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Compte rendu du Comité Directeur du 2 février 2013 à Saint Rémy de Provence
CD N° 04/2012-2013
Membres présents :

Membres excusés
Invités présents :
Invité excusé

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

Dossier subvention du CR avec le plan quadriennal
déposé fin décembre
Courrier Guillou, critiquant la gestion des salles de
Marseille. Des actions auprès de la ville et de la
FFBB ont été faites depuis le début de saison par la
Ligue de Provence et le Comité des Bouches du
Rhône
Courrier CIQ, sur le dossier St Joseph, critiquant la
position du Comité et de la Ligue. Une réponse sera
faite au CIQ, qui lui fera état des actions menées pour
soutenir le club de St Joseph.
Courrier BVABC, suite à refus d’attribution d’une
licence par le club, ce dernier est menacé de procès
pour ce refus.
Basket 3x3 : En raison de son activité
professionnelle, Morgan Long ne peut plus
temporairement prendre en charge la commission,
une présidence temporaire sera mise en place dans les
jours à venir.
Retard de paiement de pensionnaire du Pôle, un
projet de frais de retard de paiement sera proposé
pour la saison prochaine.
Grand prix du sport à Toulon, Sylvie
GRUSZCZYNSKI était nominée lors de cette
cérémonie, pour ses résultats sportifs et son
implication au sein du Pôle Espoir Provence (sera
mise en avant sur la première newsletter)
Carte Métro, les associations peuvent y souscrire.
Mur d’image en cours d’acquisition
AG des Comités : CD 04, le 1er juin à Volx ; CD 84,
le 7 juin lieu à définir ; CD 13, le 8 juin Oxylane à
Bouc Bel Air
AG de la Ligue le 15 juin à Veynes
TIL M1 du 26 au 28 avril à Ste Tulle
Le Bureau Restreint, doit réfléchir aux nominations
pour l’Académie Régionale du Basket pour la
réunion de Ste Tulle
Les Demande de récompenses pour la fin de saison
sont à faire au Secrétaire Général pour fin mars
Formation CDOS, Daniel Patenotte participera à 4
modules. La liste des formations est disponible à la
Ligue, les membres de la Ligue peuvent en
bénéficier.
Lancement de l’OPEN PNF pour la saison 2013/2014
Election du CROS : proposition de Bernard Thomas
pour la Ligue de Provence

