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 Bureau Directeur du 17 mai à Cabriès
BD N° 06/2013-2014
Membres présents : BRUYERE Jean Pierre, CERASE Jean Louis, HEINRICH Béatrice, LAVALLE Claude, NERIN Cyrille, PEREIRA
Georges, PETITBOULANGER Arnaud, ROUGER Jean Claude, THOMAS Bernard, VAN HUFFEL Marie Pierre
Membres excusés : CORDIER Adrien, ZAZZI Daniel
Ouverture du Comité Directeur à 9h35
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
Remerciements à l'OC Calas et à Claude Lavalle pour leur accueil
Dossier "Trésorerie" :
• Information transmise aux clubs provençaux.
• La plainte a été déposée mercredi 14 mai au tribunal de Marseille
Compte rendu CD FFBB (9 et 10 mai) :
• Les pôles espoirs ne participeront plus aux championnats UNSS
• Réunion SG et Trésorier à la FFBB, le 30 aout.
• En NM3 et NF3, un seul OTM sera désigné par la CRO.
• Harmonisation des primes d'arbitrage, une mise à niveau des barèmes se fera sur 3 saisons (32€ pour les seniors et 25€
en jeune) . Pour la saison prochaine les rencontres de région les primes seront de 26,67€ en senior et 21,67 en jeunes
(U20 et en dessous), Pour les seconds matchs la prime sera de 26,67€ en seniors et 21,67€ en jeunes. Pour les Comités
voir le tableau ci-joint.
• Il est proposé que la cotisation de la caisse de péréquation ne soit pas augmentée. voté à l'unanimité
• Des modifications de règles seront appliquées à partir de la saison prochaine : FT= 1LF + Possession - TM dans les 2
dernières minutes, 2 maxi - Remise à 14" sur tir après rebond offensif.
• Les matchs amicaux restent sous la responsabilité de la Ligue.
• Au niveau des FT, ouverture d'un dossier disciplinaire après la 4eme, 6eme et 8eme FT, à partir de la saison 2014/2015
• Pas d'Entente en championnat régional et national.
Autres information :
• PABA Finaliste du Trophée Coupe de France, bravo à l'équipe et au club
• Play off, Sorgues, USAP, PABA,
• FOPB est éliminé des play-offs
• SMUC monte en NF1
• Montée en NM3 pour l'Union Venelles Golgoths et en NF3 pour le SMUC
• Dossier subvention informatique devrait aboutir
• Le PDT est déposé à la FFBB (67% des ligues ont déposé à temps).
• Finale Challenge U13, Paoline Pereira 20ème, Martin Niflore 9ème.
Intervention du Secrétaire Général :
Organisation Assemblée Générale :
• Les votes du rapport moral, du rapport financier et du budget prévisionnel, se feront à main levée.
• Le vote pour les membres du Comité Directeur, se fera à bulletin secret
• Le vote pour les délégués se fera à main levée, 2 candidats pour 2 postes
• Le vote de confiance se fera à Bulletin secret, sur le principe d'une voix par licencié. Les procurations seront valables. La
question posée est, "Dans le contexte actuel, confirmez-vous votre confiance dans le Comité Directeur en place".
Open PNF 2014 :
• Une seule candidature enregistrée à ce jour, celle de Cavaillon
Universités d'Eté 2014 :
• Du 21 au 24 aout à Sainte Tulle.
• Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la FFBB
• L'organisation se met en place.
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Trophée Coupe de France - Coupe de Provence.
• La FFBB a modifié son projet en reportant la réforme à la saison 2015/2016. Seule la mise en place des bonus est
maintenue pour la saison 2014/2015.
• Le nombre de place attribué pour le tour national sera le même que pour la saison 2013/2014.
• Une fiche d'inscription fédérale sera envoyée dans les prochains jours.
• Les frais d'inscriptions sont gratuits pour la saison 2014/2015, et les clubs de Championnat de France n'ont pas
obligation de s'inscrire.
• La Ligue de Provence maintient le projet de la Coupe de Provence, dont le règlement est joint à ce compte rendu. La
date limite d'inscription est maintenue au 17 juin, avec le tirage du 1er tour lors de l'Assemblée Générale de Morières.
Information Zone Sud-est :
• La réunion des CDO/CRO se tiendra le 29 mai à Fréjus à 10h sur le site d'hébergement des finales nationales U15.
• La journée de détection U14 se déroulera sur le site de Pernes les Fontaines le 9 juin toute la journée.
Autres informations :
• L'équipe de France masculine, disputera un tournoi préparatoire au Championnat du Monde les 15, 16 et 17 aout à
Antibes. Le bulletin de réservation spécifique pour les licenciés (offre limitée jusqu'au 31 mai) est disponible sur le site
de la Ligue.
Intervention de Marie Pierre Van Huffel :
Réunion avec la Commission Féminine du Lyonnais sur Avignon à l'initiative du CD84, 8 clubs présents sur 24. Participation de la
Ligue (Ballon-tee-shirt) pour les 8 clubs présents. Une convention sera rédigée et signée avec le CD84.
Intervention de Jean Claude Rouger :
Lundi 19 mai, réunion avec le Languedoc Roussillon, sur le projet U15 Féminins et U13 féminins 2ème phase.
Finales Régionales Jeunes à Calas, Des juges uniques sont désignés pour chaque rencontre.
Finale Paca, à Cavalaire, Jean Louis Cerase sera présent.
Intervention de Béatrice Heinrich :
Réunion de présentation du Pôle faite
Les PDT de ligue sont arrivés à la FFBB, Celui du CD05 est en retard.
Intervention de Arnaud Petitboulanger :
Formation pratique e-marque sur les finales régionales jeunes
Examen EJ/ER à Tarascon les 24 et 25 mai
TIL National à Fréjus du 29 au 31 mai
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Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN
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Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE
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