FFBB – COMITÉ DIRECTEUR DE L'HÉRAULT
Saison 2012 / 2013

Prés ents: 16

PV N° 6

Excusé s: 9

Baki Khaled

Canard Thomas

Bosc Frédéric

Caron Patrice

Caserta Roger

Etienne Patrick

Dathy Laurent

Leroy Olivier

Denat René

Moulin Jacob

Dessaint Jean-Jacques

Rabier Roger

Maurin le 10/12/2012

Abse nts : 0

Dida Jean-Marc
Ferrier Magali
Laverne Claude
Le Pape Eric
Michel Edmond
Molle Clément
Pierron Lucie
Rabineau Christophe
Reignier Clément
Salgues Zoulika

Ordre du jour:
– Courriers
– Groupes de travail:
– Championnats et règlements sportifs (animation: Edmond Michel)
– Organisation des OPENS (animation: Claude Laverne)
– Lutte contre les incivilités (animation Magali Ferrier)
– Questions diverses

Aide mémoire des secrétaires de club
Action

Échéance

Qualifications:
immédiate
- aucun sous classement n'est autorisé
- le surclassement est obligatoire pour les U20 (et a fortiori
pour les plus jeunes) s'ils veulent jouer en senior

Destinataire
Clubs et arbitres
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FFBB – COMITÉ DIRECTEUR DE L'HÉRAULT
Orientations générales
Félicitation à Magali Ferrier pour son élection au comité directeur de la FFBB. Edwige Lawson et
Georges Panza sont les deux autres élus issus de la ligue du Languedoc-Roussillon.
Nombre de licenciés: 3753; soit une augmentation de +312 licenciés par rapport à la même époque la
saison dernière (9% d'augmentation). Cette augmentation place le comité de l'Hérault à la 19ème
place du chalenge des licenciés (FFBB).
Hérault sport:
– intervention quartier pierre Vives, dossier de partenariat déposé pour 4 ans avec comme
objectif l'organisation d'un tournoi homologué de 3X3
– demande de subvention pour la coupe et pour divers actions telles que les Opens, la lutte
contre les incivilités
CNDS: les dossiers devront être déposés sur le portail internet prévu à cet effet. Une information sur
la procédure à suivre sera faite pour les clubs.

Courriers
CDOS: Les flammes de l'avenir 2012, proposition du Comité départemental pour les nominés
– Lydia Turnicowich (espoir sportif féminin)
– Damien Lobato (espoir arbitre)

Groupes de travail
Objectif:
– conduire une réflexion et faire des propositions concrètes
– synthèse orale et écrite en annexe (animateur, rapporteur du groupe)
– élaboration d'un tableau de suivi des actions (secrétaire général)

Vie des commissions
CDAMC
– La très mauvaise planification des rencontres pose de gros problèmes de désignations. Un
rappel aux clubs concernés sera fait par courrier, en plus des pénalités réglementaires
prévues pour retard
Technique
– Entrainement des sélections
– Tournoi de Narbonne
– Réflexion à tenir sur le défraiement des entraîneurs
Sportive
– Des joueurs U20 ou U19 ont joué en U17. Les rencontres sont perdues par pénalité pour les
équipes incriminés. Un courrier va être adressé à ces clubs. Un rappel aux arbitres va être fait
pour qu'ils soient vigilants sur la qualification des joueurs.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'HÉRAULT DE BASKETBALL
Chemin des jardins de Maguelonne – MAURIN – 34970 LATTES - Tél : 4 67 99 92 05 - Fax : 04 67 47 51 04

FFBB – COMITÉ DIRECTEUR DE L'HÉRAULT
Salles et terrains
– Damien Hénault est venu faire une formation pour la commission sous la forme d'un cas
pratique dans une salle du département.
– Un dossier papier va être adressé à chaque club pour l'homologation de leur salle.
Jeunes
– Bonne organisation sur le Bittérois, contrairement à Montpellier notamment en raison de
difficultés de disponibilité de salle
Basket au féminin
– Organisation le 19 sur Lattes.

Calendrier prévisionnel des réunions
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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