Ouverture du Comité Directeur à 09h30
•
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
Remerciements au club de St Rémy et remise du trophée
d’honneur.
Intervention de Samuel MINET :
Le club de St Rémy souhaite la bienvenue au CD.
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
Jean Pierre Bruyère adresse ses vœux de bonne année 2013 au
CD.
Les infos de la Ligue de Provence :
• 2ème phase des championnats seniors en ligne.
• Suite à un contrôle de la Commission Sportive, le
club de Morières a été sanctionné de pénalité sportive
pour avoir fait jouer une licence C2 en PNM. Suite à
une modification du type de licence par la FFBB, le
joueur en question bénéficie d’une licence C1 depuis
le début de la saison sportive. Les pénalités ont été
retirées.
• Mise en avant du site internet de la Ligue sur les sites
de Quomodo et de la FFBB
• Réunion PACA du 12 janvier à Rousset (finales et
trophée PACA, projet sportif commun 2013/2014 –
U13 M&F – U17F et U20F).
• Stage U18 fille en 2012, le projet U19 2013, le
dossier est en cours négociation avec la FFBB (30
juin – 11 juillet).
• Licence : 14000 licences dépassées, 3ème ligue en
terme de progression, derrière Ile de France et
Limousin
• Création d’un nouveau club dans le 04, Entrevaux
• Premières licences contact au BCR St Mitre dans le
cadre des OBE
• TIC de Ligue, 22/12 et 6/13, le CD13 est qualifié
dans les deux catégories.
• Réunion commission jeunes le 19-02-13, une enquête
sera faite auprès des clubs
• Réunion avec Martigues et St Mitre pour un projet
Minimes France
• Dossier de subvention déposé pour achat véhicule 9
places au CR pour un montant de 19500 €
• Réunion CNDS, le 6 février 2013, d’autres réunions
sont prévues sur les territoires.
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•
Les infos du dernier CD Fédéral
• Céline Dumerc est élue sportive de l’année par Radio
France
• Jean Pierre Bruyère, est nommé vice-président de la
commission des Dirigeants
• Jean Pierre Bruyère est nommé délégué de la zone
sud-est.
• Nomination de JP DE VICENZI qui quitte la FFBB
pour intégrer l’INSEP en tant que Directeur
Jean Pierre Bruyère présente une proposition de la
commission évènementielle, en l’absence de Daniel Zazzi :
• La Commission évènementielle propose de procéder
à une rotation des manifestations régionales sur le
même principe que pour les Assemblée Générale
Régionale (proposition jointe en annexe).
• Il est donc proposé, pour accueillir les Finales
Régionales Jeunes, le site de Pernes les Fontaines
Adopté à l’unanimité
Intervention de Cyrille NERIN :
• Suite à la réunion du 19 janvier de la Commission
Jeunes, un questionnaire a été envoyé aux clubs. Un
bilan sera fait début mars.
• La Finale Régionale du Challenge Benjamins(nes) se
déroulera le 17 mars à Gardanne.
• Une newsletter mensuelle sera mise en place, le
premier numéro sortira fin février.
• La composition d’une partie des Commissions
Régionales sont présentées au CD. Les compositions
sont adoptées à l’unanimité, sauf la commission de
discipline qui l’est à la majorité (Bernard Thomas
s’est abstenu et Marie Pierre Van Huffel a voté
contre). La composition des Commissions concernées
par le vote est annexée au Compte Rendu.
• Le club de Chateaurenard accueillera le tournoi à 3
de NM3 les 11 et 12 mai 2013.
• Cyrille Nerin rappelle aux présidents de commissions
qu’ils doivent rendre leur compte rendu annuel pour
le 1er mai
• La FFBB a mis en place un mail pour tous les clubs.
Il est structuré avec le numéro d’affiliation de la
structure. Par exemple le club affilié sous le numéro
2213125, peut être contacté sur le mail
2213125@basketfrance.com . Le mail sera
automatiquement redirigé vers les adresses mails du
Président et du Correspondant de l’association
référencés dans FBI.
Arrivée de Monsieur Michel GIOVANNETTI, Adjoint aux
Sports de la Ville de Saint Rémy de Provence, qui souhaite
une bonne séance de travail au Comité Directeur.
Intervention de Michel CATOIRE :
• La comptabilité est à jour.
Intervention de Bernard THOMAS :
• Réunion fédérale des Salles et Terrains, retard des
homologations des salles sur notre région. L’objectif
est de référencer une salle par mois sur toute la durée
du mandat
Intervention de Jean Louis ARNAUD :
• Augmentation des licences, 7ème au challenge national

Les qualifications du Challenge Benjamins(es) se
tiendront le 3 février à St Mitre
Relation UNSS, une réunion va être prévue dans les
prochains jours
Challenge USEP en préparation à Ventabren début
Avril
Dossier CNDS, retour des dossiers pour début mars,
réunion le 11 février au Comité et le 12 à Calas pour
la réalisation du projet sportif.
Tournoi filles au Puy Ste Réparade en mai et un
projet sur Marseille est en préparation

