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 26 avril 2014 à Manosque
CD N° 04/2013-2014
Membres présents :

Invités présents :
Membres absents

BRUYERE Jean Pierre, CERASE Jean Louis, CHEVALIER Sylvie, CLEMESON Lydia, CORDIER Adrien,
LACOGNATA Chantal, LATIL Isabelle, LAVALLE Claude, NERIN Cyrille, PATENOTTE Daniel,
PELLOUX Amélie, PEREIRA Georges, PETITBOULANGER Arnaud, ROUGER Jean Claude, THOMAS
Bernard, VAN HUFFEL Marie Pierre, ZAZZI Daniel
BARTHELEMY Alexandre, JORDY Olivier, KEHLHOFFNER Eric, MANFREDI Agnes, OHRESSER
JOUMARD Hervé, ROLDAN Jean Claude
ARNAUD Jean Louis, BELLUCCI Jean, GIUITTA Henri, HEINRICH Béatrice, MATHIEU Frédéric,
SAVINA Pierre.

Ouverture du Comité Directeur à 09h30
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
Remerciements au club de Manosque, son président, le représentant de la ville de Manosque, Jean Claude Roldan et Isabelle Latil
pour leur présence.
Présentation du dossier d'abus de confiance, dont la présentation a été faite lors du Bureau Directeur du 12 avril 2014.
Intervention Hervé Ohresser Joumard :
• L'EP Manosque a connu la même situation il y a quelques saisons, et les initiatives mises en place ont permis
de retrouver la confiance des adhérents.
• La nécessité de séparer la trésorerie et la comptabilité est une notion fondamentale pour fiabiliser la trésorerie.
Intervention Claude Lavalle :
• Est-il envisageable de passer par un commissaire aux comptes pour donner une validité claire. réponse JPB :
Cette option sera étudiée pour cadenasser la gestion financière de la Ligue, en fonction de nos besoins et de la
complexité de cette nouvelle procédure.
Désignation des récipiendaires pour l'Académie de Provence de Basket 2014 :
• Jean et Maryse Trucchi
• Paul Bruyère (JP Bruyère, n'a pas participé au vote)
• Equipe de Sorgues (vainqueur Coupe de France Masculine 2007/2008)
Les 15 000 Licences sont atteintes et même dépassées. Pour mémoire, 12688 en 2008. Le monde du basket régional est à remercier et
à féliciter pour son investissement.
Clubs en Phase finale nationale :
• PABA NM3 - Finale Trophée Coupe de France
• PABA NM3 - Play Offs NM3
• FOPB PROB - qualifié play off
• Sorgues NM1 - qualifié play off
• USAP NM2 - qualifié en play off
• SMUC NF2
• PABA NF3
• Sélection régional féminine - TIL National à Fréjus
• Istres NF1 - Brillant parcours en Trophée Coupe de France, éliminé en 1/2 finale
Projet subvention informatique : le dossier de subvention a trouvé un écho favorable au CR. Une aide sur 70 ordinateurs devrait
permettre aux clubs provençaux d'obtenir un poste informatique pour 150€ (150€ subventionné par le CR, 100€ subventionné par la
Ligue).
Finales de Jeunes les 17 et 18 mai 2014 à Cabriès Calas
Intégration de Roxanne Lingua et Maria Guramare à l'INSEP la saison prochaine
Finale challenge U13, Paoline Pereira, Martin Niflore accompagnés de Patricia Loudin Lavenir pour le voyage à Paris.
Finale départementale U11 des comités à Manosque le 17 juin 2014 (initiative de Valérie Ghio)

