ASSEMBLEE GENERALE
COMITE BASKET 34
DIMANCHE 28 JUIN 2015

A LA GRANDE MOTTE

TRESORIER
La clôture des comptes de l’année 2014 et la rédaction des documents du rapport financier ont été
effectuées sous le contrôle et avec le concours du cabinet d’expertise comptable IFEC.
Les vérificateurs des comptes sont Baptiste JAVOIS et Lansana TOURE.
Pour rappel, les comptes annuels sont arrêtés au 31 décembre, ceci afin de répondre à la demande
des organismes publics, qui participent au bon fonctionnement du Comité grâce à leurs subventions.
Les résultats comptables de l’année 2014 sont satisfaisants.
Les comptes du Comité sont équilibrés (Produits et Charges).
Des informations complémentaires seront communiquées lors de l’AG, dans le but de présenter un
rapport financier le plus clair possible.
Depuis plusieurs années, la comptabilité du Comité a effectué progressivement des modifications
structurelles afin de se donner les moyens nécessaires pour pouvoir faire face à des aléas financiers
éventuels. (Baisse des subventions, qualification des sélections aux phases finales, …..)
Parallèlement, les frais de fonctionnement du Comité et les frais des commissions ont été maîtrisés
grâce aux efforts de tous. Je tiens une nouvelle fois à remercier plus particulièrement les personnes
qui ont renoncées au remboursement de leurs frais.
Pour la saison 2014/2015, le Comité a reconduit les challenges habituels pour encourager les Clubs à
poursuivre leurs efforts, tels que :





Challenge développement des catégories Jeunes Licenciés (Poussin, Mini, Baby)
Challenge du respect du Règlement Sportif (sanction financière la plus faible)
Challenge du Fair Play - Esprit Sportif interclubs
Récompenses pour les Clubs qui ont accueillis une école d’Arbitrage

De plus, le Comité a mis en place un nouveau challenge « Opération Basket au Féminin », qui sera
également doté d’une récompense.
Cette année encore, certains clubs ont été surpris par le montant du solde des licences sur la
dernière facture envoyée avant l’AG.
Aussi, j’attire à nouveau l’attention du Trésorier de chaque Club, sur le fait que les dispositions
financières fédérales sont payables en 4 échéances, réparties sur la saison sportive (licences,
assurances, frais d’arbitrage)
Dès lors, il est impératif de conserver les fonds nécessaires afin de pouvoir effectuer le règlement du
solde des licences et des frais d'arbitrage, en fin de saison.

Il incombe au Trésorier du Club de prendre en compte les dispositions financières fédérales dans le
budget prévisionnel du Club, en fonction du nombre de licenciés enregistrés par le Club.
Afin de l’aider « amicalement », j’ai transmis, à la fin du mois de décembre 2014, un état provisoire
de la facturation du club pour la saison 2014-2015, correspondant à toutes les licences créées sur FBI
jusqu'au 29 Décembre 2014.
En conclusion, je rappelle que la commission financière du CD34 est à la disposition des Clubs qui
auraient de réelles difficultés afin de rechercher ensemble des solutions.
Je vous donne rendez-vous la saison prochaine et je vous souhaite de bonnes vacances.

Laurent DATHY
Trésorier

CAISSE DE PEREQUATION
Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler le fonctionnement de la caisse de péréquation. Je
pense que celle-ci est rentrée dans les mœurs de la vie des clubs.
Néanmoins, je tiens à faire apparaître quelques points concernant son fonctionnement :



les arbitres ne peuvent être payés que lorsque les feuilles de match (papier ou électronique)
ne sont arrivées au comité
90% des clubs jouent d'effectuer leur paiement en temps et en heure. Ce sont les 10%
restants qui mettent en danger cette caisse.

