FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET-BALL

SAISON 2016 - 2017

Saison 2016 - 2017 PV N°3

Bureau

Maurin

Présents
COLLON Marie-Christine
DESSAINT Jean-Jacques
ETIENNE Patrick
FERRIER Magali
PIERRON Lucie
SALGUES Zoulika
SANCHEZ Marc
SAROCHAR Jean Michel
SION Hervé

19 septembre
2016 à 19h
Excusés

MOULIN Jacob

Invités :
LE PAPE Eric
MAURICI Yoan

ORDRE DU JOUR







Courriers
Informations générales
Organisation du TIC U13 (référent, lieu, ....)
Point sur les commissions (mise en place, actions...)
Propositions de budget pour chaque pôle
Questions diverses
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Courrier
22/08/2016

FFBB

NOTE ECHEANCIER LICENCES 2016 2017

22/08/2016

FFBB

INFORMATIONS PRE SAISON

24/08/2016

FFBB

LOGOS DES COMPETITIONS

24/08/2016

FFBB

RECOLTE DES INDICATEURS DE LA SAISON 2015 2016

24/08/2016

FFBB

CLASSEMENT SALLE POUR AGDE BASKET

25/08/2016

FFBB

DEMANDE DE RECOURS GRACIEUX

26/08/2016

HERAULT SPORT

INVITATION PRIX DU DEPARTEMENT DU TAMBOURIN

26/08/2016

FFBB

CONSIGNES AUX OFFICIELS

29/08/2016

FFBB

POSTURE VIGIPIRATE

30/08/2016

FFBB

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE APPEL A CANDIDATURE

31/08/2016

FFBB

INFORMATIONS RATTACHEMENTS DEROGATOIRES

01/09/2016

FFBB

QUESTIONNAIRE D EVALUATION DES POLITIQUES FEDERALES

01/09/2016

FFBB

MISE A JOUR DES CCR ET STATUTS

02/09/2016

LIGUE CTA

ECOLE D ARBITRAGE / AED

02/09/2016

HERAULT SPORT

INVITATION FOIRE AUX ASSOCIATIONS LE 11 SEPT,

02/09/2016

FFBB

EXIGENCES TESTS PHYSIQUES ARBITRES CF

02/09/2016

FFBB

INDEMNITES D ARBITRAGE

06/09/2016

FFBB

COURRIER DU PRESIDENT FEDERAL

06/09/2016

FFBB

CERTIFICAT MEDICAL VALIDITE

06/09/2016

FFBB

CHARTE D ENGAGEMENTS

06/09/2016

FFBB

TRANSPORTEURS BENEVOLES

07/09/2016

FFBB

08/09/2016

FFBB

08/09/2016

FFBB

JOURNEES NATIONALES DE L ARBITRAGE 2016
CANDIDATURES A L ORGANISATION D UNE PHASE FINALE JEUNE ET
SENIOR
FFBB INFOS 78

08/09/2016

FFBB

RELEVE DE DECISIONS DU BUREAU DU 27 AOUT

08/09/2016

FFBB

PV DU BF DU 27 AOUT 2016

Informations officielles et générales
Suite au communiqué de la Présidente du CD34 : 2 avis défavorables des clubs de Pinet et
Saint Jean de Vedas
Programmation d’une réunion des arbitres club à venir.

