COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

PROCES-VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR DU 7 DECEMBRE 2017
Présents : Mesdames Evelyne UBEDA, Nicole MANCA, Claudie DELPOUX, Isabelle
GUITTI, Chantal LEGRAND, Joëlle PEREZ
Messieurs Yves CRESPIN, Christian DAVID, Saïf CHERNI, Gérard PRADELLES,
Régis JACQUET, Philippe MANASSERO
Excusé :

ORDRE DU JOUR
- Approbation PV du 19 Octobre 2017
- Courrier Départ/Arrivé
- Préparation Noël des Babys du 9/10/2017
- Préparation du Forum Mini-basket du 16/12/2017
- Préparation TIC à Ste Tulle
- Compte rendu tournoi 3x3
- Point sur les championnats et brassages
- Point sur les brûlés
- Point sur les qualifications
- Point sur les concentrations
- Point sur les désignations (CDO)
- Péréquation
- Trésorerie
- Questions diverses
La séance est ouverte à 19 H 30 par Yves CRESPIN, par notre Président ;
Il remercie les membres présents.
Yves CRESPIN présente ses condoléances à Cathy RICARD qui a perdu sa maman subitement. Une
gerbe a été envoyée à Marseille pour les obsèques.

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

Un point est fait sur notre jeune Contrat Civique, Melle Coralie TONINO. Elle a suivi un stage en lien
avec son contrat. Elle est très motivée et fait un excellent travail dans les missions correspondant à son
contrat.
Soraya LANCREROT est également très investie dans toutes les commissions. Yves CRESPIN fait part
de sa satisfaction sur le travail accompli.

Approbation du Bureau Directeur du 19 Octobre 2017
Le PV du bureau directeur du 19 Octobre 2017 est adopté à l’unanimité.

Courrier Départ/Arrivé
 Courrier Arrivé FFBB
-

PV du Bureau Fédéral des 3 et 4 novembre 2017
Nouvelle version calendrier général
Note Licence Loisir
LFB INFOS
Formation des Observateurs
Rappel demande aide fédérale
DC CA N°19 - OL Antibes Basket c. Commission Fédérale Juridique - Section
Qualification
Rappel demande aide fédérale
Aides pour la formation des Officiels
LFB INFOS
DOSSIER N°1 - NF2 - STADE LAURENTIN BASKET (1006009) – Forfait général
Patrimoine – Novembre 2017
Projet d'ordre du jour du Comité Directeur du 1er et 2 Décembre 2017
RAPPEL - Formules des Coupes de France
Réplica de la médaille d'argent de l'Eurobasket Féminin
PV de la consultation à distance du BF du 26 novembre 2017
RAPPEL - Plan de développement Territorial
LFB INFOS
Journées médicales : 9 au 11 mars 2018 à CLERMONT-FERRAND
Formation FBI Comité Départemental
FFBB Labels Fédéraux Saison 2017 – 2018
Tirages des Coupe de France U17
Points passion clubs dans FBI
DEFB/DE-JEPS 2018-2019
Programme de fidélisation
Ouverture billetterie Coupe de France 2018

 COURRIERS ARRIVE AUTRES :
- Convocation stage présentiel – LIGUE COTE DAZUR
- Demande de stage – Estelle REJIOR
- Versement subvention CNDS 2017

-

DC CA N°19 - OL Antibes Basket c. Commission Fédérale Juridique - Section
Qualification
Stage - Julien Teplitsky
FORFAIT U15F – CANNES BO pour le match 1232 du 25.11.2017 contre ASM
FUTUR - CUST0301257816 - COMITE DEPT ALPES MARITIMES BASKET BALL –
Changement
Désignation 25 et 26 novembre 2017
U15 PACA GARCONS
URGENT: MISE A DISPOSITION DU GYMNASE DANDREIS
Changement de lieu Stage Présentiel 3 du CQP – Ligue Cote d’Azur
Fiche de renseignements Comité/Clubs – CDOS 06
Changement de lieu Stage Présentiel 3 du CQP – Précision de Vincent CHETAIL
Désignations – ligue cote d’Azur
Olympique Carros - Changement de Licence – DILMI Laurent (OC  JC)
Organisation des compétitions et respect des horaires – CTBB DE NICE
Matchs officiels – NBAO
CDOS 06 SPORT EN DANGER
Convocation stage P1 CQPTSBB 06 et 07 Janvier 2018 - CÔTE D'AZUR
CHARTE DES OFFICIELS
FORMATION ENTRAINEUR ANIMATEURS/INITIATEUR – CTBB DE NICE
U15 F Carros – PHILIPPE AGOSTINI Président de l’Olympique Carros Basket
Convocation stage P3 CQPTSBB 06 et 07 Janvier 2018 – PACA
Charte d'engagement – JOELLE PEREZ  CNB06.
Ligue Cote d’Azur – désignations
Convocation Stage U15F PACA – Ligue Cote d’azur