A ces 10%, je voudrai simplement leur demander de réfléchir aux contraintes logistiques qui
reviendraient si jamais la caisse disparaissait, et qu'il serait obligé de payer les arbitres sur le champ.
Les limites financières ont été respectés dans la globalité sauf pour les catégories suivantes : (au jour
de l'écriture de ce rapport, tous les matchs n'ont pas encore été payés, faute de feuille et donc les
comptes ne sont pas définitivement arrêtés)
 Seniors Masculins
 Seniors Féminins
 U15M Phase 2
Ce sont les mêmes catégories que l'année dernière.
Pour information, le répartiteur est informé de façon régulière (chaque semaine) de l'évolution de ces
moyennes.
Comme annoncé l'année dernière, la coupe de l'Hérault a été intégrée.
Remerciements :
 A Hélène pour son travail de vérification et de pointage des feuilles de match.
 Aux arbitres pour leur compréhension et leur patience (même si je comprends leur
mécontentement)
 Aux clubs qui respectent les délais
Carton Rouge :
 Aux clubs, qui paient tardivement et ne daignent pas répondre aux mails de relance.
La caisse de péréquation est joignable par mail : caissearbitre34@live.fr si vous avez la moindre
question concernant des paiements en retard, ou si vous avez le moindre besoin de décalage de
paiement. J'espère de répondre aussi rapidement que possible, surtout quand j'ai l'information.

Olivier LEROY
Le responsable de la caisse de péréquation

CDO
Pour clôturer cette saison je tiens à remercier l’ensemble des membres de la commission et ceux qui
se sont investis pour nous aider.
FORMATION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES
Aujourd’hui, la CDO dispose d’arbitres qui évoluent en département, en région ou en CF. Je note une
progression d’arbitres féminins au sein du comité de l’Hérault. M’en voilà ravi du nombre grandissant
d’arbitres, fruit des écoles d’arbitrage de ces dernières années. Mais au-delà de celui-ci, ce qui me
parait essentiel c’est que ces arbitres sont majoritairement jeunes et volontaires à se former et à
devenir encore plus performant sur le terrain. Durant cette année, 2 journées de formation ont été
proposées, tout d’abord celle de septembre RECYCLAGE, passage obligatoire pour pouvoir prétendre
arbitrer au cours de la saison, le stage de janvier qui permet d’aborder de nouvelles consignes,
placements, mécanique, jugement… mais aussi parfaire son arbitrage. Ce sont des moments
d’échanges et où tous les arbitres se retrouvent. Le stage de janvier permet également de recycler
l’arbitre qui reprendrait du «service ». Au travers ces 2 stages, les membres de la commission ont pu
constater (notamment via un questionnaire de satisfaction) que les arbitres départementaux sont
volontaires, intéressés et impliqués.
Encadrement Sabine EGEA, Christophe RABINEAU, Claude LAVERNE, Nicolas HUGUES, Samy
DUBONNET, Damien LOBATO, Thibaud BISSUEL, Salim ANOUNE, Hassan KHAISOURI, Kader DAOUDI,
Yoan MAURICI
A noter que la commission se penche alors pour améliorer son plan de formation.
D’autres temps de formation devraient voir le jour, comme celle mise en place cette année. 15
jeunes ont été identifiés par les membres de la CDO pour intégrer un groupe PERFECTIONNEMENT,
stage effectué à Castelnau Le Lez, merci pour cet accueil.
Ces arbitres ont été reçus pour leur exposer le contenu et les dates de formation. En tout état de
connaissance, les volontaires ont participé à la trentaine de séances qui ont été dispensées sous
forme de stage. Le contenu et le suivi de cette formation doivent permettre aux jeunes d’acquérir les
outils nécessaires pour prétendre officier au niveau supérieur. Un autre but est que ces jeunes
puissent participer et réussir leur stage d’intégration au niveau régional.
Encadrement Thibault BISSUEL et Claude LAVERNE Responsable du Groupe Perfectionnement.
Il nous faut maintenant nous rapprocher des formateurs Ligue pour qu’en cas de succès au stage
d’intégration ces jeunes continuent à être accompagner au niveau régional. Il faut donc que, les
formateurs s’accordent à travailler ensemble, dans un seul est même but que les jeunes s’élèvent, et
qu’ils puissent, s’ils sont motivés et qu’ils ont les qualités, être présentés au concours d’arbitre
championnat de France sur un moyen terme.

