P.V n° 1 – Comité Directeur
06/10/2017

Présents : Bernard Baudelot, Pascal Bovière, Catherine Charpentier, Jean-Claude Copréau, Jérémy
Elizabeth, Patrick Elizabeth, Philippe Gaudry, Jean-Marc Génel, Emmanuel Lanceleux, Dominique
Lebœuf, David Jumelle, Marie-Christine Parmentier, Laëtitia Vicaire
Invités permanents : Jacques Laurent, Patrick Manini, Florian Picard,
Excusés : Habib Hakoum, Nicolas Marracq, Michel Noël,
Invités : Pascal Gaudré, Logan Gillet, Philippe Prola
Ordre du jour :

Adoption des P.V
Point sur les courriers
Point sur les commissions
Traitement des questions diverses

Courriers reçus de la F.F.B.B :

11/07/17
17/07/17
21/07/17
25/07/17
27/07/17
27/07/17
27/07/17
31/07/17
03/08/17
03/08/17
17/08/17
17/08/17
18/08/17
22/08/17
22/08/17
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Charte d'engagement et statut des joueurs de PN N3 N2
Trophées sentez-vous sport 2017
Mise en ligne des règlements fédéraux
Mise en ligne des règlements fédéraux
Montée en CF et N3 à l'issue de la saison 2017-2018
Montée des Championnats qualificatifs à la N3
Formules des Coupes de France 2017-2018
Date de parution des calendriers spécifiques
PV Bureau fédéral du 23/07/17
PV Bureau Fédéral 28/07/17
PV bureau fédéral du 11/08/17
Nouvelle version e-marque
Statut des joueurs de PN et CF
Réponse Alain Salmon au club CO place Basket
Plan de développement territorial

22/08/17
23/08/17
28/08/17
25/08/17
31/08/17
01/09/17
05/09/17
08/09/17
12/09/17
11/09/17
14/09/17
21/09/17
15/09/17

Arbitre: examen médical
Offre pour open féminin LNB
Remise des oriflammes et des diplômes de vainqueurs des Coupes de France
PV Bureau Fédéral du 25/08/17
Mise à jour e-marque V1 (2017-2018) et manuel d’installation
Code d'inscription pour le challenge benjamin(e)s 2018
Rappel des règles d'utilisation de FBI
Saisie des résultats sur FBI
1er Forum Citoyen, thème et date limite d'inscription
Nouvelles règles FIBA et interprétations
Mise à jour e-marque
Recommandation pour téléchargement fichier import FBI-V2
Conditions d'allègement de formation pour arbitre

Courriers reçus de la Ligue de Champagne-Ardenne :

06/07/17 Fusion région Grand Est
14/09/17 Automnales de la Région Grand-Est – Programme des Formations

Courriers reçus du CDOS :

17/07/17 Erratum dans le dossier de demande de subvention
21/07/17 Formation des éducateurs sportifs spot-santé le 08/10/17

Courriers reçus des clubs :

01/08/17 Invitation au tournoi du 02/09/17
01/10/17 Invitation à l'A.G du 10/10/17

Accueil des invités :
Le Président accueille les invités et leur présente les membres du Comité Directeur.
Adoption des P.V :

Adoption à l’unanimité du P.V de l’A.G courtoise du 1er septembre 2017

Démissions :
Martine Ribaut a démissionné du Comité Directeur, après sa mutation professionnelle dans le sud
de la France. Xavier Cresson a démissionné du Comité Directeur pour raisons personnelles.
Commission des Officiels :
La formation arbitre départemental est ouverte à tous licencié(e)s à partir de la catégorie
U15. Elle se déroulera sur 6 journées à Châlons-en-Champagne.

