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Compte rendu du Bureau Directeur du 17 Décembre à Istres
BD N° 02/2013-2014
Membres présents :
Membres excusés :
Invités :

BRUYERE Jean Pierre, CATOIRE Michel, CERASE Jean Louis, CORDIER Adrien, HEINRICH Béatrice,
NERIN Cyrille, ROUGER Jean Claude, VAN HUFFEL Marie Pierre, THOMAS Bernard, ZAZZI Daniel
PEREIRA Georges, PETITBOULANGER Arnaud
PATENOTTE Daniel, KEHLHOFFNER Eric, LAVALLE Claude, LOT Antoine, JORDY Olivier,
BARTHELEMY Alexandre, THIODET Anthony, BARBITCH Serge, ARTIGUE Claude.

Ouverture du Comité Directeur à 19h00
Jean Pierre Bruyère souhaite la bienvenue à Istres, et remercie Eliane et Khélifa Benkhira pour leur accueil dans le salon d'honneur du
Palio.
Eliane et Khélifa Benkhira nous souhaitent une bonne réunion de travail.
Présentation des invités, Claude Artigue, Antoine Lot, Anthony Tiodet, Corinne Reboul, Nathalie Zari et Serge Barbitch
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
Résumé du Comité Directeur Fédéral :
• Nouvelle charte des officiels en cours de finalisation (arbitre, OTM, statisticien). Une hiérarchisation des barèmes sera mise
en place prochainement.
• CDF U15, une phase qualificative régionale se substituera aux procédures sur dossier. Chaque Ligue se verra attribué un
nombre de place limité + des places supplémentaires en fonction du nombre de licenciés dans la catégorie, sur chaque
niveau. Un niveau Elite et un second niveau (48 équipes en Elite, et 48 dans l'autre niveau) Début des championnats en
octobre 2014.
• Période de mutation normale, C1, étendue du 1er au 30 juin
• Création de la mutation C3, avec l'accord des deux clubs comme obligation. Attention les règles ne sont pas encore validées.
• Le premier CD suivant l'AG devra valider les membres des commissions, les délégations des commissions.
• La durée de validation de la licence est prolongée au 31 aout au lieu du 30 juin.
• La participation des U15 à deux rencontres par journée sportive, en attente de validation fédérale.
• Arrêt « Occansey », la troisième et quatrième faute technique n'entraine plus la suspension automatique. Un dossier de
discipline sera ouvert à la 5ème FT.
• la FFBB recherche des sites pour des tournois préparatoires pour les EDF jeunes.
Jean Pierre propose d’autorisé une licence AS JC2 à jouer avec sa Coopération Territoriale, validé à l'unanimité.
Jean Pierre Propose d'intégrer Claude Artigue dans le Conseil d'Honneur de la Ligue, adopté à l'unanimité.
Jean Pierre propose qu’Anthony Tiodet prenne en charge le Basket 3x3, en remplacement de Jean Claude Rouger, qui souhaite se
décharger de ce dossier. Adopté à l'unanimité.
Intervention d’Anthony TIODET : présentation du projet 3x3 :
Présentation d’Anthony Tiodet : ancien directeur marketing FFBB, ancien directeur exécutif à l'ASVEL, en charge du projet de mise
en place d'une équipe ProA en Provence en collaboration avec le FOPB et la ville de Marseille.
Projet de développement du basket 3x3 dans le cadre du projet national, en labélisant des structures clubs ou autres dans le cadres du
3x3.
Intégration dans une compétition locale, départementale et régionale.
La ligue soutient les actions de développement du 3x3 au niveau régional dans la cadre du Plan de développement Territorial
Régional.
Intervention Cyrille NERIN
Cyrille Nerin souhaite remercier, pour leur soutien, les élus régionaux lors de ces deux derniers mois. Le retard dans le traitement des
dossiers est important, mais je devrais être à jour en janvier 2014.
Il est a noté les nouveaux sites internet de St Rémy Sports http://www.saint-remy-sport-basket.com/ et du PABA http://www.paba.fr/.
Il est également à noté le renouvellement du label national des écoles de basket du BCR St Mitre et du DIGNE BC.
Philippe Caballo, salarié fédéral en charge des Coopération Territoriale, a rendu visite à la CTC Basket Côte Bleue pour faire le point
sur l’organisation des CTC et les orientations qui arriveront dans les mois à venir.
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Cyrille Nerin, souhaite rappeler aux membres du Comité Directeur de la Ligue de Provence, qu’ils sont élus pour la durée d’un
mandat et qu’ils s’expriment en permanence à ce titre. On en peut pas être élu et se décharger de cette fonction en fonction des
besoins. Merci de ne pas l’oublier.
Intervention de Daniel ZAZZI :
Challenge U13, deux candidatures, Digne et Veynes. La modification de la date du challenge U13 au 16 mars 2014 n’a pas permis de
maintenir la candidature de Veynes, le challenge se déroulera à Digne.
Assemblée Générale : Deux candidatures, Morières et USAP (en attente)
Finales Régionales Jeunes : Pas de candidature pour l'instant (CD13)
Intervention de Bernard THOMAS :
Dossier de classement d'un terrain extérieur déposé par Entreveaux
Réunion Salle et Terrain, le 31 janvier à Paris
Intervention d’Antoine LOT :
Des rappels à l'ordre ont été lancé, sur les dernières journées.
Intervention de Jean Claude ROUGER:
Intégration des équipes U15 M et F en championnat Régional
Intervention d’Adrien CORDIER :
Problème de désignations sur le dimanche matin.
Intervention de Marie Pierre VAN HUFFEL
Mettre en route le projet de l'Open Féminin 2014
Réflexion autour d'un Open U15F
Intervention de Jean Louis CERASE :
92 FT enregistrées à ce jour
Les championnats se passent bien
Un premier état des obligations sportives va être fait.
Intervention de Claude LAVALLE :
La gestion suit son cours. Toujours les mêmes clubs retardataires.
Intervention de Béatrice HEINRICH :
Réunion ETD le 21/12 à Château Arnoux, suivi des rencontres TIC entre le CD04/05 et le CD84
Deuxième tour du TIC le 5/01
Présentation du parrain du Pôle Espoir, Mohammed SY le 10/12 au Pôle lors de la réunion de fin de 1er trimestre
Eric KEHLHOFFNER :
Une réflexion est menée avec la Ligue Languedoc Roussillon, sur une coopération entre nos deux ligues, sur les championnats et la
formation des cadres.
Intervention Alexandre BARTHELEMY :
Le parrain de la promotion 2014 a été bien reçu par les polistes. Il a insisté sur la nécessité d'accomplir son parcours scolaire pour
assurer leur avenir.
Les résultats des 3 équipes U15M sont décevants. La présence d'une troisième équipes en CDF a dilué le niveau des équipes.
Intervention de Corinne REBOUL :
Le logiciel e-Marque se prend en main rapidement, mais la pratique doit être prépondérante. La formation U20 nationale s'est bien
déroulée, et l'avenir se fera avec un travail sur le terrain
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