FFBB – BUREAU DU CD DE L'HÉRAULT
Saison 2013 / 2014

Présent s
Baki Khaled
Dathy Laurent
Dessaint Jean-Jacques
Et ienne Patrick
Ferrier Magali
Mo lle Clément
Pierro n Lucie
Rabineau Christ o phe
Salgues Zo ulika

PV N°8

Maurin le 24/03/2014

Excusé
Dida Jean-Marc

Ordre du jour:
– Point d'actualité
– Vie des commissions
– Questions diverses

Point d'actualité
–
–
–

Félicitation à Magali Ferrier pour son élection à la mairie de Vic La gardiole
Lettre de démission de Clément Régnier qui nous informe de son départ de la région
Languedoc-Roussillon pour des raisons professonnelles
La fête du Mini-basket sera organisée comme chaque année à Odysséum le 29 mai 2014
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FFBB – BUREAU DU CD DE L'HÉRAULT
Vie des commissions
–

CDO
– Toutes les écoles d'arbitrage ont démarré. L'ensemble des stagiaires sera réuni le
27/4/2014 au palais des sports de Coubertin à Montpellier, puis les stagiaires seront
présentés à l'examen départemental lors du tournoi de Lunel le 7 juin 2014.
– Les arbitres formés récemment ont été réunis le 16 mars pour compléter leur formation et
répondre à la sollicitation des clubs qui ont signalé certaines faiblesses de ces jeunes
arbitres.
– E-marque: la CDO va organiser des formations destinées aux bénévoles des clubs et aux
arbitres à partir du mois d'avril à l'amphithéâtre de la maison des sports à Montpellier.
– Les arbitres qui suivent les sélections départementales ne sont pas réglés de leur frais
d'arbitrage. Une formalisation plus grande de ces demandes d'arbitres par la commission
technique doit être mise en place.

–

Sportive
– Rappel: les rencontre officielles ne peuvent commencer que si 5 joueurs ou joueuses sont
présents(tes) et prêt(es) à jouer. En aucun cas s'il n'y en a que 4, quelque soit la division.
– Un championnat inter-régional U13 va être mis en place. Deux (2) équipes féminines et 2
équipes masculines de l'Hérault participeront à une première phase régionale qualificative
pour la seconde phase inter-régionale. Cette phase inter-régionale sera aidée par la ligue
LR sur le plan financier pour les déplacements. Les clubs intéressés seront réunis pour
leur présenter le projet..

–

Basket au féminin
– Jacob MOULIN a rencontré le président de BLMA pour la mise en place de l'action
programmée à l'occasion d'une rencontre de ligue féminine. Il semble difficile de caler une
date de match d'ici à la fin de l'année. Par contre ça pourrait se faire à l'occasion d'un
entraînement au cours duquel les jeunes basketteuses de l'Hérault pourraient être
directement en contact avec les joueuses professionnelles.

–

Jeunes
– les plateaux tournent régulièrement. Toujours quelques problèmes de joueurs baby qui
participent à ces rencontre qui sont réservées aux mini basketteurs.
– Les organisations sont bonnes et les participants sont satisfaits
– Le challenge mini basket a eu lieu: 53 participants dont 12 filles ce qui est un peu faible.
Cette journée à Sauvian s'est très bien déroulée.
– Le forum du mini basket aura lieu le samedi 3 mai à la Mosson.

–

Trésorier
– Les retards de paiement de certains clubs ont été régularisés.

La Présidente du CD 34
Magali FERRIER

Le secrétaire général
Christophe RABINEAU
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FFBB – BUREAU DU CD DE L'HÉRAULT
Annexe – Nombre de licenciés au 24/03/2014
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FFBB – BUREAU DU CD DE L'HÉRAULT
Planning des réunions 2013 - 2014

DATE

OBJET

samedi 24 août 2013

Comité Directeur

lundi 16 septembre 2013

Bureau

lundi 21 octobre 2013

Comité Directeur

lundi 18 novembre 2013

Bureau

lundi 16 décembre 2013

Comité Directeur

lundi 20 janvier 2014

Bureau

lundi 17 février 2014

Comité Directeur

lundi 24 mars 2014

Bureau

lundi 14 avril 2014

Bureau

lundi 19 mai 2014

Comité Directeur

samedi 31 mai 2014

Finales coupe Hérault

dimanche 1 juin 2014

Finales coupe Hérault

vendredi 13 juin 2014

AG CD 34

samedi 21 juin 2014

AG Ligue

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

