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 6 avril à Tallard
CD N° 05/2012-2013
Membres 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
Invités présents :
KEHLHOFFNER Eric, JORDY Olivier, BARTHELEMY Alexandre.

Ouverture de la séance du Comité Directeur à 09h30
Accueil du Maire de Tallard , Jean Michel ARNAUD :
La création de la structure sportive locale à offert au club de Tallard une structure adaptée pour pratiquer le basket. Cette structure
est issue d'une coopération entre les différentes collectivités pour assurer un developpement du sport sur le territoire.
Le site de Tallard, est un point central de la route hivernale, mais aussi un territoire viticole de qualité, un centre de sport aérien de
renommée européenne.
Intervention du Président, Jean Pierre BRUYERE :
• Point sur les licences; tous les voyants sont au vert, le CD13 approche les 10000, CD05 bat son record historique, 2ème
ligue au niveau national derrière l'Ile de France. On approche également le nombre de 500 licences contacts sur la ligue
(développement des OBE, et premiers retours au niveau des clubs).
• Le Pôle Féminin (Collège Arc de Meyran) est devenu Champion de France UNSS 2013
• TIL U15 à Fréjus, nos sélections terminent 1ère en garçon et fille. Les deux équipes sont qualifiées pour les finales
nationales des 8, 9, 10, 11 et 12 mai à Fréjus. Une première historique pour notre ligue. Félicitations aux joueurs et
joueuses, aux cadres techniques et aux clubs pour le travail accompli.
• 2 nouveaux pensionnaires INSEP en 2013 et 2014, Yves PONS et Romain POINAS. Morgane ARMAND est réserviste en
féminin.
• Le collège de Fuveau est qualifié pour les finales nationales UNSS à Versailles du 3 au 10 juin à Versailles, en fille et en
garçon.
• 1/4 finale de Sorgues en Coupe de France. Malgré la défaite face au Paris Levallois, la fête était réussie.
• Le SMUC (U15M), l'UAVBS (U15F),et le PAB13 (U17F) en 1/4 finale de coupe de France .
• L'USAP, leader de NM2,
• AG CROS, sont élus Bernard THOMAS et Frédéric PRUDHOMME, félicitations.
• Candidature Open PNF, la limite des candidatures est fixée au 30 avril. actuellement 6 candidatures
• Attribution du tournoi international U19F du 8 au 11 juillet 2013
• Des achats ont été effectués, un mur d'image et une sonorisation mobile.
• La finale du Challenge U13 a vu Wacil BETTOUCHE et Jade AFONSO se qualifer pour la finale nationale. Ils se rendront à
Paris pour défendre notre ligue.
• Laurent ARNOUX, a reçu le trophée arbitre espoir 2013 au siège du CNOSF.
• Hassani BENALI, a dirigé les rencontres au championnat du monde scolaire à Chypre.
• Des dossiers de subvention pour l'acquisition d'un véhicule 9 places et pour le tournoi U19F, ont été déposés au Conseil
Régional. Un rendez-vous est prévu le 30 avril avec Monsieur Assouli.
• Un point va être fait sur les obligations sportives au niveau des championnats régionaux.
• Concours démarche citoyenne ouvert au niveau de la FFBB. Création d'une commission Démarche Citoyenne en cours.
• La FFBB a mis en place des groupes de travail sur FBI V2. Nathalie ZARI et Cyrille NERIN participent à ces groupes pour faire
évoluer le logiciel.

