LIGUE DE PROVENCE DE BASKET BALL
45, Rue de la Maurelle 13013 MARSEILLE
℡ 04 96 13 05 60 04 96 13 05 61
site : www.basketprovence.fr - Email : ligue@basketprovence.fr

Compte rendu du Comité Directeur du 17 novembre 2012 à Sisteron
CD N° 03/2012-2013
Membres présents :

Invités présents :

ARNAUD Jean Louis, BELLUCCI Jean , BRUYERE Jean Pierre, CATOIRE Michel,
CERASE Jean Louis, CHEVALIER Sylvie, CLEMESON Lydia, CORDIER Adrien, GIUITTA Henri,
HEINRICH Béatrice, LACOGNATA Chantal, LATIL Isabelle, LAVALLE Claude, LONG Morgan,
MATHIEU Frédéric, NERIN Cyrille, PATENOTTE Daniel, PELLOUX Amélie, PEREIRA Georges,
PETITBOULANGER Arnaud, ROUGER Jean Claude, SAVINA Pierre, THOMAS Bernard, VAN HUFFEL
Marie Pierre, ZAZZI Daniel
KEHLHOFFNER Eric, JORDY Olivier, BARTHELEMY Alexandre.

Ouverture du Comité Directeur à 19h00

•

Intervention d’Isabelle LATIL:
Souhaite la bienvenue, et excuse les dirigeants de Sisteron
retenus sur une manifestation de dernière minute.

•
•
•

Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
Visite Jean Pierre Siutat dans le 04/05 :
• Viste avec Georges Panza, visite CG 04 avec Isabelle
Latil.
• Visite sur une action féminine, visite CG04 avec le
président du CG 04, visite mairie de Digne, remise de
la médaille de la ville à Jean Pierrre SIUTAT.
• Visite, avec le CD 05, avec conférence de presse,
(écrite et télévisuel) mairie et CG05, réunion des
clubs, soirée de débat autour du basket alpins.
• Visite de SuperDévoluy (projet d’accueil de stages
nationaux).
• Visite patinoire de Gap
• Visite sur Laragne, stage d’animateur
• Visite ville de Manosque, stage d’arbitres à Ste Tulle.

•

Formation FBI V2 à Salon le 16/11 pour salariés et élus
• Jean Claude Rouger : Formation intéressante,
formateur compétent, précision sur le fonctionnement
des brûlés et des championnats.
• Daniel Patenotte : Bonne formation, le système FBI
progresse et répondra à terme aux besoins des
structures.
• Claude Lavalle : Le besoin de formation est évident
et les problèmes du logiciel sont importants. Des
améliorations sont à venir dans les prochaines
semaines, mais sans calendrier fixé.
• Chantal Lacognata : La formation est importante pour
comprendre le fonctionnement du logiciel.

•
•
•
•
•
•

Dossier suspension de THOLOZAN, proposition
refusée par l’intéressé, retour du dossier à FFBB
Règle des 8 joueurs abrogées en PN.
Reçu codes d’accès à l’interface des salles.
Sollicitation par le CR, pour le grand prix du sport
PACA
Etat des licences au 16/11, CD04 en baisse de 6
licences, le club de Banon redémarre avec une
trentaine de licences. LE CD05, le CD13 progressent
fortement, le CD84 retrouve des chiffres intéressants.
Le problème de l’avenir va être de garder ces
licenciés pour les prochaines saisons.
Problème des rythmes scolaires avec le retour de
l’école le mercredi (fin aux alentours de 15h40) –
Référent Marie Pierre Van Huffel
Problème de transfert de gymnase du RC ST Joseph,
qui engendre une chute du nombre de licenciés.
USPEG fête ses 40 ans le 2 décembre
Gymnase de St Marcel, s’appellera Jean Claude
RAVERA, inauguration le 30 novembre.
Elections de la FFBB le 8 décembre, JPB candidat au
Comité Directeur.

Intervention de Cyrille NERIN :
• La liste des brûlés sera envoyée aux clubs par mail
• La mise à jour du fichier des Médecins agrées est en
cours.
Intervention de Bernard THOMAS :
• Homologation Palais des Sports de Marseille pour les
matchs de ProB de FOPB. Dossier en cours de travail
avec le FOPB pour monter le dossier.
• Le nombre de salles, sur les Bouches du Rhône, non
homologuées sont très importants. Il faut travailler
pour homologuer plus de salles.