2

Elle aura lieu, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h le samedi 21/10 et les dimanches 17/09, 24/09,
01/10, 08/10, 22/10.
On put noter l’arrivée d’Emilie Gaumont arbitre qui vient de Seine et Marne va officier dans la
Marne.
Les clubs marnais qui ont joué dans les catégories jeunes, dans l’Aube ont reçu des factures
d’arbitrage. Le Président, après s’être entretenu avec le CD 10, a conseillé aux clubs de ne pas
régler la facture.
Beaucoup d’arbitres n’ont pas fait leur dossier de licence. Le Répartiteur soulève le problème pour
les désignations, car il manque d’arbitres. Les arbitres qui ne sont pas validés en région peuvent
normalement officier en département, pour l’instant ce n’est pas possible. Le répartiteur demande
s’il peut désigner les arbitres qui n’ont pas été encore validés par la région. La revalidation des
arbitres des arbitres région doit se faire le 22 octobre.
Le Comité Directeur décide de désigner les arbitres régions qui doivent passer le rattrapage.
Commission Communication :
La demande d’affiche pour le Forum du mini-basket du 07/10/2017 a été faite très tardivement,
les informations ont été difficiles à collecter.
Commission de Discipline :
Pas de dossiers en cour.
Le comité confirme qu’un joueur qui a déjà disputé une rencontre d’un championnat marnais avec un
club ne peut pas participer à un compétition organisée par le Comité de la Marne pour un autre club.
Les mutations entre les clubs ne sont possibles qu’aux dates fixées par la FFBB. Pour les mutations
hors délai, elles ne sont possibles que lors d’un changement de résidence
Commission Féminine:
Problème avec les informations données par la commission du basket féminin qui ne sont toujours en
cohérence avec le projet initial de la ligue. Un certain flou dans l’application du projet apparaît dans
la mise en place. Les informations devront être remontées par le Secrétaire Général lors de la
réunion du 17/10/17. Il est dommageable que les réunions préparatoires qui avaient eu lieu en fin de
saison dernière n’aient pas permis de mettre en œuvre le projet.
Commission Médicale :
La liste des médecins agréés est disponible à la fin du PV.
Deux joueurs ont fourni des certificats médicaux signés par des médecins de famille qui n’étaient
pas agréés par la FFBB. Donc, ils ne pourront pas jouer pour l’instant dans la catégorie supérieure,
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car leur licence n’est pas encore validée. Ils devront donc, fournir un certificat médical établi par
un médecin agréé par la FFBB, pour pouvoir prétendre au sur-classement nécessaire.
Beaucoup de dossiers arrivent avec le formulaire bleu mal rempli, ce qui ne permet pas de valider la
licence.
Commission du Mini-Basket :
Les plateaux sont en place. L’ERSM propose d’organiser un plateau le week-end de Pâques, ce qui
risque de compromettre la participation.
Pour rappel, le Forum du mini-basket est organisé à Bétheny le 7 octobre 2017.
Commission Salles et Terrains :
Les dossiers de validation des salles des clubs de la Marne ne progressent pas assez vite. La FFBB
demande au CD 51 d’accélérer sur les dossiers des salles à valider. Jean-Claude Copréau devra
prendre ne charge les dossiers en cours, pour aider le Président de la commission.
La salle de Bétheny doit être validée, très rapidement.
Problème avec le gymnase Paulette Billa, où joue l’ASATB, car celui-ci n’a jamais été évalué par la
commission. Le gymnase de Cormontreuil devra être rapidement validé, le club ayant la volonté de
remonter très rapidement en N3. Le gymnase Jean Bernard à Vitry-le-François n’est pas validé
pour les compétitions de championnat de France, alors que la GV joue déjà en N3. Gymnase Godart
Roger.
Commission Sportive :
Quelques difficultés avec l’e-marque, surtout pour les matchs de la Coupe de la Marne qui doivent
avoir lieu le week-end du 7 et 8 octobre. Les clubs doivent prendre des feuilles de marque papier,
pour palier aux problèmes qui pourraient survenir.
Les finales de la Coupe de la Marne Féminine sont décalées le 9 juin, car la date initialement prévue
tombait en même temps que le Final Four organisé par la Ligue. Les Finales garçons auront lieu le 2
juin. Les lieux où se dérouleront ces finales ne sont pas encore déterminés. Un courrier de
candidature sera envoyé aux clubs avant la fin de l’année, il comportera un cahier des charges.
L’équipe séniores féminines en Pré-région de l’ERSM et de l’ECM 08 sont en hors championnat car le
nombre de licences C1 est supérieur au nombre autorisé en championnat départemental.
Forfait du CADM en P-RM. Et du BCTSL, en séniors Masculin D2.
Validation des ententes : EGM et ASSBC en U11 M et U13 M, EGM avec USF en P-RF, ASATB et
ASTB en U15 M, AJB et FJEPBB en U15 M. Dans le but de permettre aux jeunes joueurs de
participer à des championnats.
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Commission Technique :
9 candidats pour la formation niveau 1 qui aura lieu le 21 et 22 octobre.
Les investissements vidéo ont été réalisés suite aux demandes faites lors du dernier CD. Une fiche
de prise en compte du matériel sera faite.
PSC1 demandé en Ligue, peut-on mettre en place une formation gratuite pour les clubs ? Le coût
n’est pas énorme, le CD peut peut-être le financer. Le Président n’y est pas favorable.
Le plan de développement territorial doit être réalisé au niveau départemental, mais comme il ne
peut être qu’une déclinaison du plan fédéral puis du plan régional, l’avancée des travaux semble
compromise. La fusion de la Région Grand-Est aura lieu en juin 2018, et à l’heure actuelle il ne
semble pas que le plan régional soit en cour de réalisation.
Trésorerie :
Rien à signaler.
Le Comité a reçu la 1ère facture des licences de la ligue, les factures aux clubs vont être éditées.
Point sur les licences :
2363, -200 par rapport à l’année dernière. On peut s’attendre à une baisse de licenciés.
Questions Diverses :
Dominique Leboeuf :
Un trophée du Fair-play est organisé dans d’autres CD. Serait-il possible d’organiser la même chose
dans la Marne ?
Réponse : Oui, à condition de bien connaître les critères. Mais il faudra peut-être inclure une
pondération, en fonction du nombre de licenciés
Le comité sera fermé du 12/10 au 16/10, le Président se rendant à l’Assemblée Générale de la FFBB
Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 21 h 00.