 DEPART :
- Information TOURNOI 3X3
- PV DU COMITE DIRECTEUR DU 16.11.2017 – CLUBS
- URGENT : Mise à Disposition du GYMNASE DANDREIS
- Réponse CDOS 06 – Fiche de renseignements 2017
- Dossier DIOMANDE DESIRE – FFBB QUALIFICATION
- Organisation des compétitions et respect des horaires – Joëlle PEREZ  CTBB
- FFBB – FERREIRA ANA – CHANGEMENTS D’ASSURANCES CNB06.
- Maire de la commune de Drap – FIKIRA JEUNESSE MAHORAISE 06.
- Surclassement VOULFOR FANNY ASM – DR GILBERT ODASSO
- Formation ANIMATEURS/INITIATEUR – Réponse au CTBB DE NICE
- Dotations OPERATION BASKET ECOLE – Monsieur Gilles MALECOT.
- Code accès LABEL FORMATEUR – SERVICE INFORMATIQUE FFBB.
- Charte CF-PN RICHMOND Héréata – Qualification FFBB

PREPARATION NOEL DES BABYS DU 09/12/2017
-

A ce jour, nous avons 283 Babys inscrits.
1 Agent de sécurité sera présent pour filtrer les parents à l’entrée
Des contrôles licences seront effectués
Les membres du comité directeur sont mobilisés pour l’organisation de cette matinée.

POINT SUR LES CONCENTRATIONS MINI-BASKET
-

-

Régis Jacquet, invoque les difficultés concernant les horaires des concentrations.
Deux concentrations à St Laurent et à Antibes ont démarré avec 1 h de retard car des
entrainements étaient programmés avant les concentrations. Cela n’est pas concevable. Il
faut impérativement respecter les horaires fixés
Les rapports ne sont pas envoyés à Régis Jacquet. Ces documents sont OBLIGATOIRES.
S’ils ne sont pas donnés les factures ne seront pas remboursées.
Certains clubs qui ne respectent pas ces consignes sont des CLUBS LABELLISES et cela
est inadmissible. Un courrier sera donc envoyé aux clubs qui ont été identifiés.
Il est rappelé qu’il est STRICTEMENT INTERDIT de faire jouer des enfants dans les
catégories inférieures.
Il est très important de respecter ces points précisés.

POINT SUR LES CHAMPIONNATS ET BRASSAGES
-

-

Nous rencontrons un problème en U15 F car la CTC CARROS-LES BAOUS est engagée
en Championnats Départemental. Une réunion sera organisée avec la Ligue afin de voir la
possibilité de récupérer cette équipe en championnat PACA
Seuls quelques matchs sont en retard.
Les brassages se terminent pour certaines catégories le week-end du 9 et pour d’autres le
week-end du 16 décembre 2017
La deuxième phase des championnats sera préparée rapidement après la fin des brassages.

POINT SUR LA COMMISSION TECHNIQUE
-

Préparation TIC STE TULLE
Les horaires des matchs ont été reçus.
Il faut préparer le dossier pour la délégation.
Un devis pour le transport a été demandé.
Deux arbitres des Alpes-Maritimes feront partie de la délégation (Une fille et un garçon).
Toutes les visites médicales ont été réalisées.

-

Préparation du Forum Mini-Basket
Le Forum aura lieu le 16 décembre à partir de 9 h à la Salle PRINCIPIANO au Cannet.
Les entraineurs en formation Animateur-Initiateur (35 candidats) sont convoqués ainsi que tous
les entraineurs Mini-basket du département.
Mme Agnès FAUCHARD, Présidente de la Commission Mini-Basket de la FFBB, animera ce
Forum.
Il y a conflit entre le Forum et les concentrations qui sont organisées le 16/12/2017. Il est donc
décidé ce jour, d’annuler ces concentrations.

Un courrier partira dès demain à tous les clubs pour les informer de cette décision.
Une formation était prévue l’après-midi, mais celle-ci a dû être annulée car il y a une journée
de championnat de Ligue.