•
•
•
•

Intervention de Jean BELLUCCI :
• Les championnats se déroulent normalement
• Réunion ETD avec Béatrice Heinrich et Olivier Jordy
qualifiée de très intéressante et constructrice
• Homologation de la salle de la Barbière H2
• Ouverture des inscriptions du camp d’été à Salavas
• Des problèmes de comportement dans les salles sur
les championnats jeunes.
Intervention d’Isabelle LATIL :
• Départ de Nicolas CALONE, son remplacement est
en cours d’étude.
• Olivier Jordy et Alexandre Barthélémy assureront
l’intérim de la formation des cadres, en plus de leurs
missions professionnelles.
• Deux sections sportives voient le jour à Manosque et
Oraison
Intervention de Marie Pierre VAN HUFFEL :
• Débat autour de l’organisation horaire des rencontres
de l’OPEN PNF
• Le CD décide de partir sur le principe d’un OPEN sur
2 jours (2 rencontres le samedi (17h30 – 20h) et 4 le
dimanche (9h – 11h30 – 14h – 16h30) adopté à
l’unanimité. Les dates choisies sont les 21 et 22
septembre
• Le cahier des charges sera envoyé aux clubs pour le
lancement de l’appel à candidature.
Intervention de Lydia CLEMENSON :
• Problème avec un arbitre sans réponse de la
CRAMC. Jean Pierre Bruyère demande à ce que ce
courrier soit adressé directement à la Ligue de
Provence.
Intervention d’Arnaud PETITBOULANGER :
• Eric Kehlhoffner est parti sur le tournoi international
en Turquie U16 Masculins avec Hugo BIANCO
• Problème sur l’organisation du TIC, il faut revoir
l’organisation en amont.
• Réunion du Pôle Espoirs Provence Basket de
décembre, les retours sont positifs sur la structure.
• Formation DPJEPS, formation sport collectif, sur
Arles Avignon. Un rendez-vous est prévu mi-février.
• Les stages des arbitres se déroulent bien, la sélection
des arbitres pour les TIL est en cours.
• Réunion de la CRO (Commission Régionale des
Officiels – nouveau nom mis en place par la FFBB)
le 18 février à Salon.
• Remerciement à Antoine LOT, pour son
investissement fort.
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•
Intervention d’Olivier JORDY :
• Remerciement pour l’accueil de l’ETD 84
• Finales nationales à Valenciennes au mois de Mars
• Projet d’interaction entre la CRO, le Pôle Espoir et
les sélections.
• Réflexion autour de la Communication du Pôle,
facebook, page dédiée du site internet, des sites
techniques des CTD
Intervention d’Alexandre BARTHELEMY :
• Le fonctionnement UNSS n’est pas très clair, ce qui
met en difficulté les objectifs des clubs, du Pôle et de
la Ligue.
• Une nouvelle méthode d’entrainement basée sur le
physique, est en cours, les résultats sont très
satisfaisants
• Génération U15M1, la génération est faible, il sera
fait appel à la génération 2000.
Intervention de Daniel PATENOTTE :
• La gestion du dossier Morières, est difficilement
acceptable. La méthode employée par la FFBB n’est
pas claire, ce qui engendre des problèmes relationnels
entre la Ligue et les clubs.
Intervention de Béatrice HEINRICH :
• Réunion ETD 84, la réunion s’est bien déroulée
• CIL B2 dans le Languedoc
• Formation EJ au CREPS
• TIL M2 en Côte d’Azur

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN

Les
Chefs
de
délégation
sont :
Arnaud
PETITBOULANGER pour le TIL M2, Bernard
THOMAS ou Béatrice HEINRICH pour le CIL B2
L’organisation du TIC sera revue pour ne plus
connaitre les problèmes de cette saison.
Les réunions des ETD se sont tenues. Les
conventions seront mises en place avec chaque
Comité.

•
•

Intervention de Jean Claude ROUGER :
• 88 équipes (dont 11 du CD 04/05 - 15 du CD84) en
championnats jeunes
• U20 M, la seconde phase démarre le 3 février en 4
poules.
• Les qualifiés de la phase nationale seront connus le 3
février.
Intervention de Claude LAVALLE :
• La caisse de péréquation, représente 90 règlements
par semaine. Le retard des retours des feuilles
impliquent des retards dans les règlements.
• Vu le travail que je fais en gérant la caisse de
péréquation, je suis vexé que l'on ne m'ais pas
proposé de faire parti de la CRO

Jean Pierre Bruyère remercie les membres du Comité
Directeur et le club de Saint Rémy de Provence pour la tenue
de cette réunion.
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question
soulevée,
la
séance
est
levée
à
12h40.

Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE
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Composition des Commissions Régionales
Commission Sportive
• Jean Louis CERASE – Président
• Daniel PATENOTTE
• Claude LAVALLE
• Maryse TRUCCHI
• Jean TRUCCHI
• Jean Claude ROUGER
Commission Sportive Jeunes
• Jean Claude ROUGER – Président
• Chantal LACOGNATA
• Cyrille NERIN
Commission Technique
• Béatrice HEINRICH – Présidente
• Eric KEHLHOFFNER
• Olivier JORDY
• Alexandre BARTHELEMY
• Patrice HILAIRE
• Laurence ANTOLINO
• Cyrille REUNAULT
• Julien ROUGER
• Mohamed KANTE
• Anda JEKABSON
• Steeve JALLABERT
• Eric LECERF

Commission Achats
• Cyrille NERIN – Président
• Daniel ZAZZI
Commission des Salles et Terrains
• Bernard THOMAS – Président
• Chantal LACOGNATA
• Daniel ZAZZI
Commission Evènementielle
• Daniel ZAZZI – Président
• Chantal LACOGNATA
• Nathalie ZARI
• Cyrille NERIN
• Bernard THOMAS
• Evelyne ZAZZI
Commission de Discipline
• Frédéric MATHIEU – Président
• Philippe ALENDA
• Matthieu ANDREANI
• Marie Christine DECKER
• Cyrile JHURRY
• Valérie LAVALLE
• Agnès MANFREDI
• Gaëlle MURAT
• Jean Christophe PIETRI
• Marc RESCIGNO
Commission Qualifications, Mutations et Licences
• Chantal LACOGNATA – Présidente
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