ECOLE D’ARBITRAGE
Comme vous le savez la FFBB a mis en place cette année un nouveau plan de formation qui a pour
objectif d’uniformiser au plan national, le contenu de formation des arbitres départementaux.
La CDO a souhaité mettre en place cette année ce nouveau dispositif qui est conséquent : 3 épreuves
supplémentaires, contenus plus poussés. Mais, ces nouvelles dispositions FFBB tendent, et j’en suis
profondément convaincu, à mieux former les jeunes arbitres et les conditionnent à poursuivre leur
carrière. Ils acquièrent une rigueur dans leur apprentissage de travail.
A noter que cette nouvelle formation départementale distingue « l’arbitre club » et « l’arbitre
départemental ». Ainsi et pour rappel, sur les 42 stagiaires inscrits, certain(es) arrêteront, d’autres
valideront le niveau ARBITRE CLUB (notamment les – de 14ans), d’autres valideront l’examen
ARBITRE DEPARTEMENTAL. Ces 42 stagiaires sont répartis sur le département, et je suis très fier que
l’on puisse couvrir au mieux le département, répartis comme suit, à Lunel Encadrement Yoan
MAURICI, au comité à Maurin Encadrement Thibault BISSUEL, à St André de Sangonis Encadrement
Hassan KHAIZOURI et à Béziers Encadrement Simon TARBOURIECH.
Je tiens à remercier les cadres pour le travail accompli, car je sais que les nouvelles exigences
fédérales leur ont demandé beaucoup d’implication, de temps, de suivi des stagiaires…
A ce sujet, ce plan national de formation très poussé augmente considérablement le nombre de
séances à dispenser pour les formateurs mais aussi pour les stagiaires. Cette première année aura
permis de dégrossir les plâtres mais une autre organisation sera proposée afin de travailler de
manière plus efficiente.
Ce nouveau plan de formation multiplie par 2 les épreuves. Il faut alors trouver de nouvelles dates
pour réviser mais aussi faire passer les examens aux stagiaires.
Ainsi, cette année, une 1ère partie d’examen va se dérouler à Lunel pour les épreuves d’observation
terrain, QCM et oral.
Je tiens à souligner également la participation de 16 stagiaires au tournoi de Béziers. Comme les
plateaux, les tournois amicaux, les matchs d’entrainement de fin de séances, et les rencontres non
couvert à désignation, voilà un grand nombre de support pour que ces jeunes en formation puissent
s’exercer et s’aguerrir. C’est en multipliant les occasions d’arbitre que l’on devient arbitre.
Remercions également le club de St Jean de Vedas, de Lunel, qui ont organisé des plateaux minipoussins qui par la même occasion ont accueillis nos stagiaires arbitres.
2 autres épreuves sont à réaliser tout au long de la formation : valider 60% des 12 heures d’eLearning et participer aux 20 séances (théoriques et pratiques)
La 6ème épreuve est la démonstration commentée. Cette épreuve sera dispensée à St Gély le samedi
30 mai au matin. Les membres de la CDO ont trouvé opportun de réunir les jeunes arbitres sur le
même lieu que les finales de coupe de l’Hérault.
A souligner le travail de la CDO avec le FFSU et UNSS. Aujourd’hui au-delà des rencontres à désigner
en semaine (Kader DAOUDI), et trouver des arbitres à proximité des universités et disponibles à 17h
n’est pas choses simples, et bien je veux souligner le travail de formation d’arbitres issus des
universités. Ce travail a été remarqué puisque une nouvelle fois 6 arbitres ont été formés cette

