COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 11 JANVIER 2018 :
Présents :

Mesdames Evelyne UBEDA, Nicole MANCA, Isabelle GUITTI, Chantal LEGRAND,
Joëlle PEREZ, Claudine CARADONNA.
Messieurs Daniel BES, Saif CHERNI, Yves CRESPIN, Christian DAVID, Régis
JACQUET, Jacques LACROIX, Philippe MANASSERO, Gérard PRADELLES.

Excusés :

Claudie DELPOUX, Anne FILLATRE, Gilbert ODASSO, Michel MAYER, Patrick
COLLETTE.

ORDRE DU JOUR :

- Approbation PV du 16 Novembre 2017
- Courrier Départ/Arrivé (Joëlle)
- Bilan TIC de Ste Tulle
- Bilan Fête de Noël des Babys
- Bilan Forum Mini-Basket
- Validation nouveaux championnats suite aux brassages
- Commission Mini-Basket (Régis JACQUET)
o
Point sur les concentrations
o
Préparation Challenge du Comité
- Commission de Discipline : (Daniel BES)
o
Point sur les dossiers
- Commission technique : (Nicole MANCA)
o
Formation des cadres
- Commission sportive (Evelyne UBEDA)
o
Point sur la Commission Sportive
o
Point sur les brulés (Isabelle GUITTI et Jacques LACROIX)
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o

Point sur les qualifications (Gérard PRADELLES)

- Commission des Officiels : (Saif CHERNI)
o
Point sur la formation des Arbitres et OTM
o
Point du répartiteur sur les désignations
o
Point sur les Ecoles d’arbitrage et OTM (Anne FILLATRE)
- Commission Salles et Terrains : (Christian DAVID)
o
Point sur les travaux
- Commission Basket Santé (Daniel BES)
o
Point sur les travaux
- Commission 3c3 : (Daniel BES)
o
Point sur l’organisation des prochains tournois
- Commission Médicale (Gilbert ODASSO)
o
Point sur la Commission
- Trésorerie : (Claudie DELPOUX)
o
Point sur la trésorerie
o
Point sur la caisse de péréquation (Chantal LEGRAND)
- Questions diverses

La séance est ouverte à 19 h 35.
Yves CRESPIN remercie tous les membres du comité directeur présents et souhaite à toutes et à tous
une excellente année 2018.
Il excuse Claudie DELPOUX, Anne FILLATRE, Michel MAYER et Gilbert ODASSO de leur
absence.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Thierry FOIRET, dirigeant du
GSEM. Nous présentons à Marine, sa fille ainsi qu’à sa famille et au club du GSEM, nos plus sincères
condoléances.
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Courrier Arrivé FFBB :

LFB INFOS
Documents réunions de Zones
Relevé de Décisions du Comité Directeur des 1er et 2 Décembre 2017
Rappels règlementaires à destination des Clubs et Officiels
DOSSIER N°229 - NMU18 ELITE - OL. ANTIBES BASKET AMA. (1006012) Pénalité financière licence manquante
Note Kinder + Sport Basket Day
Convocation à la réunion CF-PN du samedi 27/01/2018
LFB INFOS
Consultation à distance AG FFBB
Charte des Officiels.
Semaine Olympique et Paralympique
RAPPEL: 3X3 - Candidature Tournois Centraux
Calendrier administratif 2017-2018
Séminaires CTF 2018
Parution des calendriers en Championnats de France Jeunes.
Coordonnées sur le site ffbb – US GRASSOISE.
Arbitres et observateurs CF - Stage de mi-saison
Ecole d’arbitrage CTC.
Procès-Verbal du Comité Directeur des 1ers & 2 Décembre 2017
Etude Sport en entreprise
Utilisation Effbb
Note Trophées Femmes Sur Tous Les Terrains
Note Catalogue Formation Uniformation
Atlas 2016-2017
NOTE attribution statut CF-PN
Relevé de Décisions du BF du 15 Décembre 2017.
Candidature accueil campus FFBB 2019 & 2020.
Note e-Marque mise à jour obligatoire de la version utilisée en début de saison (20172018)
Homologation 3x3
Adhésion Cosmos
Note Fédérale Label FFBB Citoyen
Patrimoine - Décembre 2017
Tirages Trophées Coupes de France Seniors.
PV du Bureau Fédéral du 15 décembre 2017
PV de la consultation à distance de l'Assemblée Générale du 15 décembre 2017.
Classement salle - Gymnase Jean Dandreis (06)
2018-01-04 5-CFC - DOSSIER - Dérogation sur rencontre.
Décision CFD N°45 - Affaire ZIANVENI Maxime (3FT)
Rappel – Charte des Officiels.
Tirage au sort 1/16eme TCSM
NOTE OFFICIELS-OTM FIBA
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Courrier Arrivé Autres :

