COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

PROCES-VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR DU 26 SEPTEMBRE 2017
Mesdames :

Claudie DELPOUX, Chantal LEGRAND, Isabelle GUITTI, Claudine CARADONNA,
Nicole MANCA, Evelyne UBEDA.

Messieurs :

Christian DAVID, Gilbert ODASSO, Yves CRESPIN, Jacques LACROIX, Régis
JACQUET,

Excusés :

Anne FILLATRE, Joëlle PEREZ, Daniel BES, Saif CHERNI (représenté par Océane
TOMASINA), Philippe MANASSERO, Michel MAYER, Gérard PRADELLES

Invité :

Patrick COLLETTE (Président de la Ligue Cote d’Azur), Océane TOMASINA (CDO).
ORDRE DU JOUR BUREAU DIRECTEUR
Jeudi 18 Novembre 2017 à 19 h 30

- Approbation PV du 19 Octobre 2017
- Courrier Départ/Arrivé
- Compte rendu CCR d’Octobre
- Point sur le nombre de licence dans les clubs
- Préparation de la « Fête de Noël des Babys » et point sur les concentrations mini basket
- Commission sportive (Sportive, Brulés, Qualification)
- Stage des arbitres du 4 et 5 Novembre 2017, école d’arbitrage et OTM
- Parole aux commissions
- Trésorerie et subvention ; caisse de péréquation.
- Opération Basket Ecole

Ouverture de la séance 19h45
Nous avons appris samedi dernier le décès de la maman de Jean-Pierre PEREZ, notre Responsable de
la formation des cadres au sein de la commission technique.
Yves Crespin présente toutes ses sincères condoléances à la famille.
Le Comité Départemental de Basket Ball des Alpes Maritimes a participé à une gerbe de fleurs.

Maison du Basket – 30-32 Chemin de la Ginestière – 06200 NICE
Tél : 04 92 07 77 70 – Fax : 04.93.18.80.81
E-mail : comitebasket06@wanadoo.fr - Site : comite-basket06.com
Organisme décentralisé de la FFBB reconnu d’Utilité Publique

Approbation du PV du Comité Directeur
Le procès-verbal du Comité directeur du 7 septembre 2017 est adopté à l’humanité.

Courrier Départ/Arrivé à compter du 18 Octobre 2017
Courrier arrivée :
 Année sabbatique
 Déploiement licences Office 365
 Offre Commerciale Terrains 3x3 Sport Court
 NOTE COUPE DE FRANCES JEUNES
 CDT Demande aide Fédérale
 Note Challenge Benjamin(e)s
 Relevé de décision du Comité Directeur du 15/10/2017
 Demande de qualification avec licence AS haut niveau - Joueur Thomas DURAND.
 Note Moi(s) sans tabac : « Le Sport, et surtout le Basket, sans cigarette ! »
 Appel à candidature Open de France 3X3
 NOTE RAPPEL SUIVI STATUT CF/PN
 Relevé de diffusion du Bureau Fédéral du 13/10 à St Etienne
FFBB - Mise à disposition nouvelles licences Office 365 Online E2 - Comité ALPES
MARITIMES - C06.
 Note Licence Loisir
 COMMISSION FEDERALE MEDICALE – FAESCH MATTEO SURCLA N17-18 ELITE
 Courrier adressé aux clubs participant à l'opération Kinder + Sport Basket Day 2017
 Remerciements pour AG Fédérale
 Inscription basket école - LE CANNET COTE D'AZUR BASKET (1006020)
 CD 06 - Charte des Officiels
 LFB INFO
 DOSSIER N°124 - AS MONACO BASKET (1006006).
 DOSSIER N°120 - LFB - CAVIGAL NICE BASKET 06 (1006045).
 PV du Comité Directeur du 15 octobre 2017 à St Etienne
 Note dotation Challenge Benjamin(e)s
 Patrimoine - Octobre 2017
 Courrier de Jean-Pierre SIUTAT
 CAVIGAL NICE BASKET 06 (1006045) - Candidature organisation phase finale retenue CFU17F 1-16&1-8
 AR1 - CA N°19 - OL Antibes Basket c. Commission Fédérale Juridique - Section
Qualification.
 Coupe de France U17 M 1-32.
 Inscription 2018 - Fête Nationale du MiniBasket et Fêtes Scolaires
 Note - Coupure Services OVH - FBI hors service
 Relevé de Décisions du BF du 3 Novembre 2017
 Partenariat Colosse aux Pieds d'Argile
 Evolution du nombre de licencié.
 Note Formations Régionales Discipline
 DFE - Ecole Arbitrage

