FFBB – COMITE DIRECTEUR DE L'HERAULT
Saison 2012 / 2013

Pré s e nts : 20
Baki Khaled

Réunion N° 04

Excus é s : 3

Maurin le 15/10/2012

Abs e nts : 0

Bos c Frédéric

Canard Thomas

Leroy Olivier

Caron Patric e

Rabier Roger

Cas erta Roger
Dathy Laurent
Denat René
Des saint Jean-Jac ques
Dida Jean-Marc
Etienne Patric k
Ferrier Magali
Laverne Claude
Le Pape Eric
Michel Edmond
Molle Clément
Moulin Jac ob
Pierron Luc ie
Proy e Quentin
Rabineau Christophe
Reignier Clément
Salgues Zoulika

Ordre du jour:

− Courriers
− PV : approbations, modalité de transmission aux clubs
− Organisation de la commission sportive
− Calendrier des championnats départementaux
− Point sur la désignation des arbitres
− Open bilan
− Suppléance Édouard Sudre
− Budget des commissions
− Questions diverses
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FFBB – COMITE DIRECTEUR DE L'HERAULT
Aide mémoire des secrétaires de club
Action

Échéance

Destinataire

Faciliter la planification des rencontres en acceptant sans Application
délai les modifications par rapport à l'horaire habituel
immédiate

Responsables
d'équipe et
correspondants des
clubs

Finance : 1er versement au comité avant la fin octobre

Trésorier

31/10/12

Licences: les championnats sont commencés, aucune Sans délai
licence n'est en cours au CD 34.
Tous les joueurs et joueuses doivent donc présenter leur
licence lors des rencontres

Informations diverses
CROS a organisé « Le sport pour les femmes »; auquel Magali a représenté la CD34
La Présidente remercie les membres du CD34 qui ont participé à la Foire de Montpellier et
particulièrement Mme Dathy qui nous a dépannés une demi-journée.
Le CD 34 a été représenté par Lucie Pierron à la foire expositionCDOS
Le club de Saint Pons de Thomières s'est ré affilié à la FFBB (CD34) mais participera aux
compétitions organisées dans le Tarn.
La personne qui avait été recrutée par le CD34 pour un CAE nous a informé de son indisponibilité et
a finalement démissionné pour des raisons personnelles. Par ailleurs, Quentin Proye s'est porté
volontaire pour assurer les désignations des arbitres sur les championnats du CD34. Cette mission
de désignation des arbitres est par conséquent confiée à Quentin Proye.
Certaines rencontres du championnat de l'Hérault se déroulant dans l'Aude, ont été couvertes par des
arbitres de l'Hérault sur désignation du répartiteur de l'Aude. Cette situation a été signalée au CD11
afin que ces rencontres soient exclusivement désignés par la CDAMC 34. Les arbitres de l'Aude
seront prioritaires sur les rencontres se déroulant dans l'Aude. Ils seront désignés par le répartiteur
de la CDAMC 34.
Remise de tee-shirt prévus pour l'OPEN poussines qui n'a pas ou avoir lieu en raison des mauvaises
conditions météo seront remis aux poussines qui seront toutes invités à un match de coupe d'Europe
de BLMA.
Roger Rabier ne peut pas pour des raisons professionnelles assurer la Présidence de la commission
sportive. En conséquence, les règlements sportifs ont été faits par un groupe d'élus et ont été
adressés tardivement aux clubs. Des modification et ajustements pourront être apportés si besoin.
Magali FERRIER propose au Comité Directeur de nommer Edmond MICHEL à la Présidence de la
commission sportive.
Le Comité Directeur est favorable à l'unanimité pour cette nomination.
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Le règlement sportif de la coupe est en cours de réalisation ainsi que le championnat poussines.
Edouard SUDRE est actuellement indisponible pour des activités de terrain. Si besoin il, sera fait
appel à un CDD pour certaines activités

Caisse de péréquation
−

Les clubs ont reçu leur demande participation à la caisse de péréquation. Certains ont déjà
cotisé.

Organigramme du CD34
Modification du président de la commission sportive et du répartiteur arbitres (disponible sur le site
internet).