Organisation du TIC U13






TIC U13 organisé par le CD34 cette année
Dates : 22-23 janvier 2017
Lieu à définir : 2 salles, hébergement et restauration pour un peu plus de 100 personnes
Budget prévisionnel : 38 euros / joueur
Cahier des charges à respecter
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Pôle territoire
Commission sportive
INFORMATION IMPORTANTE
Le Responsable du pôle territoire est joignable par téléphone :
- le lundi après-midi
- le vendredi après-midi
Responsable du pôle territoire du CD 34 : Jean-Jacques DESSAINT Tél : 06.11.49.22.99
Dans tous les autres cas vous pouvez envoyer un mail : comsportive34@yahoo.fr ou
cd.34@wanadoo.fr
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SPORTIVE
Pour la saison sportive tout litige ou question ayant un lien avec la commission sportive sera
traité directement avec le responsable de la catégorie concernée.
Chaque membre de la commission sportive dispose de toutes les prérogatives pour traiter les
questions en rapport d’attribution.
Ainsi, les clubs devront adresser leurs doléances par mail à la commission sportive, une
transmission sera effectuée au membre de la catégorie concernée. Si une doléance nous est
transmise par courrier, copie en sera adressée au responsable de la catégorie.
La procédure ainsi établie devra être respectée pour que la doléance ou le litige soit traité.
Les membres de la commission sportive se réuniront tous les premiers jeudi de chaque mois
de l’année sportive de Septembre à Juin.
ENGAGEMENTS CHAMPIONNATS
Tous les engagements des différentes catégories se font par le biais du site du CD34 rubrique
Commission sportive.
RAPPEL : Toutes les équipes qui ne seront pas inscrites avant la date butoir ne pourront
participer à la première phase des différents championnats.
Les derniers engagements se feront pour les catégories U11M, U15M, U17 M, le dimanche18
septembre 2016 à 12H00.
CHAMPIONNATS JEUNES : U11 M et F / U13 M et F / U15 M et U17 M
Ces championnats se dérouleront en deux phases.
L’élaboration du calendrier ainsi que la répartition des équipes dans les différentes poules de
la 1ère phase seront élaborés dans la semaine 38.
Cette 1ère phase commencera le week-end du 1 et 2 Octobre 2016 et s’achèvera pour les
vacances de Noel 2016.
Une deuxième phase sera organisée à partir de début Janvier 2017, de nouvelles inscriptions
pour ces différents championnats pourront être effectuées.
Ces inscriptions des nouvelles équipes s’effectueront à partir de fin novembre 2016 toujours
par le biais du site du CD 34 rubrique Commission sportive. Un mail sera transmis aux clubs à
l’ouverture de ces inscriptions.
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CHAMPIONNAT U20M
Cette année un championnat départemental U20M a été créé (championnat régional
supprimé).
Six clubs de l’Hérault se sont positionnés avant la date butoir du 11 septembre 2016 : PEROLS,
FABREGUES, CAB, SAINT GELY, MAUGUIO et CLAPIERS.
Ce championnat se déroulera en deux phases. La première phase en matchs aller/retour de fin
septembre aux vacances de Noel 2016.
La deuxième phase à partir du mois de Janvier 2017.
CHAMPIONNATS SENIORS
 Championnat séniors féminins (PRF) : Cette saison nous avons 9 équipes pour ce
championnat. Le championnat débutera le 24 septembre 2016.
L’équipe qui sera classée 1er accédera au championnat régional RF2.
 Championnat séniors masculins :
 Championnat PRM : le championnat reprend le week-end du 25 Septembre
2016 .Championnat à poule unique de 12 équipes. Les équipes classées, 11éme et
12éme seront reléguées en championnat DM2 pour la saison 2017/2018.L’équipe
classée 1er accèdera au championnat régional.
 Championnat DM2 : le championnat reprend le week-end du 25 Septembre
2016. Championnat à poule unique de 12 équipes. Les équipes classées, 11éme et
12éme seront reléguées en championnat DM3 pour la saison 2017/2018.Les
équipes classée 1er et 2éme accèderont au championnat PRM.
 Championnat DM3 : le championnat reprend le week-end du 25 Septembre
2016. Une seule poule pour ce championnat constituée de 12 équipes .Les équipes
classées 1ère er et 2éme accèderont au championnat DM2 pour la saison
2017/2018.
COUPE DE L’HERAULT 2017
Tous les tours de la coupe de l’Hérault 2017 se joueront sur l’année concernée. Le 1er tour de
la coupe de l’Hérault se jouera le week-end du 07 /08 Janvier 2017. Les modalités de
participation à cette compétition restent inchangées. La première équipe au niveau régional
est inscrite d’office, les équipes suivantes seront inscrites à la demande des clubs. La première
équipe d’un club qui n’est pas représentée au niveau régional est inscrite d’office. Les équipes
suivantes seront inscrites à la demande des clubs.
REGLEMENT SPORTIF SAISON 2016/2017
Le nouveau règlement sportif pour les saisons 2016/2017 est à votre disposition sur le site du
CD 34 rubrique commission sportive. Toutes les journées qui ont été communiquées pour les
différents championnats se trouvent sur le règlement.
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LISTES DES JOUEURS BRULES OU FIGES
Toutes les associations sportives ayant des équipes qui disputent :
a. les championnats de France, seniors et jeunes
b. les championnats de Ligue, seniors
ainsi que les associations sportives ayant plusieurs équipes disputant les championnats
départementaux seniors, doivent adresser au Comité 10 jours avant la première journée de
championnat concerné, la liste des 5 joueurs pour les catégories séniors, U17, U15 ,U13 et U11
qui participeront régulièrement au plus grand nombre de rencontres avec l’équipe ou les
équipes de catégorie supérieure.
Ces joueurs sont dits « brûlés » et ne peuvent, en aucun cas, jouer dans une équipe participant
aux championnats de divisions inférieures. Le cas échéant une copie de cette liste doit être
adressée à la Ligue Régionale dont dépend l’association sportive.
A ce jour il manque encore des listes de joueurs brûlés pour certaine catégorie.
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES
Petit rappel concernant l’organisation de manifestations sportives :
1. Le Comité Départemental de l'Hérault de Basket-ball délègue aux clubs qui en font la
demande l'organisation des manifestations sportives (tournois …).
2. Les clubs doivent annoncer leurs tournois ou/et manifestations sportives au moins 2 mois
avant la date prévue.
3. La Commission Sportive pourra accorder ou refuser l'organisation de ces manifestations
selon qu'elles entrent "en concurrence" ou pas avec les calendriers sportifs et manifestations
sportives du Comité Départemental de l'Hérault de Basket-ball.
Les formulaires pour la déclaration des matchs amicaux et des tournois sont disponibles sur le
site du CD34 rubrique Commission sportive.