Intervention du Secrétaire Général, Cyrille NERIN :
• Le compte rendu du précédent Comité Directeur est validé par les membres du Comité Directeur.
• Une réunion avec les parents des finalistes du Challenge U13 se tiendra le 9 avril à 18h00 au CREPS, où sera remis aux deux
vainqueurs la tenue d’entraînement. Il sera également présenté le déroulement du week-end à Paris avec Alexandre
BARTHELEMY.
• L'Assemblée Générale de la Ligue de Provence se déroulera le 15 juin à Veynes, Les convocations de l’AG et de l’AG
extraordinaire partiront début Mai. L’ouverture des candidatures aux postes de délégués FFBB se fera la semaine
prochaine. Une proposition d'envoi uniquement par mail et par diffusion sur le site internet de la Ligue, est faite, validée
par les membres du Comité Directeur.
• Une proposition de modification des statuts est proposée. Après discussion, le projet est validé. Une note sera adressée aux
clubs pour leur présenter ce projet qui sera soumis au vote lors de l'Assemblée Générale.
• Rappel pour le retour des rapports d'activités, la date limite est fixée au 1er mai, sous format numérique (word, write, …..)
• Une demande d'achat de tenue de pour les séléctions U15 a été présentée et validée par le Comité Directeur. Il s'agira
d'équiper les joueurs d'un tee-shirt et d'un sweat, et les cadres d'un polo. La procédure est lancée.

Intervention de la Président de la Commission Technique, Béatrice HEINRICH :
• Les resultats de la saison sont positifs.
• Un problème sur le site des examens EJ/ER. En effet Tarascon ne peut plus fournir les deux gymnases souhaités.
• La Commission souhaite que soit prévu une rotation des accompagnants sur la finale du Challenge U13.
• Béatrice nous informe de son entrée comme membre de la Commission Fédérale de Démarche Territoriale (une
présentation sera prévue lors du prochain Comité Directeur).
• Question de Bernard THOMAS : Les fonds utilisés font-ils partie d'un budget de la FFBB. La réponse est OUI
Intervention du Conseiller Technique Sportif : Eric KEHLHOFFNER :
• Rappel de la procédure des entrées pôles : une réunion de présentation se tiendra le 2 mai au CREPS (18h ou 18h30), Les
réponses devront être données pour le 9 mai.
• Le recrutement devra respecter un équilibrage des effectifs (1ère et 2ème année), un équilibrage des postes de jeu. Il est
rappelé que les pensionnaires du Pôle devront obligatoirement jouer en Championnat de France. Une remarque Jean
Pierre BRUYERE : Un Bureau Directeur exceptionnel sera tenu lors du TIL U14 pour valider le règlement financier
2013/2014.
• Formation Cadres : Problème de lieu pour l'exam EJ/ER (18-19 mai)
• Le suivi et le développement des actions n'est pas suffisant, il faut repenser le fonctionnement. Une proposition sera faite
par la Commission Technique.
• Lors du CIL B2 de Nimes : Marko Coudreau sort numéro 2 du camp. Maria Guramaré ressort également du camp.
• Lors du TIL U14 de Ste Tulle, Alexandre BARTHELEMY et Olivier JORDY seront présents sur le Tournoi. L'objectif est de faire
sortir des potentiels.
• Le CIZ se tiendra à la Toussaint
• Lors du TIL U15, les résultats sont plus que positifs. Des remerciements sont adressés aux entraineurs, à Béatrice HEINRICH,
à la Ligue de Provence et aux Comités Départementaux.
• Des actions vont être mises en place pour les 4 années du mandat actuel ; Au niveau des U13, mise en place des présélections (U11-U12) pour préparer la sélection U13; Le projet des Sections Sportives Scolaires va se mettre en place. Une
diffusion du cahier des charges sera faite auprès des clubs. Une présentation sera faite dans les comités lors des AG
départementales ; Une remise à plat du statut de l'entraîneur va être entreprise. Une réunion de travail sera organisée
pour définir les nouvelles orientations à donner.
• Les dossiers de Championnat de France Jeunes sont très nombreux (5 équipes U15M, 5 équipes U15F). Un débat s'engage
autour de la multitude des dossiers de candidatures. Il apparait un véritable problème d'organisation autour des projets
sportifs sur le territoire régional.
Intervention de la Président du Comité des Alpes de Hautes Provence, Isabelle LATIL :
• Création du club d'Entreveaux au 2/04/13, une visite est prévue le 27/04 avec le club et la ville.
• Le club de Banon devrait s'arrêter à la fin de la saison.
• Le recrutement du CTF, en remplacement de Nicolas CALONE, est en cours.
• Isabelle LATIL nous informe de son élection au CDOS04 avec 3 autres basketteurs.
Intervention de Président de la Commission Stauts et Réglements, Georges PEREIRA :
• La relecture des règlements est en cours. Quelques ré-écritures et adaptations seront proposées à un prochain Comité
Directeur.
• Georges Pereira nous informe de l'organisation des phases finales U20F les 20 et 21 avril à Digne