POINT SUR LA COMMISSION SALLES ET TERRAINS
-

RAS

POINT SUR LES BRULES
-

RAS

POINT SUR LES QUALIFICATIONS
-

RAS

COMPTE RENDU TOURNOI 3X3
M. BES, Président de la Commission 3X3 a ouvert ce tournoi en remerciant l’ensemble des clubs
présents et plus particulièrement le Club de Saint Martin du Var pour son accueil et la mise à
disposition de son installation sportive.
L’ensemble des clubs inscrit étaient présents lors du tournoi et se sont présentés à l’heure, 2
représentants de chaque club étaient présents.
Les équipes avaient été, au préalable, organisées par tranche et par catégories, soit :
- U13
- U15
- U17
Cependant, ne connaissant pas le niveau les participants, nous avons dû procéder à quelques
ajustements afin d’obtenir une homogénéité entre les équipes.
Les poules ont été réparties sur 3 terrains, les matchs ont débuté aux alentours des 09h10. Le temps de
jeux était des 10 minutes avec 25sc d’attaque autorisées.
Toutes les équipes ont fait 3 à 4 matchs en fonction des poules. (Pour les équipes qui ont fini plus tôt,
ils ont pu faire des matchs sur le terrain disponible.
Les matchs se sont déroulés dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Il a été décidé de ne pas
établir de classement pour cette journée.
Fin des matchs 11h35.
Les participants ont été remerciés de leur présence et se sont vu remettre un tee-shirt.
Tous les participants de cette matinée ont été invités au prochain tournoi qui se déroulera le 10
Décembre 2017 à Nice au CTBB. Un gouter a été offert par le club de Saint Martin du Var.

POINT SUR LES DESIGNATIONS (CDO)
-

Saif CHERNI désignera deux arbitres pour se déplacer à Ste TULLE

Ecoles d’arbitrages
Nathalie VIAL et Gaëtan SAUVIGNON ont contacté les clubs des Alpes-Maritimes et recensé
8 écoles pour la saison 2017-201. Les formateurs sont désignés :
o Roquebrune/ Menton : Rayane CHAHWAN avec l’aide de Nathalie et Gaëtan
o ASM/MBA : Nathalie VIAL
o Antibes : Océane TOMASINA
o Le Cannet/Mougins : Saifeddine CHERNI
o Beaulieu : Léon VALABREGUE avec l’aide de Nathalie
o Nice : Grégory GIORDAN et Soraya LANCREROT
o Cagnes sur Mer : Gaëtan SAUVIGNON
o Grasse : Alexandre FATTAH
-

-

Suite au stage de Novembre, 8 potentiels ont été détectés et seront envoyés sur le prochain
stage de Ligue.
o Tilian BOURACHOT
o Margot VARVELLO
o Armony TRIFOGLI
o Enzo RODRIGUES
o Maxime BOURDOIS
o Mathieu LEFEVRE
o Guillaume RIZO
o Luca MATTEUCCI
Une fiche de stage a été complétée pour chaque stagiaire afin d’assurer un suivi tout au long de
la saison.

-

Les tutorats sont mis en place depuis le début de la saison. Les jeunes arbitres sont ainsi
désignés avec un arbitre expérimenté sur une rencontre Senior et sont coachés tout au long de
la rencontre par le tuteur. Un retour est fait le lendemain à Saif CHERNI.

-

Suivi des Potentiels
Dans le cadre du suivi des potentiels, Alexandre FATTAH a mis en place le coaching. Il
consiste à aller observer une paire de jeunes arbitres sur une rencontre et de les coacher.
Quatre arbitres ont, à ce jour, bénéficié de ce coaching.
Une fiche d’observation est complétée et des pistes de travail sont données aux arbitres.

-

Quasiment 100 % des matchs à désignations sont couverts.
Saif CHERNI précise qu’il est préférable de mettre des matchs à 11 h plutôt qu’à 12 h 30 ou
13h
Saif remercie Chantal LEGRAND de l’excellent travail de péréquation réalisé et de la rapidité
des règlements.

-

PEREQUATION
-

Les indemnités des arbitres ont été réglées jusqu’au 26/11/2017. Cette situation est due à la
mise en place de l’e-marque
Les chèques du 1er acompte sont tous arrivés.

TRESORERIE
-

Les derniers chèques manquants sont arrivés.

QUESTIONS DIVERSES : RAS

La séance est levée à 22 H 00.
Le Président,

Yves CRESPIN

La Secrétaire Générale,

Joëlle PEREZ