Pôle formation
Formation du joueur
SELECTIONS U12-U13
Les sélections U12- U13 filles et garçons ont participé à un stage de rentrée les 23,24 et 25
Août à Fabrègues, où le club a mis à notre disposition son matériel et ses locaux et nous l'en
remercions.
12 Filles et 17 garçons ont participé à ces trois jours qui ont permis à l'encadrement (Edouard,
Julie, Candice et Harisson) de créer une cohésion de groupe sur les temps hors basket, et de
mettre en place sur le temps d'entrainement, un projet de jeu basé sur une défense agressive
et un jeu de contre attaque.
Le samedi 27 Août, nous avons participé au tournoi Grand Sud qui regroupe plusieurs comités
du Sud Est de la France.
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Pour les filles nous avons obtenu des résultats mitigés avec une victoire et deux défaites, mais
les intentions de jeu étaient là, il faudra poursuivre les efforts entrepris pour préparer les TIC.
Pour les garçons le bilan est plutôt positif avec 3 victoires et la mise en place du travail fait
pendant les 3 jours de stage.
Filles :
Hérault 34 – Haute Savoie 28
Hérault 27 – Savoie 44
Hérault 24 – Drome 27
Garcons :
Hérault 58 – Drome 35
Hérault 36 – Haute Savoie 33
Hérault 29 – Bouches du Rhône 26
CENTRES D’ENTRAINEMENT
Mise en place des centres d’entrainement à partir du lundi 19 septembre sur :
- Sauvian : intervention E Sudre
- Lattes : intervention JP Gaspard
Travail sur les fondamentaux individuels.
Informations complémentaires à venir.

Formation des arbitres
RECYCLAGE DES ARBITRES
Organisé le 17 septembre à Castelnau par Yoan Maurici
76 arbitres convoqués, 62 présents.
Epreuves : QCM + test Luc léger
11 échecs au QCM
Rattrapage le 9 octobre à Pérols, les arbitres ayant arrêtés l’arbitrage et souhaitant reprendre
pourront être convoqués.

Pôle marque
Planification des événements
Présentation par Jean Michel Sarochar du retro planning disponible en lecture à tous les
membres du Comité Directeur.
Pour chaque événement une fiche d’action est ouverte, pour toute modification ou rajout les
membres du Comité Directeur doivent donner les informations à MC Collon.
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Communication
Présentation par Zoulika Salgues d’un devis avec une société spécialisée dans la
communication, projet de développement sur 4 ans.
Le Bureau demande à Zoulika Salgues de se rapprocher d’autres sociétés afin de comparer les
devis.

Pôle administration générale et finances
Comptabilité et finances
BUDGETS DES POLES
Patrick Etienne demande à chaque responsable de pôle d’établir un budget prévisionnel.
APPEL DE FONDS LICENCES
Les clubs recevront 3 factures :
-1èe facture en octobre : 40% des licences des saisons précédente
- 2ème facture en décembre : 40 % des licences
- 3ème facture en juin : solde à l’AG
CONTROLE URSSAF
Le CD34 a été soumis à un contrôle URSSAF au mois de juin 2016.
Conclusion : lettre d’observation sur les arbitres percevant des sommes importantes hors frais
kilométriques.

Prochaine réunion : Bureau le 17 octobre 2016

La Présidente
FERRIER Magali

La Secrétaire Générale
COLLON Marie-Christine
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