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 1er Février 2014 à Cavaillon
CD N° 03/2013-2014
Membres présents :

Membres excusés :
Invités présents :
Invités excusés :

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

Ouverture du Comité Directeur à 09h30

Intervention de Jean Pierre Bruyere (JPB) :
JPB, remercie le club de Cavaillon pour son accueil et Stéphane BAUD pour sa présence parmi nous.
Bienvenue à tous les membres du CD et souhait de bonne année 2014
Suite au décès de Michel, appel d'un cabinet comptable pour reprendre la comptabilité, Philippe Arnaud aura la charge de la gestion
de la comptabilité dans un premier temps jusqu'à la fin de la saison.
Dans le cadre du renouvellement du poste de Trésorier, actuellement aucun membre du CD n'est disposé pour prendre en charge cette
fonction.
Prochaines échéances CD et BD Ligue :
• Bureau Directeur du 15/03 est déplacé au 18 mars à 19h.
• Comité Directeur du 26/04 est maintenue à cette date.
Infos générales :
• UE 2014 à Ste Tulle du 21 au 24 aout 2014
• Projets d'organisations (Forum national du Mini Basket, Journée Médicale nationale)
• Barrière des 10 000 licences franchie par le CD 13
• Le nombre de licenciés 2012/2013 est quasiment atteint (-29 licenciés)
• Modification des organisations de la zone suite à un changement de stratégie de la DTBN
• Ouverture du championnat corporatif dans le CD 13 (un pack "table de marque" sera remis aux clubs - adopté à l'unanimité)
• Formation e-marque de jeudi 30 janvier, 23 personnes présentes. Développement du projet e-marque en préparation pour le
début de la saison 2014-2015
• Réunion de zone le 6 avril à Ajaccio
• Le Plan de développement Territorial de la Ligue est en cours de réalisation
• Visite de JPS dans le Vaucluse mardi 21 janvier
• Réunion Salles et Terrains le 30 janvier à Paris
• Réunion CDF U15 M et F
• Réunion CNDS, les réunions d'information sont actuellement en cours.
• La ligue est assujettie à la taxe sur les salaires (194€)
Intervention de Cyrille Nerin (CN) :
Eric Kehlhoffner et Olivier Jordy, sont de nouveau sollicités pour encadrer des équipes de France Jeunes. C'est également le cas pour
Damien Leroux (PABA).
CN informe de la mise en place du Bulletin d'Information Régionale (BIR) depuis le début de l'année 2014. A l'image de celui de la
lettre d'information du CD13, le BIR sera diffusé généralement tous les 15 jours, ou plus si l'information le demande. Il est demandé à
toutes les commissions de faire remonter les informations qu'elles souhaitent y voir apparaitre.
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Intervention de Fréderic Mathieu :
Discipline :
2 affaires en cours, réunion prévue la semaine prochaine.
Une affaire sera transmise au Chargé d'instruction sur un incident.
E-Marque :
Les championnats PN seront, pour la saison 2013/2014, seront gérés par e-marque. Le protocole de formation seront mis en œuvre
pour préparer les clubs à ce nouveau mode de gestion de la rencontre (4 séances de formation sur 3 lieux géographiques, 1 séance
spécifique aux arbitres et OTM officiel, d'ici juin).
Projet de promotion d'e-marque sur les finales régionales jeunes de Calas.
Le programme de formation sera disponible rapidement.
Le travail mis en œuvre par les 3 référents de la Ligue est à souligner (F Mathieu, C Lacognata, D Kessler)
Intervention d'Arnaud Petitboulanger :
Pôle Espoir :
Le travail se déroule bien
Championnat UNSS, mercredi, match masculin contre la Côte d'Azur à Antibes, mercredi 5 février
Tournoi Inter Ligue à Voiron en préparation
Anciens sélectionnés, polistes, Fleur Afonso est en pré-liste nationale U17, Romain Poinas et Yves Pons en EDF U16 en Turquie avec
Eric Kehlhoffner.
Examen théorique OTM ce matin.
Formation de cadre :
Formation EJ/ER en cours
Problématique de la mise en place de formation sur le CQP, étude de la mutualisation avec le Languedoc Roussillon
3 cadres provençaux dans l'encadrement des EDF
Le projet de la charte d'entraineur est repoussé à une date ultérieure.
Formation des dirigeants :
Bonne nouvelle sur l'accueil des UE 2014
Intervention d'Adrien Cordier
Concours CDF Arbitres :
Le projet de formation se finalise en prenant en compte les modifications de la CFO. Des stages de préparation sont en cours avec les
arbitres potentiels à ce concours.
La liste des évaluateurs concours a été validée par la CFO (G Bretagne, PM Huglo, F Mathieu et A Petitboulanger)
Intervention de Daniel ZAZZI
Les organisations se préparent
Rappel des dates de la saison 2013/2014 :
• Finale Régionale Challenge U13 : Dimanche16 mars à Digne.
• Finales Régionales Jeunes : 17 et 18 mai à Calas
• Assemblée Générale : 21 juin à Morières
Rappel des manifestations 2014/2015:
• Open Féminin : les 20 et 21 septembre 2014 dans le 84
• Finale Challenge U13 : dans le 13
• Finales Régionales Jeunes : dans le 04/05
• Assemblée Générale : dans le 04
Modification de la convention CREPS/Ligue pour intégrer les stages arbitres.
Intervention de Chantal Lacognata :
Les nouveaux tracés pour la N3 devront être prêts pour septembre 2014.
Tous les tracés devront être aux normes en septembre 2015.
Intervention de Marie Pierre Van Huffel :
Open Féminin, une modification du cahier des charges sera effectuée et diffusée prochainement.
Projet Open U15 F, a présenter au prochain CD
Intervention de Stéphane Gaud :
Souhaiterait des ponts entre les Comités sur le niveau féminin dans le CD 84
Intervention de Sylvie Chevalier :
Considère que le projet d'intégrer la PNM et la PNF sur e-marque semble très compliqué à faire pour la rentrée.
Compte rendu du Comité Directeur du 1er Février à Cavaillon