Intervention du Président de la Commission Sportive, Jean Louis CERASE :
• Pas de problème particulier.
• Quelques matchs en retard sont à régulariser.
Intervention du Président du Comité des Bouches du Rhône, Jean Louis ARNAUD :
• Les Stages de formation Initiateur, ont bien débuté
• 9éme Comité en France au niveau des licences. +800 Licences. L'objectif est d'atteindre les 10000 licences.
• Opération Licences : Gratuité pour les U11, 1 licence offerte pour 1 licence créée, Dotation pour toutes les opérations
Basket Ecole
• des rencontres de basket scolaire ont eu lieu à Ventabren.
• Animation Mini Basket Series à Marseille avec le FOPB, le 7 avril.
• Le stage de la Couronne et le TIC à St Jean De Muzols arrivent à grand pas
• La Fête Nationale du Mini Basket se déroulera le 2 juin à Aix la Pioline.
• L'assemblée Générale se déroulera le 8 juin à l'Oxylane de bouc Bel Air, avec en paralèlle des animations basket sur le site
les 8 et 9 Juin.
• Un projet de tournoi 3x3, les 26 et 27 juin, sur le prado est à l'étude, mais pas de nouvelle de la FFBB à ce jour.
Intervention du Président de la Commission Evenementielle, Daniel ZAZZI :
• Le TIL U14 se prépare. En attente des compositions des sélections. Une conférence de Presse est prévue le 16 avril à 17h30
à Manosque, Jean Pierre BRUYERE et Cyrille NERIN y seront présents.
• Un problème de facturation avec le CREPS est en cours de résolution.

Intervention du Président de la Commission Sportive Jeunes, Jean Claude ROUGER :
• Une information est partie aux clubs, pour les phases finales des finales Jeunes.
• La diversité des formules de championnat n'est pas satisfaisante. La réunion pévue le 4 mai à Cavaillon permettra de
redéfinir le fonctionnement des championnats jeunes.
Intervention du Trésorier Général, Michel CATOIRE :
• La clôture des comptes se fera le 30 avril. Il faudra rendre les fiches de frais au plus tard 1 semaine après.
• Les vérificateurs sont Pascal ROUGIER et Antoine RASTELLO. Validé par le Comité Directeur.
Intervention du Président de la Commission Salles et Terrains, Bernard THOMAS :
• 1 salle est homologuée
• Plusieurs dossiers sont en cours de validation
Intervention de Sylvie CHEVALIER :
• Sylvie CHEVALIER soulève le problème de la multiplicité de dossiers en Championnat de France Jeunes. Elle demande à ce
que la Ligue de Provence intervienne pour structurer des bassins techniques pour optimiser nos candidatures.
Intervention du Président du Comité des Hautes Alpes, Pierre SAVINA :
• le record de licence historique battu montre le travail fait sur le territoire.
• Un projet de création de club sur Guillestre est en cours
• l'OBE se développe sur 9 écoles et 12 classes.
• Le 1er juin le All Star Suprémacy se déroulera à Gap
• La Fête Nationale du Mini Basket se déroulera le 26 mai à Gap
• Regrette les élus absents à cette réunion.
Intervention du Président de la Ligue de Provence, Jean Pierre BRUYERE :
• Il est rappelé qu'un Bureau Directeur Exceptionnel se tiendra à Ste Tulle pour valider le règlement financier.
La séance du Comité Directeur est lévée à 13h00.

