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

Présents
Baki Khaled
Dathy Laurent
Dessaint Jean-Jacques
Dida Jean-Marc
Ferrier Magali
Molle Clément
Pierron Lucie

PV N°9

Maurin le 14/04/2014

Excusée
Salgues Zoulika

Ordre du jour:
− Point d'actualité
− Formation à l'e-marque
− Finales de la coupe de l'Hérault
− Vie des commissions
− Questions diverses

Point d'actualité
−
−
−
−

Félicitations au club de Frontignan pour la montée de son équipe première en NM2.
Le dossier CNDS est envoyé.
Les fiches de poste ont été faites pour les salariés du CD34. Leur entretien annuel va être fait.
Les clubs qui veulent faire une CTC seront réunis la semaine prochaine afin de constituer les
dossiers et de les transmettre dans les délais.

Formation à l'e-marque
−
−

Deux dates retenues: le 26/4/2014 et le 24/5/2014 pour les clubs et les arbitres
départementaux.
Ces formations se dérouleront à l'amphithéâtre de la maison des sports à Pierres-Vives ou à
celui de la maison des sports. Cette information sera communiquée ultérieurement.

Finales de la coupe de l'Hérault
−

Le CD34 va rencontrer le club de Béziers pour faire le point sur l'état d'avancement de
l'organisation.
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FFBB – BUREAU DU CD DE L'HÉRAULT
Vie des commissions
−

CDO
− Deux personnes ont été intégrées à la CDO: Sabine EGEA et Patrick ETIENNE
notamment pour étoffer la sous-commission OTM et assurer les formations à l'e-marque
− Stage écoles d'arbitrage le 27 avril à Coubertin. Encadrement technique: Edouard Sudre.
La restauration sera prise en charge sur le budget de la CDO.
− L'examen départemental d'arbitre se déroulera le 7 juin 2014 à Lunel
− Les arbitres ont été invités par la CDO à répondre favorablement à la demande de L'ASC
Béziers pour le tournoi du 1er mai.
− Il n'est pas normal que des clubs contactent directement les arbitres pour annuler
certaines rencontres lorsqu'il y a des forfaits. Seuls la CDO a le pouvoir d'annuler une
désignation.
− A ce jour, 33 arbitres ont été observés sur leurs rencontres par les cadres de la CDO.
− Une formation pour les jeunes arbitres validés la saison dernière a été faire le 16 mars
2014. Elle a regroupé 16 arbitres et 3 cadres de la CDO. Cette action a été conduite
consécutivement aux retours des clubs sur les faiblesses de certains de ces arbitres.
− Un des 21 arbitres formés dans le cadre universitaire (FFSU) a demandé à passer
l'examen départemental. Il est maintenant licencié FFBB.
− Charte de l'arbitrage : le pointage du contrôle a priori sera envoyé à la FFBB avant le
30/04/2014.

−

Sportive
− Tirage de la coupe de l'Hérault mini-poussin sera mis en ligne sur le site du CD34.
− Rappel: il est interdit de faire jouer des baby-basketteurs en mini poussins.
− Finales DM1 et DM2 le 24 mai 2014 sur terrain neutre à définir:
− DM1: Mauguio – Lunel
− DM2: Agde - Florensac
− Samedi 20/4: ½ finales de la coupe de l'Hérault.
− Les demandes de CTC doivent être faites avant le 30 avril dernier délai.
− Les feuilles de marque ne sont pas toutes transmises dans les délais ce qui pose des
problèmes de contrôles. Les amendes vont être appliquées systématiquement.

−

Technique
− Tournoi U12 dans les PO. Résultat faible en féminines.
− Prochaine échéance: camp du 8 juin. Détection à faire sur les poussins.

−

Jeunes
− Fête du mini basket à Odysseum le jeudi de l'ascension; L'organisation habituelle est
reconduite avec les nouveaux dirigeants d'Odysseum.
− Les gonflables sont commandés ainsi que la venue des free-stylers
− L'encadrement sera assuré par les initiateurs en formation et des volontaires qui ont déjà
participé à cette animation.
− Le stand dit de « décathlon » sera réservé aux licenciées et prendra la forme d'un tournoi
sur plusieurs catégories. Les licenciés baby auront également un temps de rencontres sur
l'esplanade centrale.
− Forum sur l'apprentissage du basket chez les jeunes, le 3 mai à Coubertin (Montpellier).
La Présidente du CD 34
Magali FERRIER

Le secrétaire général
Christophe RABINEAU
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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
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