COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

PROCES-VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR DU 26 SEPTEMBRE 2017
Présents : Mesdames Evelyne UBEDA, Nicole MANCA, Claudie DELPOUX, Isabelle
GUITTI, Chantal LEGRAND, Joëlle PEREZ
Messieurs Yves CRESPIN, Gérard PRADELLES, Saïf CHERNI, Régis JACQUET,
Christian DAVID
Excusés : Monsieur Philippe MANASSERO,
Invité : Monsieur Jean-Pierre PEREZ

ORDRE DU JOUR BUREAU DIRECTEUR
Mardi 26 Septembre 2017 à 19 h 30

-

Approbation PV du 13 avril 2017
Courrier Départ/Arrivé
Bilan des réunions plénières (Arbitres/Otm/Clubs)
Dossier St Laurent du Var
Règlement « jeunes »
Validation des Championnats
Parole aux Commissions
Questions diverses

La séance est ouverte à 19 H 30 par Yves CRESPIN, par notre Président ;
Il remercie les membres présents et excuse Philippe MANASSERO de garde ce soir.

Approbation du Bureau Directeur du 13 avril 2017
Le PV du bureau directeur du 13 avril 2017 est adopté à l’unanimité.

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

Courrier Départ/Arrivé à compter du 7 septembre 2017
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Remises d'oriflammes - Monaco Basket Association
Note Candidature Phases Finales
FFBB Info 101.
Circulaire Echéanciers et Tarif LICENCES 17/18.
Note Saisie des résultats dans FBI.
Affiliation club - Fikira Jeunesse Mahoraise 06
Nouvelles règles FIBA
FBI V2 – Statut CF-PN
Forum FFBB Citoyen
DOSSIER N°1 - NF2 - STADE LAURENTIN BASKET (1006009) - Forfait général
Note Tirages CDF U17.
Note e-Marque nouvelle mise à jour obligatoire (saison 2017-2018)
Patrimoine - Septembre 2017.
LFB INFOS
Arbitres- Allègement de formation
Surclassement de BOJANG Modou Lamin.
Inscription à l'Opération Basket Ecole – CANNES BO
Inscription officielle à l'Opération Basket Ecole – CAVIGAL NICE
OFFICIELS - Grille observation Arbitres régionaux
Rattachement dérogatoire – CABALLO Phillipe
Note Edition de cartes pour le PDT
Mise à jour information FBI
Note Candidature Phases Finales
Note Recommandation Téléchargement Fichier Import e-Marque V1.
FFBB Infos N° 102
Formation de formateur à FBI Club
Tirage Coupe de France Robert Busnel 1-32
Demande de rapport suite à problèmes techniques sur match de AS Monaco
 COURRIERS AUTRES :
Julien Teplitsky – Championnats
Candidature spontanée – Poste de Conseiller Technique.
Ligue Cote d’Azur - Campus Régional PACA des Automnales du Basket 2017.
Cabinet du Maire de St Laurent du Var - Journée Nationale d'Hommage aux Harkis et
autres membres de formations supplétives.
DLA 06 - Collectifs DLA 06
RCM BASKET - Candidature à l'organisation d'une phase finale
Inscription à l'Opération Basket Ecole – CARROS BC
Inscription à l'Opération Basket Ecole – Le Cannet
Inscription à l'Opération Basket Ecole – CNB 06
CANNES BO – information match amical
AG FFBB - St ETIENNE - 12-14 octobre 2017
EVELYNE UBEDA - HORAIRES ER LIEU MATCH EN SEMAINE D1SEM
CDOS 06 - Côte d'Azur Sport Film Festival - invitation Cérémonie Ouverture Projections / Cérémonie Clôture – Projections
Demande HORAIRES POUR WE DU 23/24 ET 30/9 ET 01/10 à Sophia Basket
ASM – date de début des brassages