année et 2 ont intégré le cursus fédéral. A noter également, qu’un tournoi 3C3 qualificatif
Championnat de France a été mis en place.
Encadrement Hassan KHAIZOURI, Chamsyr TAHAIBALY et Kader DAOUDI Responsable de FFSU et
UNSS.
Je tiens à remercier fortement les clubs de St Gély du Fesc et de Lunel pour l’accueil de qualité,
chaleureux et conviviale qu’ils ont réservé aux stagiaires pour qu’ils puissent passer leurs épreuves
dans les meilleures conditions.
Responsable de Formation Yoan MAURICI.
Cette saison la remise des chemises des arbitres dans le cadre de l’opération TOUS ARBITRES avec le
partenariat de la poste a été fait au club du BLMA lors d’une rencontre de la ligue Féminine, les
arbitres de cette rencontre ont accueilli nos jeunes arbitres dans le vestiaire pour le débriefing, les
chemises offertes ont été prises en charge par le Comité de l’Hérault.
Encadrement Brice GUILLAUME, Chamsyr TAHAIBALY et Organisation Yoan MAURICI
LA FORMATION DEPARTEMENTALE ET REGIONALE DES OTM
Nous avions pour cette session 10 personnes qui s’étaient inscrites via le site du comité.
Nous nous sommes réunis 5 dimanches en journée. Nous avons axé la formation sur la théorie et la
connaissance du règlement et des différentes interprétations d’une part et sur la pratique d’autre
part.
Nous sommes intervenus avec les stagiaires lors du TIC u 12 à Castelnau le 22 Mars.
Les stagiaires seront validés de OTM départemental ou régional selon leur niveau après un QCM lors
des finales de la coupe d l’Hérault les 30 et 31 Mai.
Nous avons trouvé un groupe motivé et impliqué malgré la diversité de profils dont il est constitué.
Chaque stagiaire a pu être observé sur les 3 postes (aide marqueur/aboyeur, marqueur E-marque,
chronométreur). Une personne, Léo SAROCHAR, nous a surpris quand à ses compétences sur le poste
de 24S. Nous devons le suivre et l’encourager à continuer.
Ceux qui le souhaitaient ont pu tester les 24s en situation réelle et sur une application tablette
inventée par Léo.
Nous sommes intervenus sur des matchs u15, u17 et u20 Région.
Une stagiaire a quitté la formation en cours de session pour raison médicale (Joëlle SCHAEFFER),
deux stagiaires ne sont jamais venues (JOURDAN Raphael et Florian COLLON).
Une personne, qui a déjà participé à une formation, inscrite tardivement sera vue lors de la dernière
session (Laura PETRACHINOVICH).

Merci au club de Frontignan La Peyrade Basket qui nous a accueillis lors de 4 journées de formation
et pour les rencontres.
En ce qui concerne le travail E-marque lancer cette saison plusieurs formations ont eu lieu : open
féminin à la Mosson, finale coupe, et dans les clubs qui l’ont souhaité.
Encadrants, Sylvie DUPREY, Anouchka TAHAIBALY, David DUPREY, Chamsyr TAHAIBALY et Sabine
EGEA responsable de la formation.
DESIGNATION DES ARBITRES
Au quotidien, la plus grosse partie du travail de la commission concerne la Répartition et la
désignation des arbitres. Ce travail nécessite une entière disponibilité, une grande organisation et de
la compétence.
Une Répartition sur 1382 rencontres et donc 2764 désignations sans compter les retours des arbitres
et les changements et dérogations de dernières minutes.
Répartiteur Brice GUILLAUME
OBSERVATION
L’ensemble des arbitres ont été évalués sur les Opens. Les arbitres qui souhaitaient passés en Région
et d’autres qui étaient en difficultés ont pu être vu une 2ème fois.
Ma satisfaction en tant que Président de la CDO est de pouvoir déléguer en toute confiance aux
différents jeunes membres ou pas de la commission, que je remercie une nouvelle fois.
Sabine EGEA, Christophe RABINEAU, Claude LAVERNE, Kader DAOUDI, Brice GUILLAUME,
Salim ANOUNE, Hassan KHAISOURI, Chamsyr TAHAIBALY, Yoan MAURICI, Nicolas HUGUES.
Je n’oublie pas leur investissement et je remercie Anouchka TAHAIBALY, Sylvie DUPREY, Samy
DUBONNET, David DUPREY, Leila BELHAJ; Damien LOBATO, Thibaud BISSUEL, qui se sont rendus
disponibles pour nous aider sur les différentes manifestations et formations.
Afin de pouvoir améliorer et surtout faire face aux problèmes plus rapidement, je souhaite que
l’ensemble des clubs nous adresse un bilan sur leur vécu de l’arbitrage au cours de cette saison.
(Création d'une adresse Email : cdo34@outlook.com)
Merci à toutes et à tous pour votre confiance.