Courrier autres:
o Accompagnement de la DDCS auprès de dispositifs locaux
o Désignations – LIGUE COTE DAZUR
o GILBERT ODASSO – Surcla
o Mise à jour annuaire clubs
o NBAO – INVITATION AG
o CDOS06 - CDOS 06 CNDS 2018
o Diplôme Animateur et Initiateur – Laeticia SCAPAPELLO
o Inscription Animateur et Initiateur CNB06
o Demande disposer de la salle polyvalente SMBC pour 3x3
o Coupe Côte d'Azur Elie CHAUVET 2017 – ligue cote d’azur
o PV Comité Directeur
o Tournoi Pentecôte 2018
o MISE A DISPOSITION DU GYMNASE DANDREIS – réponse positive Mairie de Vence.
o Equipements Macron – JEREMY CHAIX
o Désignations 18 et 19 novembre 2017
o Loic Calon – demande de formation animateur initiateur
o U20 du 12/11 - CTBB

Départ :
 REUNION 3X3 : clubs
 Note Coupes de France Jeunes – transmis aux clubs.
 Vincent CHETAIL – DOSSIER MYRIAM MARTIN (commission technique)
 Cheque d’acompte energy location – 20.10.2017
 Note Moi(s) sans tabac : « Le Sport, et surtout le Basket, sans cigarette ! » - CLUBS
 Mise à jour annuaire clubs – réponse Patricia VERDU - Conseil départemental des AlpesMaritimes - Adjoint au Chef du Service des Sports
 Date limite de dépôt des demandes de subvention conseil départemental – clubs.
 MISE A DISPOSITION DU GYMNASE DANDREIS – MONSIEUR HERVE CHABERT
 Inscription Noel des babys – clubs.
 Bilan des réunions plénières (Arbitres/OTM/Clubs)
Compte rendu de la CCR d’Octobre par Patrick COLLETTE

Tous les Comité Départementaux de la future ligue PACA était présents.
Le sujet principal de la prochaine réunion sera celui de la baisse des licenciés.
Lors de la réunion du mois d’octobre qui s’est déroulée dans le cadre des « Automnales », le règlement
des jeunes a été abordé. Il est ressorti des discussions que la défense HOMME à HOMME pour les
U13 est obligatoire.
Le statut de l’entraineur a également été abordé. Le CTS Vincent CHETAIL a émis le souhait que les
jeunes soient mieux encadrés. Il aimerait que sur le long terme les CQP soient affectés à minima sur
les catégories des U13 et U15.

Il ne faut pas oublier que le CQP est un diplôme d’état, dont le montant de la formation est de 500
euros dans lequel sont compris les frais de repas et d’hébergement.
Un gros débat a eu lieu pour l’organisation des prochains championnats séniors PACA.
La saison prochaine, les règlements sportifs de la Ligue Côte d’Azur seront appliqués. Nos clubs
seront avantagés pour l’accession en région fille et garçons car ils entreront directement en R2 au lieu
de R3 pour les garçons et en PNF au lieu de R2 pour les filles.
Il y aura toujours une montée de nos équipes départementales.
La grande Ligue PACA occasionnera plus de déplacements pour son futur championnat Paca de 2021,
mais à terme entre les montées et les descentes les poules se réguleront géographiquement.
L’objectif principal de notre ligue actuelle sera de ne pas perdre nos équipes filles.
Le samedi 27 Janvier 2018 aura lieu une réunion pour les joueurs d’intérêt général avec les chartes
d’engagement. Monsieur Daniel BES sera présent ainsi que Monsieur Philippe LEGNAME.
Un futur achat de terrain est en vue pour l’installation de la nouvelle Ligue PACA. Il sera acheté par
les deux Ligues actuelle et le Comité des Bouches du Rhône.
Enfin notre Président Yves CRESPIN précise que Joëlle et Claudie ont participé activement au débat.

POINT SUR LE NOMBRE DE LICENCIES (Yves CRESPIN)
Nous sommes actuellement à moins 2% avec 6511 contre 6644 par rapport à l’année précédente.
Notre Président précise que nous manquons d’installations sportives dans les Alpes Maritimes, et une
grande partie de nos clubs ne peuvent accepter tous les enfants.