Organisation des OPENS
L'OPEN benjamin s'est déroulé à Montpellier (Grammont) dans de bonnes conditions malgré une
mise en route un peu difficile.
MASCULIN
31 équipes inscrites et 30 présentes (ASCB
éxcusé niveau annoncé excellence)

FEMININ
6 équipes inscrites et 5 présentes (ASCB
excusé niveau annoncé intermédiaire)

BLMA 1 niveau d’excellence pouvant évoluer
Mauguio 1, Castelnau 1, Narbonne 1,
avec le niveau d’excellence garçon.
Carcassonne, Frontignan 1 ex-aqueo 1 à 5
(BLMA1 Fille pouvant faire partie de se groupe
ex-aqueo 1-6)
BLMA 2 et St Gély niveau intermédiaire.
BLMA 3, Mosson niveau débutant.
BLMA 1, BPL 1, CAB, Coursan, ABSSL 1,
Fabrégues ex-aqueo 7-12 (niveau identique
BE
aux équipes 1-6 mais une différence de
NJ
gabarit significative).
AM
INS
St Gely, Mosson, Perols, Mauguio 2, ASPTT
Montpellier, Frontignan 2, St André, Narbonne
2, Florensac, Abssl 2, Séte, Servian, Agde,
Bpl 2, Sud Minervois, BLMA 2, Castelnau 2,
SJVBA, Montady ex-aqueo
De 13 à 30 (avec sans doute une légére
différence, le niveau peut être lu du confirmé
au débutant en partant de St Gély en 8 pour
finir sur Montady en 30).

Calendrier des championnats
Publié sur le site du CD34
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Vie des commissions
CDAMC
− Désignations des arbitres actuellement en retard en raison de la parution tardive des
calendriers qui génère des difficultés de planification des rencontres par les clubs. Le retard
est en cours de régularisation;
− Afin de faciliter les désignations, compte tenu de ces difficultés de programmation, il est
demandé aux clubs visiteurs de donner leur accord sans délai aux dérogations d'horaires;
− mise en place de l'adresse mail de la CDAMC34 qui est la seule adresse à utiliser pour les
questions d'arbitrage;
− Des rencontres planifiées le dimanche après midi faciliteraient grandement les désignations,
en permettant aux jeunes arbitres de continuer à jouer
− Mise en place d'une formation d'OTM dans les CD à l'initiative de la CRAMC. Lucie Pierron
assurera ces formations pour la CDAMC 34
− La Poste: soirée arbitrage le 23/1012 au cinéma Gaumont multiplexe à Montpellier. En cette
occasion, les jeunes arbitres des écoles de la saison dernière se verront remettre une
chemisette d'arbitre.
− Charte de l'arbitrage: contrôle a priori sera envoyé aux clubs prochainement. Le logiciel FBI
permet aux clubs de consulter les équipes à désignations et par conséquent de connaître leur
situation au regard de la charte. Des « bugs » ont été observés et signalés à la FFBB.

Sportive
− Les feuilles de marque devront toutes être envoyées au siège du CD34. Elles seront
scannées pour être mises à la disposition des membres de la CS a fin d'en assurer le contrôle
− Un groupe de réflexion va être mis en place pour faciliter la pratique du basket dans les plus
faibles divisions des championnats départementaux pour les saisons à venir, par exemple en
autorisant un nombre de muté supérieur.

Technique
− Thomas Canard pilote les filles U11 à U13
− Nicolas Pérez pilote les garçons U11 à U13
− Les entraîneurs devront prendre en charge l'organisation des regroupements de joueurs et
joueuses, et notamment la recherche des salles pour les entraînements qui ne doit pas être
faite au dernier moment;
Basket au féminin
− Le plateau du 12/01/2013 sera reporté à une date coïncidant avec une rencontre à Lattes
− événement du 31
Basket loisirs
− Patrice CARON prend en charge l'organisation des rencontres du basket loisir
− les participants aux rencontres loisir devront être titulaires d'une licence joueur
Jeunes
− Organisation des championnats poussines avec un format de type plateau pour limiter les
déplacements. Le premier plateau se déroulera le 20/10/12
− les matchs des plateaux se dérouleront en 4 x 8 minutes non décomptées
− Une réunion de la commission jeunes, de la commission sportive et de la commission
technique déterminera l'organisation du championnat poussines après les plateaux
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Trésorerie
− Point financier: l'état de la trésorerie est satisfaisant.
− Le premier versement des clubs est attendu avant le 31/10/2012.
− Des véhicules seront mis à la disposition du CD 34 par le CDOS
Communication
−
−

Il sera intéressant de communiquer sur le nombre d'équipes poussines notamment en lien
avec les JO
Les OPEN

QD: PV adoptés à l'unanimité des présents

Calendrier prévisionnel des réunions
19/11/12

Bureau

17/12/12

Comité Directeur

21/01/13

Bureau

18/02/13

Comité Directeur

18/03/13

Bureau

15/04/12

Comité Directeur

20/05/12

Bureau

17/06/12

Comité Directeur
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