTEMENTAL (réponse au club)
 Liste des brules saison 2017-2018. (Information club)
 QUESTIONNAIRE RELATIF AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
AFFILIEES A VOTRE COMITE (réponse mairie de Nice Laura
Bernardi).
 Courrier Jean-Pierre SIUTAT relatif au rattachement du club de Fayence
 Imprimé Déclaration Délégué pour AG FFBB 2017

Commission Basket Santé
Nous avons le plaisir de recevoir ce soir, M. Claudio DEIANA, qui va faire une présentation du Basket
Santé pour lequel il a obtenu un Diplôme « Basket Santé » par l’intermédiaire de la FFBB.
Il nous explique le Label SANTE qui a une vocation à animer des activités de découverte du basket
pour les personnes en perte d’autonomie ou ayant des difficultés de motricité ou mentales.
Le basket santé peut être mené par l’intermédiaire d’un animateur labélisé basket santé. L’intérêt est
aussi de pouvoir récupérer des personnes proches des licenciés (parents, famille des adhérents…). Il
est possible de toucher les parents qui veulent se dépenser, mais aussi les grands-parents qui veulent
partager un moment de convivialité avec leurs petits-enfants.
Le montant de la licence Basket Santé est de 50 € à partir du moment où le club a une labellisation
« Basket résolution ».
Certaines associations commencent à développer ce secteur. Les clubs peuvent obtenir la labellisation
de la part de la FFBB.

Mise en route des Commissions pour la saison 2017-2018
-

Commission Sportive
o Il est rappelé
 que les engagements doivent être transmis au plus tard le 15 septembre 2017
 que l’e-marque est obligatoire pour tous les clubs
 les calendriers des D1SEM/D2SEM et D1SEF sont sortis.

 Les horaires des clubs devront être envoyés impérativement à :
 sportivecd06@gmail.com
et en copie à
 comitebasket06@wanadoo.fr
-

Commission Mini-Basket
o Les papiers d’inscriptions ont été refaits.
o La réunion de début de saison des référents mini-basket se déroulera le mardi 10
octobre 2017 à 19 h au Comité Départemental.

-

Commission des brûlés
o Il est rappelé que les listes des brulés devront être transmises avant le premier
match de championnat

-

Commission des officiels
o La première réunion de mise en route de la commission s’est déroulée mardi.
o Plénière des Arbitres - RAPPEL AUX CLUBS – Il est nécessaire de licencier les
arbitres et officiels tables de marque avant la réunion plénière du 16 septembre.
A ce jour, seuls 4 arbitres pourraient participer à cette plénière.
o Les encadrants de la plénière sont tous des arbitres championnat de France.
o Les OTM seront encadrés administrativement par Julian ROJAS et Anne FILLATRE
sera responsable des formations OTM. Les formatrices sur les divers secteurs sont les
suivantes :
 LELEU Sandrine – Secteur Ouest
 CAUCHIE Eugénie – Secteur Centre
 MANAS-DURAN Pierrette – Secteur Est
o Un courrier sera adressé aux clubs pour recenser les arbitres clubs qui ne sont pas déjà
référencés,
o Un courrier sera adressé aux clubs pour leur demander s’ils veulent former des OTM.
o Un stage de perfectionnement arbitre se déroulera les 4 et 5 novembre. La participation
sera la même que l’an passé, soit 50 €.
 Un appel est lancé aux clubs pour l’organisation de ce stage.

 Commission Technique
o Un courrier a été adressé aux clubs pour leur demander de fournir une liste de potentiels
de jeunes U13 sélectionnables.
o Un premier entrainement a eu lieu le 31/08 à Golfe Juan.
o Les prochains rassemblements U13F sont déjà prévus
 Dimanche 24 septembre - à préciser
 Dimanche 1er octobre - toute la journée.
o Les dates des entrainements U13G seront fixées très prochainement.
o Il est demandé aux entraineurs de sélection de se rendre sur les rencontres de ligue U13
pour compléter la détection des jeunes.

o Une première réunion de la Commission Technique se déroulera le lundi 18 septembre
2017 chez Yves CRESPIN.
 Commission de discipline
o Quelques changements significatifs auront lieu la saison prochaine. Ils seront abordés et
expliqués lors de la réunion plénière des clubs.
 Commission Salles et Terrains
o Christian DAVID s’est rendu sur les terrains du Parc Impérial et du Mont Boron. Ces
deux terrains ont été classés « T2 » (Type Entrainement).
o La salle d’ANDREIS de la ville de VENCE n’est toujours pas homologuée à ce jour. Il
perdure un problème d’éclairage pour cette installation. Le club de Vence est toujours
sur le coût d’une dérogation.
 Commission 3X3
o La commission travaille sur une nouvelle organisation des rencontres. Des propositions
seront faites notamment sur les catégories concernées.
 Trésorerie
o Les appels de licences seront faits courant du mois de septembre
o Les dates seront données lors de la Plénière des clubs
o Un nouveau logiciel a été mis à disposition par la FFBB pour la tenue des comptes du
Comité Départemental

Dossier Fayence
 A ce jour, un mail a été réceptionné émanant de la FFBB nous informant qu’il n’était pas
possible d’intégrer totalement le club de Fayence dans le CD 06.
 Un courrier a été adressé ce jour à la FFBB, afin de demander une dérogation exceptionnelle
pour l’intégration totale du BC FAYENCE en précisant les raisons.

Questions diverses
 Bilan de la caravane
o Philippe MANASSERO nous informe que l’activité Basket a été très bien animée cette
année. Il félicite Soraya LANCREROT pour son implication.
La séance est levée à 21 H 45.
Le Président,

Yves CRESPIN

La Secrétaire Générale,

Joëlle PEREZ