Autres infos
• Appel Patrick BISLEY, pour l’accord de l’intégration
d’Olivier Jordy (U15F) et Eric Kehlhoffner (U16M)
dans le staff des équipes de France. Damien Leroux
(U20F) est également pressenti.
• Camps national de Bourges, Romain Poinas et Yves
Pons ont été retenus.
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•
Intervention de Daniel ZAZZI :
• Boite mail à rappeler :
evenementielle@basketprovence.fr
• TIL M1 : attente de confirmation des gymnases de
Manosque (25-28 avril)
• Exam EJ/ER : attente validation du gymnase de
Tarascon.
• Finales Jeunes 11-12/05 : 5 candidatures (Château
neuf les Martigues, Rognonas, Montfavet, Pernes les
Fontaines, Calas). Modification du cahier des charges
avec les nouveaux horaires des rencontres.
• Dossier de chaque candidature au prochain Bureau
Directeur du 18 décembre.
• Finales PACA 2/06 : Pas de candidature pour
l’instant.
• Réflexion autour d’une convention avec le centre
Regain pour les différentes organisations de la Ligue.
Intervention de Jean Claude Rouger:
• Championnats U13F et M, participation insuffisante
du CD84, majorité d’équipe du CD13.
• Inter Jean Pierre Bruyere : Il est regrettable que le
CD84 brille par son absence dans nos championnats
U13 depuis de nombreuses années. Il faudra chercher
d’autres partenaires sportifs pour palier à ces
absences récurrentes.
• Inter Georges Pereira : Est-il possible de modifier les
obligations sportives pour contraindre les clubs de
PN dans un premier temps, à travailler sur les
catégories jeunes ? Projet à étudier pour l’avenir.
Intervention de Jean Louis CERASE :
• Remerciements pour les soutiens pendant sa
convalescence, et aux membres de la Commission
Sportive durant cette période.
• Les listes de brûlés sont diffusées aux clubs. Des
explications seront données aux clubs qui en font la
demande. Un rappel de la règle devra être fait aux
clubs. Les modifications possibles sont possibles
jusqu’à la fin des matchs aller (1ère phase pour les
masculins).
• La gestion des Fautes techniques n’est pas
satisfaisante. La saisie sur le système informatique
sera faite uniquement pas la Commission Sportive.
• Point sur les championnats seniors et jeunes
• Un pointage des obligations sportives sera effectué en
prévision de contrôle de fin de saison.
Intervention de Daniel PATENOTTE :
• L’intérim de la Commission Sportive ne s’est pas
trop mal déroulé.
• Jean Pierre Bruyere remercie Daniel Patenotte pour
son travail

TIC, rencontre CD04/05 et CD84, samedi 22
décembre est prévue, en attente de validation.

Intervention d’Eric KEHLHOFFNER :
• Formation cadres : 3 stages animateurs, Stage EJ
• Rappelle des modalités d’inscription, notamment sur
les absences et les remboursements
• Une réflexion, sur la formation mini-basket est en
cours pour répondre au mieux aux attentes des
candidats.
• Projet formation avec les universités.
• Bilan CIC B2 : La présence des cadres des comités
est bénéfique, présentation des contenus de la
formation des U13. Débriefing avec Béatrice.
• M1F : Potentiel intéressant
• M1M : Promotion très faible, à part Y PONS.
• Projet U13 PACA à étudier, voir sur d’autres
championnats jeunes. (réunion 12 janvier 2013)
• Projet Section Basket Labélisée (U13) en cours. Une
réunion de travail sera organisée pour détailler ce
projet.
Intervention d’Alexandre BARTHELEMY :
• Pôle : Roxane Lingua est sélectionnée pour le camp
national de Bourges.
• Petits problèmes de discipline sur les pensionnaires
pour recadrer les jeunes sur l’hébergement.
• Accompagnements des Comités. Réunion ETD pour
exposer le projet de formation de la Ligue.
Intervention de Frédéric MATHIEU :
• Dossier FD avec Rapport : CS Pertuis / ABC
Carpentras en EM, séance le 8 décembre
• Formation avec la FFBB sur la discipline.
Commission juridique et discipline. Des rencontres
avec les Comités vont être prévues
Intervention d’Amélie PELLOUX :
• Challenge Benjamin(e) : Fonctionnement sur un jour
avec atelier et 3c3.
• Date et lieu à définir (Gardanne est candidat)
• Projet Challenge : U15, U17 et U20, même principe
que les benjamins. Projets à finaliser avec une
budgétisation (validation du projet le 11 mai)
Intervention d’Adrien CORDIER :
• Premier stage avec 28 candidats dont 7 filles.
• Prochain stage (5 et 6 janvier) 35 inscrits
• Les désignations sont gérées par Antoine LOT, sous
validation d’Adrien
• Proposition de déplacer les U20 le vendredi soir.
• Les évaluations de CF3 sont terminées, les arbitres de
ligue seront tous évalués d’ici quelques semaines.

Intervention de Claude LAVALLE :
• Les problèmes de disponibilités qui ont demandé une
adaptabilité importante depuis le début de la saison
sont résolus. Le fonctionnement redevient normal.
Intervention de Georges PEREIRA :
• Il faut modifier nos règlements pour s’adapter aux
nouveaux règlements fédéraux. Le travail va être
compliqué, du fait de la sortie tardive des règlements
fédéraux.
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•
Intervention de Jean Louis ARNAUD :
• Forte croissance des licences, proportion
masculins/féminins maintenue
• Rencontre 3c3 aux féminines
• Projet AG (8/06), rencontre inter secteur et matches
au féminin, sur le site Oxylane.
• Réflexion autour de la convention avec l’USEP.
• Contact UNSS, formation des enseignants et des
arbitres
• Stage animateur, 53 participants
• Mini basket, mise en place des secteurs. Formation
mini basket sera revue avec l’aide de Frédérique
Prud’homme, formation à 25 € pour le secteur mini
basket
• Opération 1 panier acheté, un panier offert par le
Comité.

Les mutations vont bien

Intervention de Pierre SAVINA :
• Relancer les actions basket Ecole
Intervention d’Isabelle LATIL :
• La prise de fonction se fait doucement
Prochain Comité Directeur se tiendra probablement à St Rémy
de Provence.
La séance est levée à 13h00

Intervention de Marie Pierre VAN HUFFEL :
• Propose son aide sur les problèmes de l’UNSS
• Challenge scolaire
• Travail sur la diffusion de l’image féminine du basket
Intervention de Chantal LACOGNANTA :

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN
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