o CD 61 - Recrutement d'un agent de développement.
o CONFERENCE 26 septembre 2017 les bienfaits d'une bonne alimentation et d'une
activité physique régulière
o Demande de Sur-classement "TOMATIS-ASM BASKET- ASM MONACO
o Christian DAVID - Fichier Intégral comite 83
o LORGUES 83 - salle de LORGUES 83
o LICENCIES SUSPENDUS – Daniel BES
o Invitation Colloque du 29 septembre 2017
o Renouvellement licence – Laura MORET (clôture du dossier)
o Date concentration U11 F – MBA
o Engagement Benjamines – NBAO
o Liste brulés PNM - US Sophia
o Sur-classement – ODASSO Gilbert
o 30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE – ligue cote d’azur
o Ambassadeurs du Sport 06 (Champions de France 2017) - Nathalie PINET - Conseil
départemental des Alpes-Maritimes Service des Sports
o Courrier de réponse du DRDJSCS au Président du CDOS 06 – PHILIPPE
MANASSERO – Consultation sur les Dossier CNDS
 DEPART :
o FFBB – A l’attention de Mr SIUTAT – Rattachement club de Fayence.
o COMITE 28 - Demande de licence T. FONTAINE Mailice BC030147
o CHANGEMENT DE NATIONALITE – Service qualification FFBB (MAUKNER
Benedikt OL ANTIBES)
o INFO FIKIRA – Evelyne UBEDA.
o RENTREE PLENIERE DES CLUBS INFOS – Fikira jeunesse Mahoraise 06.
o PREFECTURE BUREAU DES ASSOCIATIONS.
o Engagement mini basket – clubs
o Pv Comité Directeur 07.09.2017 – Clubs
o Problème sur renouvellement de licence – ES VILLENEUVE LOUBET Billel Layouni.
o Note e-Marque nouvelle mise à jour obligatoire. – clubs
o Note Recommandation Téléchargement Fichier Import e-Marque V1. - CLUBS
o BOQUIREN VICTOR JOSEPH – COMMISSION QUALIFICATION FFBB
o Rapport suite à demande FFBB – Incident Matériel AS MONACO

Bilan des réunions plénières (Arbitres/OTM/Clubs)
-

Arbitres
o 51 arbitres ont participé au stage de début de saison
 7 d’entre eux ont raté le QCM. Ce qui représente moins d’échecs que les autres
années.
 Néanmoins, les progrès sont notables.
 La Commission de Discipline est intervenue durant ce stage
 Les cadres présents ont été très satisfaits des jeunes arbitres qui étaient présents
 Les 20 arbitres absents seront à nouveau convoqués le 4 ou le 5 novembre 2017
– Lieu à déterminer

-

o

Soirée de Formation
 La prochaine soirée aura lieu à 19 h les 4 et 6 octobre au Comité départemental
où tous les arbitres départementaux seront convoqués
 A cette occasion, des QCM seront organisés ainsi que des analyses vidéos.

o

Désignation
 Les désignations ont démarré le week-end dernier. L’organisation mise en place
sur DOODLE, par Saif CHERNI, fonctionne très bien.
 Certains clubs ne respectent pas le fait de jouer en semaine. Pour l’instant il est
toujours possible de désigner car tous les championnats n’ont pas démarré.
Mais par la suite cela ne sera plus possible.

o

Stage de Perfectionnement
 Il se déroulera le 4 et 5 novembre 2017. A ce jour, le lieu n’est toujours pas
défini.
 Les clubs qui souhaitent candidater doivent pouvoir :
 Fournir une salle de réunion et un terrain du samedi 9 h au dimanche 17 h
 Fournir les repas de samedi midi et soir + Petit déjeuner du dimanche
matin et repas de midi.
 La participation à ce stage est fixée à 50 €. Pas d’augmentation par rapport aux
années précédentes.

o

Ecole d’Arbitrage
 Un lien sera adressé aux clubs pour l’inscription des écoles d’arbitrage

OTM
o

-

Un courrier sera adressé aux clubs concernant la formation des OTM

CLUBS
o Les documents diffusés lors de la réunion sont en ligne sur le site du comité.