M. BAKI Khaled
Le Président de la CDO

BASKET AU FEMININ
Mise en place d’une aide financière pour les clubs engageant une équipe féminine départementale
de U11 et U13 (200 euros de bons d’achats à la boutique FFBB). Cette opération a pour but d’aider
les clubs à développer le basket féminin au sein de leurs structures. Une aide financière semblait
importante afin d’encourager les clubs dans ce sens.
Cette opération sera renouvelée sur les créations d’équipes pour la saison prochaine.
Le basket féminin a également organisé un événement en partenariat avec le club du BLMA. Les
coulisses d’une basketteuse. Cet événement a pour but de faire découvrir les structures de notre
club professionnel féminin en faisant venir toutes les poussines du département pour visiter le club
et inviter à un match de ligue féminine.
86 poussines ont participé à cet événement qui a eu lieu courant janvier. L’opération sera
renouvelée, espérant encore plus de succès sur la saison suivante.
La commission a également porté conseil aux clubs souhaitant développer le basket féminin. Par
l’intermédiaire d’une journée fille ou ramène ta copine etc...

Jacob MOULIN
Président Commission Féminin

COMMISSION SPORTIVE
Résultats sportifs 2014-2015

Félicitations
Au club du BLMA pour son titre en Coupe de France.
Au club de Basket Pays de Lunel pour son accession en NF3.
Au club de Mauguio pour son accession en NM3.
Au club de BLMA pour son titre de champion de France U15 F de deuxième division.
A l’équipe de la CTC CAB/ CASTELNAU pour son titre de champion de France U15 M de deuxième
division.

CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX

Catégories
Seniors

Féminines
FOP

Masculins
AGDE 2

U 17

-

FOP
PEROLS BASKET 1

U 15
U 13
U 11

BLMA 2
MONTPELLIER BASKET
MOSSON

CASTELNAU BASKET 1
MONTPELLIER BASKET
MOSSON 1

MONTEES ET DESCENTES EN SENIORS
Catégories Montées et descentes
DM 1 et DF 1

Montée en ligue

Féminines

Masculins

CAB

AGDE 2

Descente en
DM 2

SAINT ANDRE CŒUR D’HERAULT 1( Hors
championnat 7 pénalités )
LE CRES BASKET 1 ( Hors championnat 5
pénalités )
FRONTIGNAN LA PEYRADE
(Hors
championnat 2 pénalités + 1 forfait )
LA CROIX D’ARGENT BASKET MONTPELLIER
3 ( Hors championnat 5 pénalités )
MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB 1 (Hors
championnat 6 pénalités )
ASC Béziers 2
SETE 1
BASKET ASSOCIATION LAVERUNE
SAINT JEAN DE VEDAS 2

Accession en DM 1

DM 2 et DF 2

DM 3

Descente en DM 3

-

BASKET PAYS DE LUNEL 2
ASPTT MONTPELLIER 2

Accession en DM 2

-

SPORT CLUB DE SETE 2
FO PISCENOIS 2
ASC BEZIERS 2

-

CHAMPIONNATS CD 34 Saison 2014-2015 en chiffre :
Garçons
2013/2014
U 11
U 13
U 15
U 17
Séniors

35
31
20
15
40

2014/2015
34
25

Filles
2013/2014
17
12

2014/2015
17
14

26
15
39

16

14

Cette saison la Commission Sportive du CD 34 a fait évoluer 184 équipes dans les différents
championnats.
Nous avons également lors de cette saison des équipes du CD34 qui ont évolué dans les différents
championnats régionaux :
02 équipes de U13 F en championnat méditerranée
01 équipe de U13 M en championnat méditerranée
14 équipes de U15 F en championnat territorial
06 équipes de U15 M en championnat régional
07 équipes de U17 F en championnat territorial
07 équipes de U17 M en championnat régional
06 équipes de U20 M en championnat régional
16 équipes Séniors masculins en championnat régional
10 équipes Séniors féminins en championnat régional