Jean-Marc Génel

Bernard Baudelot

Secrétaire Général

Président du Comité Départemental

du Comité Départemental

agrément nom
"09" 02 25 NAVACCHIA
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liste des médecins agrées
prénom
adresse
Benoît
54, Avenue du Petit Bois

code postal
08000

localité
Charleville Mézières

"09"
"09"
"09"
"09"
"09"
"09"
"09"
"09"
"09"
"09"
"09"
"09"
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16 01
02 24
02 19
13 36
16 28
02 20
14 50
15 91
15 92
04 15
12 76
12 75

BUFFET
MEUNIER
TASSIN
NGUYEN
CHELIUS
MIGNOT
COULON
AFONSO
COCHE
GAUDRY
PETITFOUR
BAILLY

Maxime
Benoît
Gérard
Olivier
Philippe
Francis
Jean-Michel
Manuel
Jean-Louis
Philippe
Patrick
Bénédicte

54, Avenue du Petit Bois
2, Rue Joseph Mehul
10, Avenue Lartigue
87, Avenue Herriot
IMS, 11 Rue Marie Curie
41, Rue Gornet Boivin
42, Rue Sébastopol
Clinique des Bleuets 24/44
Rue du Colonel Fabien
21, Rue du Manège
48 ter, Rue Robespierre
26, Avenue Victor Hugo

08000
08330
08600
10000
10000
10100
51100

Charleville Mézières
Vrigne aux Bois
Givet
Troyes
Troyes
Romilly-sur-Seine
Reims

51100

Reims

51120
52000
52000

Sézanne
Chaumont
Chaumont

