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Compte rendu du Comité Directeur du 15 septembre 2012 à Pertuis
CD N° 02/2012-2013
Membres présents :

Membres excusés :
Invités présents :

ARNAUD Jean Louis, BRUYERE Jean Pierre, CATOIRE Michel, CERASE Antoine, CERASE Jean Louis,
CHEVALIER Sylvie, CLEMENSON Lydia, CORDIER Adrien, HEINRICH Béatrice, LACOGNATA
Chantal, LATIL Isabelle, LAVALLE Claude, LONG Morgan, NERIN Cyrille, PATENOTTE Daniel,
PELLOUX Amélie, PEREIRA Georges, PETITBOULANGER Arnaud, ROUGER Jean Claude, SAVINA
Pierre, THOMAS Bernard, VAN HUFFEL Marie Pierre, ZAZZI Daniel
BELLUCCI Jean, GIUITTA Henri, MATHIEU Frédéric,
BAILLY Josette, Agnès MANFREDI, PAIN Pascal, Nathalie ZARI

Ouverture du Comité Directeur à 09h30
Intervention de Josette BAILLY :
Le club et la ville de Pertuis sont heureux d’accueillir la Ligue
de Provence pour cette réunion de rentrée. La cité pertuisienne
est toujours prête à accueillir le basket régional dans les
meilleures conditions.
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
Informations nationales :
• Les résultats des JO sont satisfaisants notamment
avec la médaille d’argent des filles.
• Les équipes de 3x3 ont également brillé en
remportant l’or en mixte en l’argent en masculin et
féminin.
• L’équipe U20 Féminine est championne d’Europe.
• Félicitation à l’équipe de France paralympique pour
ses performances aux JO.
Informations régionales :
• Le club de l’ASDS Miramas doit de l’argent à la
Ligue de Provence. Des procédures sont en cours.
Jean Louis Arnaud nous informe la situation sera
rapidement réglée avec l’aide de la municipalité.
• Les AIL de Rousset ont reçu le Label Elite Féminin
• Le PABA (Pays d’Aix Basket ASPTT) à 60 ans.
• Une visite du Président fédéral au lieu les 9 et 10
novembre dans le 04/05.
• L’ASC 3 Cités prend son autonomie et deviens BEST
13.
• Une réunion avec les CTF est prévue le 25/09 au
CREPS d’Aix.
• Le trophée et les finales PACA 2013 devraient se
tenir le 2 juin 2013.
• Une réunion de la zone sud-est est prévue le 3
novembre.
• Les nouveaux tracés devront être fait pour tous les
clubs au maximum en septembre 2015.
• Sur proposition du CD 13, l’AG de la Ligue de
Provence sera organisée le 15/06/2013. Celle du
CD13 se tiendra le 08/06, celle du CD 04 le 01/06,
celle du CD 05 le 30/05 et celle du 84 le 07/06.
Intervention de Cyrille NERIN:
Rappel aux présidents de commission, pour rendre la
composition de leur commission.
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Le rôle des responsables de Pôles de gestion se doit d’avoir
une vision globale de l’activité qu’il gère. Il doit mettre en
place des projets globaux et donne des lignes de conduites
fortes. Il ne doit pas faire le travail des présidents de
commission.
Cyrille Nerin demande à la commission du basket pour les
jeunes de réfléchir à un projet de challenge jeune pour les
minimes, cadets et juniors dans la philosophie du challenge
Benjamin de la FFBB.
Les tenues du Pôle espoir sont commandées et seront
disponibles début octobre.
Les besoins d’achats pour la saison sont à faire le plus
rapidement possible.
Intervention de Jean Louis CERASE :
Les championnats se préparent.
Les problèmes liés à FBI V2 donnent des soucis important à la
commission. Des formations sont à prévoir.
Une règle fédéral stipule que les équipes de PNM et PNF
doivent aligner un minimum de 8 joueurs sur la feuille
(ATTENTION, cette règle a été abrogée par la fédération,
elle ne sera pas appliquée en PNM et PNF)
Intervention d’Eric KEHLHOFFNER:
Une réflexion sur les équipes supports des journées de
revalidation est à mener.
La rentrée du pôle s’est bien passée avec 22 pensionnaires
pour la promotion 2012-2013.
Le programme technique annuel est sur le site de la Ligue de
Provence.
Le CIZ est très positif pour la Provence, sur les 8 garçons et 8
filles sélectionnés, 3 garçons et 4 filles sont de Provence.
Sélection de Romain POINAS en équipe nationale U15M
Sélection de Fleur AFONSO en équipe U15F dont elle en ai la
capitaine.
Eric KEHLHOFFNER souhaite mettre en place un projet
2012-2016, sur la filière formation (Ecole de Basket U17),
la mise en place de section scolaire U11 et U13, le statut de
l’entraineur en U11 et U13 et la présélection dans la
département.
Intervention de Jean Claude ROUGER:
Les dates d’engagement des championnats jeunes seront
revues pour la saison 2013-2014, pour être décalée en
septembre 2013.
-
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Les finales régionales se tiendront les 11 et 12 mai 2013, et
s’articuleront autour de 9 rencontres. Les ½ finales se
dérouleront le week-end précédent.
Intervention d’Adrien CORDIER :
Le stage CF1 et CF2 a connu une réussite totale de la part des
arbitres de Provence.
Le CF3 s’est bien déroulé.
Trop de rencontres amicales se déroulent sans que la CRAMC
ne soit mise au courant. Les problèmes qu’ils pourraient
apparaitre sont sous la seule responsabilité des clubs.
Le stage de revalidation s’est très bien déroulé, notamment
l’échange arbitres/entraineurs.
Intervention de Claude LAVALLE :
Les tarifs des rencontres régionales est de 21€, pourquoi les
rencontres amicales sont à 40€. Jean Pierre Bruyère précise
qu’il s’agit du règlement Fédéral. Jean Claude Lavalle précise
qu’on n’est pas obligé, pour des matchs régionaux d’appliquer
le tarif fédéral.
Intervention de Daniel ZAZZI :
L’organisation du TIL M1 des 25 au 28 avril 2013 est en
cours et se déroulera à Ste Tulle.
Intervention Jean Louis ARNAUD :
Des problèmes graves apparaissent avec les gymnases sur
Marseille.
L’objectif du CD 13 est les 10 000 licences.
Un tournoi inter-entreprises se tiendra ce week-end.
La journée d’Oxylane a été une réussite.
Un travail sera mené auprès des clubs en difficulté
Une caravane du basket sera mise en place dans le nord du
département avec l’USEP.
La convention avec l’UNSS est en cours d’étude.
Un challenge benjamin sera mis en place au niveau scolaire.
Une réunion avec l’USEP est prévue le 21/09 à Noves.
Intervention de Pierre SAVINA :
Un travail sera mené sur le basket école
Problème de dirigeant sur le club de Veynes.
Intervention d’Isabelle LATIL :
Perte de 100 licenciés et 2 clubs sont déjà à l’ordre du jour.
2 autres clubs sont en difficultés.
Une section sportive est en projet à Oraison.
Les effectifs féminins sont en chute libre.
Intervention de Chantal LACOGNATA :
Les dossiers de mutations avancent bien.
Intervention d’Amélie Pelloux :