POINT SUR LA COMMISSION MINI-BASKET (Régis JACQUET)
- Fête des Babys
Les inscriptions ont été envoyées, nous demandons aux clubs de respecter la date de fin d’engagement
qui est fixée au 23 Novembre 2017.
La manifestation se déroulera à Vence, le Samedi 9 Décembre 2017 à 09h30, nous attendons environ
200 enfants.
Les cadeaux ont été reçus pour les enfants.
Une réunion pour la préparation du Noël des Babys doit être fixée avec comme thème principal la
sécurité et l’organisation.
Nous demandons aux clubs de venir avec les licences de chaque enfant. OBLIGATOIRE
Les enfants non licenciés ne pourront pas participer.

-

Concentrations

Les deux journées organisées pour les U9 et U11, se sont bien passées.
Nous devons rester vigilants sur les clubs qui déclarent forfait au dernier moment.
Une vérification des licences a été faite à la fin de chaque concentration.
Régis nous informe avoir averti deux clubs pour défaut de licences.

NOUBLIEZ PAS QUE POUR TOUTES LES RENCONTRES PLATEAUX TOUS LES
ENFANTS DOIVENT ETRE LICENCIES…La responsabilité du président du club est engagée.
Aucun enfant non Licencié ne sera accepté lors des prochaines concentrations.
Les clubs accueillants devront le vérifier

POINT SUR LA COMMISSION TECHNIQUE (Nicole MANCA)
-

Formation des Cadres (Jean Pierre PEREZ)

Cette saison, 39 candidats sont inscrits pour la formation ANIMATEUR-INITIATEUR dont
1 animateur, 5 initiateurs et 33 animateurs/initiateurs.
Nous sommes toujours à la recherche d’un lieu pour le colloque qui a lieu le 16 DECEMBRE 2017 où
Madame Fauchard, Présidente de la Commission Fédérale du Mini-Basket sera présente.
Les prochaines dates des journées du PSC 1 seront fixées ultérieurement.

-

Formation des Joueurs (Maxime ZIANVENI)

Pour les filles :
Une liste a été établie, nous en avons 17 à ce jour, elle n’est pas définitive.
Pour les garçons :
Yann SKAKIC, Président de l’Union des Sociétés Niçoises de Basket-Ball a accepté de mettre à
disposition la Salle DAUDET à Nice afin que nos sélections puissent s’entrainer. Nous profitons de
l’occasion pour le remercier car cela facilite grandement le fonctionnement de nos sélections.
Des matchs amicaux sont prévus prochainement, des arbitres officiels seront désignés sur ces
rencontres.
Une réunion a été faite au Cannet avec tous les entraineurs de la sélection, un point a été fait sur les
directives fédérales à appliquer lors des matchs et des entrainements pour la saison 2017-2018.

POINT SUR LA COMMISSION MEDICALE (Gilbert Odasso):
Des visites médicales avec Gilbert ODASSO, notre médecin régional, seront faites courant décembre
pour les sélections U13 F et M.
Les nouveaux imprimés de surclassement sont disponibles sur le site du Comité.
Cette saison, un seul problème médical a été détecté. Notre Docteur souhaiterait revoir la jeune fille
pour son surclassement.
Pour les licences « arbitres », tout s’est bien passé cette saison, contrairement aux années précédentes.
Il est rappelé que les électrocardiogrammes doivent être fait tous les ans pour les arbitres de plus de 35
ans.
Nous avons constaté des difficultés pour avoir des rendez-vous concernant les électrocardiogrammes.
Une mise à jour de la liste des médecins agréés sera faite par Gilbert ODASSO.
Yves CRESPIN remercie Docteur Gilbert ODASSO pour son implication et son efficacité durant ce
début de saison.