Cdos 06 cnds 2018 – Président CDOS 06.
SURCLASSEMENT DENNER LUCILE ET ERB LARA – Gilbert ODASSO.
US Cagnes Basket - AG le 12 janvier 2018
MATCH REPORTE CAUSE INTEMPERIE – Présidente de la COMMISSION
SPORTIVE MATCH VENCE/GSEM ET CNB06/EVEIL DE NICE.
Forum de Mini Basket – CNB06.
DESIGNATION 16 ET 17 DECEMBRE – Ligue Cote d’Azur
Changement de RIB – ALEXANDRE FATTAH
Pour les associations sportives demeurant sur la ville de Nice .fonds d'aides aux
organisations pour la sécurité – CDOS06.
Rencontre poussins du 16.12.2017 Annulée.
Chrono CDOS de décembre 2017
Ligue cote d’azur - PV de Bureau Directeur
Demande de résultats – ASM
CDOS 06MEILLEURS VOEUX 2018
Invitation réunion d'échange.
Convocation stage P3 CQPTSBB 06 et 07 Janvier 2018 – PACA
Retour PV du Bureau Directeur – Maya Cachemire

-

Courrier Départ :

o Annulation de la Concentration Mini-Basket du 16.12.2017
o TOURNOI 3x3
– Président de la COMMISSION 3X3
o Rappels règlementaires à destination des Clubs et Officiels – TRANSMISSION
CLUBS
o Utilisation Effbb – clubs
o FERMETURE ANNUELLE – clubs
o Note Trophées Femmes Sur Tous Les Terrains –Clubs
o Note Fédérale Label FFBB Citoyen – Clubs
o Fondation de France, Appel aux projets 2018 – Clubs.
o Note e-Marque mise à jour obligatoire de la version utilisée en début de saison (20172018) – Clubs
o Demande de mise à disposition du Gymnase Gaston Médecin – Challenge
Benjamin/Benjamine.
o Commission Fédérale de Qualification – Dossier Van Zyl Austin

Point sur la Commission Mini Basket – Régis JACQUET
 Fête de Noël des Babys
Nous remercions le club de Vence et la municipalité qui ont mis leurs installations à notre disposition,
ainsi que Michel MAYER qui a largement participé à la préparation de cette manifestation.
Le vent violent ne nous a pas permis d’installer le barnum prévu pour accueillir les clubs, ce qui a
légèrement perturbé le début de la manifestation.

L’arrivée séparée des jeunes d’un même club et la plupart du temps bien avant les coachs ne nous a
pas facilité la tâche.
Il y a eu 283 inscrits (sur 370 licenciés au 7 décembre), nous avons eu 201 présents représentant 20
clubs sur les 22 qui pouvaient participer. Le ratio, présents/inscrits, reste certes dans la lignée de celui
des années précédentes mais avec l’aide des clubs, on peut améliorer ce pourcentage.
Les retours indiquent que la fête a dans l’ensemble été une réussite que ce soit par la durée mais aussi
par le nombre des ateliers.
Les enfants sont repartis ravis par les activités proposées et les cadeaux.
Le Comité a procédé à un contrôle des licences et tous les enfants qui se sont présentés lors de cette
fête, étaient licenciés.
 Organisations des concentrations
L’accueil des concentrations est tributaire des matchs de championnat et la mise en place pour ce mois
de janvier s’est effectuée dans la douleur.
Trop de clubs ne respectent pas la charte et ne proposent pas du tout leurs installations ou tardent à le
faire.
Il est rappelé que tous les clubs inscrits aux concentrations doivent recevoir au moins une fois
dans la saison.

Point sur la Commission 3x3 – Daniel BES
Dossier N° 01 / 2017 – 2018 : « 3ème Faute technique ou disqualifiante sans rapport au cours de la
même saison sportive » (Annexe 2 : articles 1 et 2 du Règlement Disciplinaire Général)
MAIFFRET Romain licence VT 985938 du VENCE BASKET CLUB un week end sportif ferme
de suspension qui sera celui du 4 février 2018 et un week end sportif avec sursis ;
Conformément aux dispositions de l’article 25 du Règlement Disciplinaire Général le délai de
révocation du sursis dans le cas d’espèce est de un an ;
-=-=-=-=-=-=-=-=-=Dossier N° 02 / 2017 – 2018 : « 3ème Faute technique ou disqualifiante sans rapport au cours de la
même saison sportive » (Annexe 2 : articles 1 et 2 du Règlement Disciplinaire Général)
GALLOT Frédéric licence VT 931063 du club MANDELIEU LA NAPOULE BASKET
AVENIR un week end sportif ferme de suspension qui sera celui du 4 février 2018 et un week
end sportif avec sursis ;
Conformément aux dispositions de l’article 25 du Règlement Disciplinaire Général le délai de
révocation du sursis dans le cas d’espèce est de un an ;
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Dossier N° 03 / 2017 – 2018 : « Incidents à la fin de la rencontre U20M BRASSAGE OL
ANTIBES BASKET – CANNES BASKET OLYMPIQUE - N°3278 du 10/12/2017 »
Ce dossier sera traité lors de la séance de la Commission de Discipline du lundi 15 janvier 2018

Point sur la Commission Technique – Compte rendu du T.I.C – Nicole MANCA
Les filles se sont, dans l’ensemble, plutôt bien comportées tout au long du week-end et l’ambiance du
groupe était bonne.
Niveau basket, il a été constaté beaucoup de retard niveau technique et collectivement. Cependant
même si physiquement nous étions en dessous des meilleures sélections, l’écart sur le terrain ne devait
pas être aussi important.
Nous aurions souhaité plus de révolte pendant les matchs contre les adversaires. Beaucoup de joueuses
manquent d’assurance. Néanmoins, nous avons un groupe avec un potentiel intéressant que nous
devons plus faire travailler sur sa technique individuelle.