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN
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Le déroulement des championnats est détaillé en annexe à ce
compte rendu.
Une réunion d’harmonisation est à prévoir pour le
déroulement du challenge Benjamin(ne).
Intervention d’Arnaud PETITBOULANGER:
Remerciement à Bernard Thomas et Béatrice Heinrich pour
leur présence lors des journées de revalidation. La procédure
d’inscription est à revoir pour la saison prochaine.
Des formations de dirigeants sont à mettre en place.
Intervention d’Antoine CERASE :
La CDAMC 84 a un nouveau président, Hamid CHENOUF
Une intervention de Jean Aimé TOUPANE est prévue lors
d’un colloque organisé en parallèle du tournoi de Sorgues.
Intervention de Béatrice HEINRICH :
L’organisation de la Commission se met en place
La rentrée du Pôle Espoir s’est bien déroulée, à noter la
présence de Fleur AFONSO, capitaine de l’équipe de France
U15 et ancienne pensionnaire du Pôle Espoir.
Les cartes d’entraineurs sont en attente d’impression sur FBI
La convention des CTF est en préparation avec les comités
départementaux.
Intervention d’Alexandre BARTHELEMY:
Le pôle masculin se compose de 10 internes et 1 externe, dont
5 anciens pensionnaires et 6 nouveaux.
Les entrainements se déroulent de 11h30 à 12h30 et de 16h à
18h.
Les séances sont ouvertes aux entraineurs qui veulent partager
cette expérience.
Intervention d’Olivier Jordy :
Le pôle féminin se compose également de 10 internes et 1
externe.
Le traçage des nouvelles lignes est repoussé au mois de
décembre.
Intervention de Nathalie ZARI:
Les problèmes liés à FBI ne peuvent pas être réglé par la
Ligue de Provence. L’ensemble des problèmes rencontrés sont
remontés à Paris immédiatement pour qu’ils soient résolus.
Intervention de Marie Pierre VAN HUFFEL :
Des échanges avec a ligue du Lyonnais sont en cours pour
développer nos actions sur le basket féminin.
Un projet sera présenté ultérieurement.

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question
soulevée, la séance est levée à 12H00.

Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE
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Protocole de déroulement des championnats jeunes 2012-2013

CHAMPIONNAT

PHASE 1

PHASE 2

FINALE

U20 M

2 Poules de 8

4 Poules de 4

1/2 finale et Finale

U20 F

1 poule de 6

Play Off
2 matches gagnants

Finale

U17 M1

1 poule de 9

1/2 finale et Finale

U17 M2

1 poule de 10

1/2 finale et Finale

U17 F

1 poule de 8

Play Off
2 matches gagnants

Finale

U15 M

2 poules de 8

Play Off / Play Down

Finale

U15 F

1 poule de 10

U13 M

Phase qualificative
départementale

1 Poule de 10

1/2 finale et Finale

U13 F

Phase qualificative
départementale

1 Poule de 8

1/2 finale et Finale

1/2 finale et Finale
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