POINT SUR LA COMMISSION SPORTIVE (Evelyne UBEDA)
Nous avons un forfait général en U13 garçons de l’US Arménienne.
Le championnat se poursuit tranquillement.
Nous n’avons pas de problèmes pour les rencontres en semaine le soir.
Par contre, si un match de région est prévu avant ou après une rencontre départementale, des officiels
doivent être désignés.
Nous vous rappelons que lorsque les matchs sont programmés dans les catégories U17 et U20 le
samedi après-midi, c’est bien souvent car les Mairies et les Collectivités refusent d’ouvrir les
gymnases le dimanche lorsqu’un seul match est programmé et non par un manque de bonne volonté
des clubs recevant.
POINT SUR LA COMMISSION DES BRULES (Isabelle GUITTI et Jacques LACROIX).
Rien de particulier n’est à signaler. Toutes les listes sont déposées.
Nous vous informons que Coralie TONINO a pris en charge les U11, U13 et U15 garçons.
Les listes des brulés ne sont pas encore le site du comité, elles seront mises en ligne lors de la fin de la
phase ALLER.

POINT SUR LA COMMISSION QUALIFICATION (Gérard PRADELLES)
Nous rappelons que la fin de la période de mutations exceptionnelles se termine le 30 novembre 2017.

POINT SUR LA COMMISSION DES OFFICIELS (Saif CHERNI représenté par Océane
TOMASINA)
-

Stage des arbitres du 4 et 5 Novembre 2017

Un stage de perfectionnement a eu lieu les 4 et 5 novembre 2017 au Cannet. 50 stagiaires étaient
invités à y participer sur la base du volontariat. 36 ont répondu présents.
Julien GUENESCHEAU était en charge du stage accompagné de Nathalie VIAL, Sammy REBIAI et
Gaëtan SAUVIGNON. Les contenus du stage ont été bénéfiques pour les participants.
10 arbitres seront convoqués au stage potentiel régional au vue de leur prestation sur ce stage.
-

Ecoles d’arbitrage

Une réunion de CDO aura lieu Mardi 21 novembre. Nathalie VIAL est responsable des écoles
d’arbitrage cette saison.
Un responsable d’école d’arbitrage sera désigné par secteur.
-

Désignations

Les matchs en semaine sont positifs car nous pouvons faire du tutorat et du coaching en mettant un
arbitre confirmé et un jeune en formation sur les catégories séniors masculins et féminins.

POINT SUR LA COMMISSION DE DISCIPLINE (Daniel BES)
Dans le cadre du dossier N° 7/2016 2017
Conformément aux dispositions de l’article 613.3d des Règlements Généraux Notification le 6
octobre 2017 à monsieur CHAIB Hamed licence VT 956934 de l’association SPORTING CLUB
MOUANS SARTOUX
suspension ferme de 4 matches lors des journées sportives du 05/11/2017 –
12/11/2017 – 19/11/2017 et 03/12/2017 suite REVOCATION du SURSIS de 4 matches de suspension infligés
dans le cadre du dossier N° 23/2015-2016 par la Commission de Discipline de la Ligue Côte d’Azur lors de sa
réunion du 11 mai 2016.

Dans le cadre du dossier N° 9/2016 2017
Conformément aux dispositions de l’article 613.3d des Règlements Généraux
Notification le 6 octobre 2017 à monsieur PELASSY Didier licence VT 805847 de l’association
ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO, suspension ferme de deux matches lors des journées
sportives du 05/11/2017 et du 12/11/2017.

POINT SUR LA COMMISSION BASKET SANTE (Daniel BES)
Comme suite au courriel transmis le 19/10/2017, la DRJSCS a adressé une proposition d’intervention
pour la PREVENTION ET CONTROLES ANTIDOPAGE.
Un contact avec le Conseiller Interrégional Antidopage (CIRAD) Monsieur CARUSO Gildo, afin de
connaitre les modalités d’interventions, est demeuré sans suite.

POINT SUR LA COMMISSION 3x3 ( Daniel BES)
Une réunion a eu lieu le 26 Octobre 2017.
Trois clubs étaient présents :
- Le CTBB de Nice
- Azur Alpes Basket Ball
- Saint Martin du Var Basket Club
Nous avons convenu le calendrier suivant :
•

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 de 9h00 à 12h00 : cat. U13 et U15
GYMNASE de Saint Martin du Var (à confirmer avec la Mairie de St Martin du Var)

•

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 de 14h00 à 17h00 : cat. U17 et SENIOR
Terrain extérieur CTBB.

•

DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017 toute la journée
(horaire d’arrivée à définir avec le club recevant) : toutes catégories
Terrain extérieur du CTBB. (À confirmer avec la Mairie de Nice).