- CR N°3 /2013-2014

Page 2

Intervention de Lydia Clémenson :
60 ans du club de Carpentras le 15 mars 2014.
Lydia fait remarquer que les pénalités financières n'incitent pas les clubs à former les jeunes joueurs ou les arbitres.
Intervention de Jean Louis Arnaud :
Problème sur le basket féminin, licences en régression.
Le travail des clubs a permis de dépasser les 10 000 licenciés, mais il va falloir créer de nouveaux clubs pour continuer à progresser.
Finale Départementale Challenge U13 dimanche 2 février à St Mitre
Une réflexion autour des coopérations inter comités doit être mené pour répondre aux besoins des clubs
Le recrutement du nouveau CTF est en cours, avec un début de mission en aout 2014
Intervention de Jean Louis Cerase:
Obligations sportive 2013/2014, Les clubs ne présentant pas les obligations sont Aubagne Gemenos et Sco Ste Marguerite en
Féminin, RC St Joseph et AMN en Masculin.
Intervention de Daniel Patenotte :
Suite à la mise à jour de FBI en début de saison, la liste des joueurs sanctionnés a été supprimé. La gestion a été faite avec le suivi
interne des commissions concernées.
Intervention d'Antoine Cerase :
Demande d'intégrer le TIC dans un rotation des organisations sur les Comités, comme les autres organisations ligue.
Le calendrier est également à revoir.
Intervention de Jean Bellucci :
Visite Siutat, regrette la rapidité de la visite.
Intervention de Pierre Savina :
Basket 3x3, Tournoi de Briançon renouvelle sa candidature à la labellisation "Tournoi Brun"
Projet EDF féminine sur Gap en 2015.
Le club de Guillestre est en cours de structuration, et à ce jour les licenciés ne sont pas comptabilisés pour le moment.
200 licences OBE actuellement
Intervention d'Isabelle Latil :
Le club de Banon n'est plus affilié.
290 licences OBE et 39 licences avenir
Intervention de Béatrice Heinrich :
Tournoi Voiron du 7 au 9 mars 2014
Formation OTM club au niveau du club de Manosque
Projet de mutualisation de formation EJ/ER avec la Corse pour accueillir leurs candidats
Convention Cadre CTF, validée avec les CD 04, 05 et 84; Le CD 13 attend le recrutement du CTF
Intervention de Jean Claude Rouger :
U20F, un travail coopératif avec le Languedoc Roussillon a permis de mettre en place un championnat U20F.
Candidature d'Aix et Bollene pour la phase nationale U20F
U20 Ligue, deuxième phase qui débute.
U17F, 8 équipes en ligue
Toutes les catégories jeunes (U13 à U20) disputeront des 1/2 et Finales
Les dérogations se passent pas trop mal, par rapport à la saison dernière.
Intervention d'Antoine Cerase, qui évoque les matches en retard de ST Marcel. Si les rencontres ne sont pas jouées les rencontres
seront perdues par St Marcel
Intervention de Bernard Thomas :
Les dossiers avancent en Provence.
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à

12H30.

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN
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