COUPE de L’HERAULT
Les différents vainqueurs :

Catégories

Féminines

Masculins

BASKET PAYS DE LUNEL 1

FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET
2

U 20 F et M

BASKET PAYS DE LUNEL 1

PEROLS

U 17 F et M

ABSSL

AS SAINT GILLOISE BASKET

U 15 Fet M

BLMA 2

CROIX D’ARGENT BASKET 2

U 13 F et M

AS SERVIANNAISE

CAB

U 11 F et M

ABSSL

MONTPELLIER MOSSON

U 9 MIXTE

MONTPELLIER MOSSON

DF et DM

Coupe de l’Hérault 2015 en chiffre :
Garçons Filles Mixte
U9 mixte

18

U11

23

16

U13

21

15

U15

24

14

U17

18

7

U20

7

2

Séniors

38

21

Total

131

75

18

Cette année nous avons fait évoluer 224 équipes sur cette compétition. On constate une
augmentation des équipes qui se sont inscrites en Coupe de l’Hérault soit 24 équipes par rapport à
l’exercice 2014.
Félicitations au club de Saint Gély du Fesc pour l’organisation des finales de la coupe de l’Hérault.
Deux superbes journées avec un investissement total des bénévoles du club.

Bilan de la saison
Les points positifs :
La communication "intensive" entre les clubs et la commission sportive.
Toutes les démarches pour les engagements, les listes de brûlés en direct sur le site.
Reconduction de championnats U11 F ( 17 Equipes ) et U 13 F ( 14 Equipes )
Une deuxième phase qui a débuté en Janvier 2015 ce qui a permis aux clubs de pouvoir s’organiser et
engager des nouvelles équipes de jeunes débutants.
La mise en place de l’E-marque .Une adhésion totale des clubs pour la mise en place de cet utilitaire
de la FFBB.

Les points à améliorer :
Le non-respect des délais imposés pour les changements horaires et les changements de dates.
Cette année nous avons géré 1762 dérogations pour 2502 matchs. Le nombre des dérogations est
encore trop élevé.
Le sentiment que beaucoup de clubs ne lisent pas les PV et ne communiquent donc pas les
informations essentielles aux personnes concernées (entraîneurs).
Le non-respect des dates butoirs déterminées par la Commission Sportive.
Les transmissions des listes des joueurs brûlés hors délai.
Le non-respect des règlements fédéraux et départementaux (50 Matchs perdus par pénalité ou forfait
sur les catégories DM1 DM2 DM3).Cinq équipes de DM1 mis hors championnat suite au cumul des
pénalités et forfaits.

Les nouveautés saison 2015-2016 :
Modification des championnats jeunes.( Présentation lors du séminaire de la Grande Motte )
Championnat DM1 et DM2 à 12 équipes.
Cette année les membres de la commission sportive ont tout fait pour servir le basket tout en faisant
respecter les règles de notre sport.
Etre membre de la commission sportive n'est pas simple, on doit d'un côté faire respecter les règles
et de l'autre être tolérant pour le bien du basket et surtout pour aider les bénévoles, sans qui le sport
amateur n'existerait pas.
La CS est composée de gens motivés, qui sont toujours disponibles. Durant cette année à la CS, j'ai
toujours voulu une impartialité dans chacune de nos décisions.
Nos remerciements vont à tous les clubs pour l’excellent accueil réservé aux équipes lors des
compétitions chaque weekend et l’organisation sans faille de toutes ces compétitions.
Pour clore ce rapport, je tiens à remercier les membres de la commission pour leur aide précieuse au
sein de la commission, les présidents et les membres des autres commissions, les arbitres et les OTM,
les correspondants les présidents de clubs, ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué et
continuent de contribuer à la réussite de nos championnats et au développement de notre sport.
Bonnes vacances à tous, merci de votre attention.