•

SAMEDI 20 JANVIER 2018 de 9h00 à 12h00 : cat. U13 et U15
GYMNASE de Saint Martin du Var (à confirmer avec la Mairie de St Martin du Var)

•

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 de 14h00 à 17h00 : cat. U17 et SENIOR
Terrain extérieur CTBB.

Les autres thèmes abordés :
•
LE REGLEMENT :
Il a été convenu que le règlement appliqué sera celui du 3x3 de la FFBB en format simplifié.
Il a été dit aussi que pour les catégories U13 et U15, le temps d’attaque sera plus long que celui énoncé
dans le règlement officiel car les jeunes sont des débutants.
Néanmoins, pour les U17 et Seniors il restera de 12sc.
•
ARBITRAGE :
Auto arbitrage avec toutefois participation souhaitée et souhaitable des arbitres clubs.
Avant de clôturer la réunion dans une ambiance conviviale, Daniel BES s’est dit satisfait de ce premier
échange et de l’implication de chaque club inscrit.

Une réunion aura lieu courant du mois de Janvier 2018 pour convenir des prochaines dates de
manifestations et de faire un point sur les précédentes.
Le Comité a vraiment la volonté de promouvoir le 3C3, précise notre Président, il en profite pour
remercier Daniel BES pour son investissement.
POINT SUR LA COMMISSION SALLE ET TERRAIN (Christian DAVID)
Mise à jour des gymnases suivants :
Le gymnase Jean DANDREIS de Vence initialement classé H1 est classé H2 sans réserve ni
dérogation à compter du 15-11-2017 après contrôle de l’éclairage.
PRINCIPIANO (LE CANNET) et LES GLACIS (VILLEFRANCHE SUR MER) sont à jour.
Les dossiers pour les salles GYMNASE SCOLAIRE, LOUIS II et MONEGHETTI de MONACO ainsi
que LA MAISON DES SPORTS, les Gymnases des collèges LA FONTONNE (ANTIBES), PRES
DES ROURES (CHATEAUNEUF DE GRASSE), LA BOURGADE (LA TRINITE), PORT LYMPIA
(NICE) et ROMEE (VILLENEUVE –LOUBET) sont en attente des derniers PV de CCS et des
rapports de vérifications des panneaux.
Une réunion des représentants des Salles et Terrains de la future grande Ligue PACA sera organisée
par la Commission Fédérale des Equipements de la FFBB le samedi 17-03-2018 à Aix en Provence.
3 gymnases de collège sont en cours de réalisation à BEAULIEU (collège Jean COCTEAU), Victor
DURUY (NICE) et collège de PEGOMAS. Les clubs du département souffrant du manque de
créneaux et par la même de licencié, la commission prendra contact avec les services du Conseil
Départemental pour obtenir la possibilité d’homologuer ces nouvelles installations qui devraient être
mises en service en 2018 et 2019.

POINT SUR LA TRESORERIE ET LES SUBVENTIONS (Claudie DELPOUX)
4 clubs sont en retard sur le paiement de l’acompte des licences et de la péréquation, ils se verront
recevoir une pénalité de 10% comme le prévoit notre règlement.
Notre Président propose au Comité Directeur de donner procuration à Chantal LEGRAND pour
qu’elle puisse faire le nécessaire pour la gestion de la trésorerie du comité.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.

POINT SUR LA CAISSE DE PEREQUATION (Chantal LEGRAND)
A ce jour, les arbitres ont été réglés jusqu’au 5 Novembre 2017.
Yves CRESPIN félicite Chantal LEGRAND pour son excellent travail.

POINT SUR L’OPERATION BASKET ECOLE
Certaines écoles ont adhéré à l’Opération Basket Ecole. Les clubs du CNB 06, LE CANNET ont été
sollicités et ont répondu favorablement. Les écoles se verront attribuer d’ici peu des dotations par la
FFBB.
Il est rappelé aux clubs de CARROS et de VENCE, que des demandes leurs ont été faites par des
écoles. Les clubs doivent se connecter sur FBI V2 dans l’onglet JEUNESSE, OBE, afin d’aller
valider ces demandes qui sont en attentes depuis quelques temps. Le Comité est à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

Yves Crespin remercie l’ensemble des élus, ainsi que Patrick Collette d’avoir participé à cette réunion.
La réunion prend fin à 22h00.

Le Président du Comité

Yves CRESPIN

