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Compte rendu du Comité Directeur du 21septembre 2013 à Châteauneuf les Martigues
CD N° 02/2013-2014
Membres présents :

Membres excusés :
Invités présents :

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

Ouverture du Comité Directeur à 9h45
Intervention de Marcel Olive, Adjoint aux Sports de la
Ville :
Marcel Olive souhaite la bienvenue au Comité Directeur de la
Ligue et excuse le Député Maire Vincent Burroni.
Il félicite l’équipe de France pour le titre de Champion
d’Europe.
Il est remis à Marcel Olive un trophée d’honneur.
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
Il souhaite la bienvenue aux membres du Comité Directeur.
7 pensionnaires du Pôle Espoir ont intégré une équipe
nationale.
Il rappelle le titre de l’UAVSB en U15F et le titre national
UNSS pour les filles du Pôle Espoir.
Le bilan du nombre de licence affiche une hausse de 13%
Résumé de l’activité estivale du basket provençal :
• Réunion avec le Préfet de Région au sujet des Emploi
d’Avenir et des problèmes de salles.
• Inauguration du gymnase Michel Buravan à Tarascon
• Le plan de développement a été envoyé à la DRJSCS
• Projet de subvention d’équipement informatique pour
les clubs est en cours de rédaction.
• Un projet d’Emploi d’Avenir, est en cours. Les
missions seront le soutien administratif aux
commissions, soutien à l’organisation des
manifestations, soutien au développement du 3x3. Le
projet est validé par le Comité Directeur à
l’unanimité
• La ligue de Provence va se positionner pour accueillir
les universités d’été en 2014.
• Les rencontres U19F entre la France et le Canada se
sont bien déroulées. Tous nos remerciements au club
du PABA pour son accueil et sa disponibilité.
Intervention de Cyrille NERIN :
Les dates des prochains Comités et Bureaux Directeurs sont
intégré dans le calendrier de la saison.
Les appels à candidatures pour les différentes manifestations
vont être envoyés aux clubs concernés, en fonction du tableau
de rotation validé par la commission évènementielle.
Le site internet a été restructuré durant l’été, il manque encore
quelques rubriques qui seront ajoutées au fur et à mesure des
demandes.

Intervention de Pierre SAVINA :
La fusion entre les clubs de Gap et Val Durance est effective.
Le club de Guillestre est créé.
Intervention d’Adrien CORDIER:
La revalorisation du barème des arbitres est toujours en
dessous des comités.
Les résultats de la formation 2012/2013 a porté ses fruits au
niveau national.
Des problèmes avec FBI au niveau des dérogations perturbent
les modifications des arbitres sur les rencontres.
La revalidation des OTM s’est faite à Ste Tulle.
Une réunion des présidents de CDO s’est également tenue à
Ste Tulle.
La nouvelle référente OTM de la zone sud-est est Corinne
Reboul.
Intervention de Sylvie CHEVALIER :
Elle regrette le nombre d’équipe en championnat de France
U15F. Une seule équipe défendra les couleurs provençales.
Intervention d’Eric KEHLHOFFNER:
La politique sportive de Haut Niveau de la Ligue doit-être un
projet validé en Comité Directeur.
Un groupe de travail sera mis en place pour étudier le
problème.
Les valorisations des dossiers de championnat de France ne se
font pas sur les points mais uniquement en validation sur les
données de la FFBB.
La rentrée du Pôle Espoir s’est bien déroulée.
Les axes de développement seront une base de données des
joueurs et la formation des cadres.
Il remercie Béatrice Heinrich pour son accompagnement dans
les différentes missions de la commission technique.
Intervention d’Alexandre BARTHELEMY :
12 pensionnaires masculins sont au Pôle Espoir.
Ils bénéficient de 14h d’entrainement hebdomadaire pour les
3èmes et les 4èmes.
Intervention d’Oliver JORDY:
12 pensionnaires féminines sont au Pôle Espoir.
Une harmonisation du suivi des joueuses par un ostéopathe est
en cours de réalisation.
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Intervention de Béatrice HEINRICH:
La journée de revalidation des entraineurs s’est bien déroulée,
58 entraineurs le samedi et 52 entraineurs le dimanche.
La réunion de l’ETR à consisté a un travail sur les projets
sportifs de chaque ETD.
Intervention Jean Claude ROUGER:
Le projet de charte des officiels est dans l’attente des retours
des Comités.
Une modification du championnat U20M a été faite.
Le championnat U20F est annulé par manque d’équipe.
L’équipe de l’USAP participera à un championnat avec la
Ligue de Languedoc Roussillon.
Intervention de Georges PEREIRA :
Le travail sur la nouvelle charte de l’entraineur est en cours,
elle sera présentée au Comité Directeur du 1er février 2014.
Intervention d’Isabelle LATIL :
4 nouveaux salariés sont arrivés dans les clubs du 04.
Les sections sportives d’Oraison et de Manosque voient le
jour.

Regrette la modification des championnats U20M qui oblige
les clubs à refaire les dérogations.
Intervention de Bernard THOMAS :
Plusieurs salles sont en cours d’homologation, Sénas,
Martigues, Istres, Venelles et Avignon.
Intervention de Daniel ZAZZI :
Les organisations sont en cours de préparation.
Le dossier des Universités d’été 2014 est en cours de
réalisation.
Intervention de Jean Louis ARNAUD :
Un championnat Corporatif démarre cette saison.
Le tournoi des étoiles rencontre des problèmes de
disponibilités de gymnases.
Une réunion va se tenir entre les Comités pour statuer sur les
clubs limitrophes des territoires.
La séance est levée à 12h15

Intervention de Marie Pierre VAN HUFFEL :
Ce weekend se déroule l’OPEN Féminin. L’arbitrage des
rencontres sera mixte sur la majorité des rencontres.
Un teeshirt « Open Féminin » sera remis aux joueuses,
entraîneurs, arbitres et OTM de chaque rencontre.
Intervention Jean Louis CERASE :
Le sondage sur les championnats U20 n’a pas réussi à
mobiliser les clubs, c’est regrettable.
Un problème lors des rencontres de Coupe de France sur le
plateau Tarascon/Pernes/St Rémy. Les matches sont à rejouer.
Intervention de Daniel PATENOTTE :
Je suis toujours dans l’attente des listes de brûlés pour les
débuts des championnats.
Intervention de Jean BELLUCCI :
Les championnats du CD 84 commencent les 28 et 29
septembre.
Retour du club de Vaison la Romaine
Intervention d’Antoine CERASE :

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN

Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE
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