Les garçons ont été un peu dissipés dès le début et ont dû être recadrés à plusieurs reprises, mais cela
est vite rentré dans l’ordre lorsqu’ils ont compris l’objectif du week-end.
Nous attendions plus de cette équipe mais le constat est plus ou moins le même. Nous avons beaucoup
de retard sur les autres sélections même si l’écart est moins important que pour les filles. Ils ont donné
tout ce qu’ils avaient et n’ont rien à se reprocher à ce niveau-là.
Ils ont gardé un bon état d’esprit et une bonne ambiance dans le groupe.
A l’avenir, nous devrons améliorer l’accompagnement sportif pour les gamins et commencer plus tôt
les détections. Nous devrons faire travailler les jeunes pendant 2-3 ans ensemble pour arriver à un bon
résultat quand nous les présentons au TIC.
 Formation des cadres
Deux soirées de formations seront organisées en remplacement des demi-journées. Les dates
seront données ultérieurement.

Point sur la Commission Sportive – (Evelyne UBEDA)
 Point sur la Commission Sportive
o Les calendriers ont été organisés par la Commission et sont validés ce soir par
l’ensemble des membres.
o Dans certaines catégories la mention H = Poule Haute et la mention B = Poule Basse
o Pas de retours particuliers des compositions des divers championnats.
o Les horaires ont été donné par les clubs jusqu’à fin janvier.
 Point sur les brulés (Isabelle GUITTI et Jacques LACROIX)
o Les listes de brulés sont sur le site du comité.

 Point sur les qualifications (Gérard PRADELLES)
o RAS

Point sur la Commission des Officiels – Saif CHERNI

 Point sur les Ecoles d’arbitrage
o Il est précisé que les clubs doivent déclarer eux même leur école d’arbitrage sur
leur module FBI.
o Le Comité n’a plus la main sur les inscriptions
o Les écoles ont démarré les formations
o Pour les CTC, il est rappelé, que l’Ecole d’Arbitrage de Niveau 2 est
OBLIGATOIRE.
 Point sur la formation des Arbitres
o Mardi 30 Janvier et vendredi 2 février, se dérouleront des soirées de formation au
Comité avec l’ensemble des arbitres départementaux (OBLIGATOIRE)
 Point du répartiteur sur les désignations
o RAPPEL
 Il n’y a pas de désignations en U13F D2 et D3
 Il n’y a pas de désignations en U13G D4/D5/D6
 En U11, à part en D1, il n’y a pas de désignations dans les autres niveaux
 Il est demandé et fortement conseillé de regrouper les rencontres à
désignations

Point sur la Commission Salles et Terrains – Christian DAVID
 Christian David est allé homologuer un terrain extérieur – Il s’agit du Terrain du
MERCANTOUR

Point sur la Commission Basket Santé – Daniel BES

 Il avait été proposé une intervention de M. GILDO CARUSO mais à ce jour cela n’a pas été
possible. Des actions « Séniors » seront proposés avec la ville de Nice avec comme intervenant
Claudio qui est validé par la FFBB.

Point sur la Commission 3X3 – Daniel BES

 Le dimanche 10 décembre 2017 une manifestation était prévue sur le terrain extérieur du CTBB
regroupant les équipes U13, U15, U17 et SENIOR des clubs CTBB, SAINT MARTIN du
VAR, AZUR ALPES BASKET BALL et US ARMENIENNE.
Cette manifestation a été annulée en raison des intempéries.
 Prochaine manifestation 3x3 prévue SAMEDI 20 JANVIER 2018 de 9h00 à 12h00 au
Gymnase de St Martin du Var pour les catégories U13 et U15 et le DIMANCHE 21 JANVIER
2018 de 14h00 à 17h00 sur le terrain extérieur du CTBB pour les catégories U17 et SENIOR.
 A SIGNALER LES DIFFICULTES D’ORGANISATION EN RAISON DE
COMMUNICATION TARDIVES PAR CERTAINS CLUBS DU NOMBRE
PARTICIPANTS.

LA
DE

Trésorerie – Claudie DELPOUX
- RAS
Péréquation – Chantal LEGRAND
 Tous les règlements des indemnités des arbitres sont à jour au 31/12/2017.

Questions diverses


Nous sommes en attente des directives fédérales concernant le basket entreprise.

La séance est levée à 21 h 45.

Le Président,

Yves CRESPIN

La Secrétaire Générale,

Joëlle PEREZ