Jean-Jacques DESSAINT
Président de la Commission Sportive

COMMISSION DE DISCIPLINE
La saison 2014/2015 a été assez longue.
La Commission de discipline a traité cinq dossiers dont trois portaient sur des incivilités assez
importantes.
Son devoir a été le sien, faire comprendre que le règlement établi pour notre sport, doit être
respecté à la lettre.
Que tout le monde se comporte dignement et je pense que tout ira pour le mieux.
Très bonnes vacances et très sincères salutations à tous.

Roger CASERTA
Président de la Commission de Discipline

COMMISSION JEUNES
La saison 2014-2015 a vu l’arrivée de nouvelles manifestations par le CD34 via la Commission
Jeunes :
 Le Forum Départemental Mini Basket à Mosson
 La Formule Coupe du Monde Baby (3 rassemblements + 1 à Odysseum), idée venant du
Forum
 La Formule Mini Poussins avec sa nouvelle formule où tout le monde accueille au moins une
fois, semble avoir plu. Il y a eu dans l’ensemble une bonne participation des clubs sur la
plupart des poules. Des points à améliorer comme toute nouveauté. Dates, annonces à mieux
anticiper.
Cela reste toujours une bonne préparation pour la Coupe de l’Hérault (seule compétition dans cette
catégorie).
Les Rassemblements Baby « Coupe du Monde » : Lancement de cette nouvelle formule sur cette
catégorie à la demande des clubs lors de l’assemblée générale du CD34 la saison dernière afin de
proposer des choses pour les jeunes basketteurs afin de les fidéliser dans notre sport.
Cette formule semble être adaptée à la catégorie. Convivialité, échange, bon esprit… il nous reste à
améliorer la communication et l’anticipation des dates et des lieux pour le futur. Une idée venant du
Forum Départemental Mini basket.
Le Challenge Benjamin(e)s à Lunel :
72 participants venant de tous les clubs de l’Hérault. Salma PINCHON du BPLunel a passé le cap de la
phase régionale lui permettant de se hisser à la finale nationale à Paris.
Fête Départementale Mini Basket à Juvignac :
Dans un esprit d’aider un club qui souhaite se relancer, nous avions souhaité faire une manifestation
pour mélanger Licenciés et Non Licenciés…l’esprit même de la Fête Nationale Mini Basket.
Nous espérons une meilleure participation des clubs pour les années à venir.
Fête Nationale Mini Basket à Odysséum :
Cette année très bonne participation des clubs lors des tournois mis en place en Baby, Mini Poussins,
Poussins et Poussines.
Demandes et Renouvellements Label Régional Ecole de Mini basket :
Elles sont transmises à la Ligue.
Pour conclure, nous allons faire des efforts dans la communication et l’anticipation des évènements,
des dates et des lieux. Nous espérons que les clubs jouerons de plus en plus le jeu de participer aux
différentes manifestations. Les jeunes doivent jouer, pratiquer, se confronter en dehors des
entrainements... Nous comprenons aussi vos difficultés d’encadrement, d’accompagnement, qui est
la réalité et la problématique de nombreux clubs. Je sais que le CD34 est sensible aux problématiques
des clubs et que nous allons réfléchir avec vous sur ces problèmes.

Je tiens à remercier les clubs qui nous ont accueillis afin que nos manifestations puissent se dérouler.
Je remercie les nombreuses personnes, pas forcément licenciés, qui étaient présentes à nos côtés.
Merci aux clubs qui nous font confiance. Un grand merci aux membres de la Commission Jeunes de
l’Hérault, Marjory Soler, Julie Masson, Jean Patrick Gaspard et David Duprey, sans oublier Hélène et
Edouard, nos salariés sans qui nous ne pourrions pas tout faire. Merci également aux élus du CD34
présents sur le terrain pour notre jeunesse ainsi qu’à Magali pour son soutien et sa confiance pour
appuyer nos évènements et faire en sorte que les enfants soient généreusement récompensés.

Clément MOLLE
Président de la Commission Jeunes