Dossier St Laurent du Var
Nous avons reçu une décision de la FFBB, pour information, concernant le FORFAIT GENERAL de
la NF2 de St Laurent du Var.
Cette décision prévoit :
- Une pénalité financière ;
- La rétrogradation de deux divisions de l’équipe 1 ;
- Le forfait de toutes les équipes de niveau inférieur

Cette dernière disposition, pose problème :
- 1 - pour le basket féminin dans le département
- 2 – pour l’organisation de nos championnats
Yves CRESPIN propose :
- De maintenir les équipes en championnats départementaux Séniors Filles mais aucune
accession à la division supérieure ne sera acceptée afin de ne pas pénaliser les autres clubs.
Après discussion de cette disposition, cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres
présents.

Commission Technique
o Réunion de la Commission Technique
 La réunion de la commission a été organisée en présence des cadres techniques
départementaux (JP PEREZ et Maxime ZIANVENI) et de Vincent CHETAIL
(CTS).
 Johny RODRIGUES interviendra en tant qu’arbitre durant les stages de
formation des cadres.
 Il est rappelé que pour la formation des cadres, la date limite des inscriptions est
fixée au 1er novembre 2017.
o Règlement « Jeunes »
 Afin d’uniformiser, il est proposé d’appliquer le règlement Fédéral dans nos
championnats.
 Les arbitres ne sanctionneront plus et n’auront plus en charge afin de faire
appliquer le règlement.
 Lorsqu’un entraineur ne respectera pas le règlement, cela sera signalé au Comité
départemental qui mandatera un technicien de la Commission Technique qui
interviendra.
 Après discussion, ces propositions sont adoptées à l’unanimité des membres présents.
o Sélections U13
 La sélection U13 F s’entrainera le
 Dimanche 1er octobre à la Salle Leyrit à Nice de 9 h à 12 h
 Dimanche 29 octobre après midi
 Dimanche 26 novembre journée.
 Deux matchs amicaux en décembre
 Stage les 2-3-4 janvier 2018
 La sélection U13 M s’entrainera le
 Dimanche 1er octobre à la Halle des Sports de Carros de 14 h à 17 h.

Validation des championnats
-

Tous les championnats ont été saisis. Des contrôles ont été effectués pour éviter que toutes les
rencontres tombent le même jour.
Tous les championnats et brassages jeunes démarrent le 7 octobre 2017.
Nous déplorons
o Le peu d’engagements en U11 F où seulement 6 équipes sont engagées
o Le forfait de l’équipe D1SEM du club d’Antibes

Parole aux Commissions
- Commission Mini-Basket
o

o

La date limite des engagements est le mardi 3 octobre 2017. A ce jour, seul 6 clubs
ont envoyé les engagements. Il est urgent que les clubs informent leurs référents minibasket des dates d’engagement et de la date de la réunion.
La réunion des référents aura lieu le mardi 10 octobre au siège du comité à 19 h.

- Commission des brûlés
o

Les listes arrivent progressivement au fur et à mesure du démarrage des championnats

- Commission Qualification
o

RAS. Les dossiers sont traités rapidement dès leur arrivée au Comité départemental.

- Commission Salles et Terrains
o

o

Depuis quelques semaines, Christian DAVID a porté main forte au Comité du Var pour
l’homologation des Salles et Terrains.
Le projet d’homologation des terrains extérieurs sera proposé à la FFBB.

- Trésorerie
o

o

Un appel forfaitaire de péréquation d’un montant de 500 € sera demandé pour les U13
et U15
Un appel forfaitaire de péréquation d’un montant de 250 € sera demandé en U11
 En fin de saison, une régularisation sera faite sur ces catégories en fonction du
nombre de matchs.

Questions diverses - RAS
La séance est levée à 21 H 45.
Le Président,

Yves CRESPIN

La Secrétaire Générale,

Joëlle PEREZ