Intervention Eric Kehlhoffner :
• Proposition de réflexion sur les Championnats U11, U13 et U15 pour proposer des rencontres inter-comités.
• Projet de championnat inter-ligues U13 (Provence/Languedoc Roussillon) en 3 phases (qualification, inter-ligues, zone).
• Qualification championnat de France U15 : la demande de modifications du nombre de place attribuées est en attente de
réponse de la FFBB, moins de place en Elite et plus de place en inter-Ligues. Equipe Elite, PABA en F et Provence Basket
en M.
• Intervention JC Rouger, pour un projet commun avec le L/R pour un championnat commun U15F
• Réunion de présentation du Pôle le 6 mai à Aix
Intervention Daniel Zazzi :
• Remise des tenues du Challenge U13 aux deux vainqueurs régionaux.
Intervention Adrien Cordier :
• Fin de saison en cours
• Démission du poste de président de la CRO, mais reste au Comité Directeur
Intervention Alexandre Barthelemy
• Déception de l'équipe masculine qui rate sa qualification aux finales nationales.
• Compétition UNSS, tournoi intéressant, mais avec une équipe incomplète.
• L'utilisation de panier à 2,85m est intéressante en Poussin 2 et Benjamin 1, sur un tournoi. possibilité à étudier.
Intervention d'Antoine Cerase :
• Finale exclusive féminine le 11 mai à Châteaurenard
• Regrette que les augmentations financières soient permanentes et qu'aucune mesure soit prise pour réduire les coûts.
• Propose de mettre en place le covoiturage des arbitres pour réduire les coûts, en sachant que le projet ne sera pas retenu par le
Comité Directeur. Réponse JPB : La modification des barèmes est une décision fédérale qui sera imposée à toutes les entités.
Concernant le covoiturage, mis en place pour les OTM basé sur le volontariat, en ce qui concerne les arbitres rien n'a été
décidé. Concernant la péréquation, le coût des nouveaux barèmes impactera les cotisations de la caisse de péréquation, mais
on veillera à ce que l'augmentation soit la plus réduite, voire nulle, possible.
Intervention d'Agnes Manfredi
• 17 et 18 mai 1/2 finales départementales.
• 11 mai FNMB à Aix
• 10 347 licenciés, comment les pérenniser ?
• Les réflexions sur les championnats de jeunes, doivent différencier les masculins et les féminins
• Forte progression sur les OBE
• Jean Pierre Bruyère, félicite le CD13 pour la création du championnat corporatif.
Intervention Claude Lavalle
• 95 arbitres défrayés par journées, les quelques erreurs de règlement se sont réglées facilement.
• Le travail est assez lourd, car il dépend de beaucoup de facteur
• Jean Pierre Bruyère remercie Claude Lavalle pour son travail sur ce dossier.
Intervention Jean Claude Rouger
• Les 1/2 finales sont connues (sauf U15 M et F)
• La rencontre U20 Arles / Entraigues, la commission sportive a choisie d'entériner le score au moment de l'incident.
Intervention Jean Louis Cerase
• Regrette que les décisions de discipline soient trop longues et perturbent le déroulement des championnats. Cyrille Nerin, fait
un état des sanctions de la discipline (information transmises par Frédéric Mathieu).
• Les clubs qui ne sont pas en conformité avec les obligations sportives seront sanctionnés en fin de saison.
Intervention Arnaud Petitboulanger
• Détection U14 à Rognac le 26 avril, objectif d'une liste de potentiel pour la FFBB
• Qualification de la sélection féminine U15 pour les finales nationales avec un minimum de 20 points d'écart.
• L'entrée des filles à l'INSEP verra une information sur le site de la Ligue.
• Finales UNSS, seule ligue présente dans les deux catégories. les deux équipes finissent 7ème avec des équipes réduites en
raison des priorités scolaires du Pôle Espoir et du CREPS, et des participations des potentiels à des rassemblements
nationaux.
• Intervention d'Alexandre Barthelemy sur les formations de cadres dans le CD04 en collaboration avec Sébastien Rotschek
• Visite des CTF sur le tournoi de Nyons.
• Problème avec les tracés sur le gymnase du CREPS
• Réunions CDF U15, attente des demandes des dérogations de la FFBB.
• Examen EJ / ER les 24 et 25 mai à Tarascon.
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Organisation du WEPS fin aout, et stage CF2 et CF3 début septembre, en Provence.
Accueil du concours CdF arbitres, suite à la demande de la FFBB. Remerciement de la fédération et de son RTZ.
Observations d'arbitres, 58 arbitres évalués au cours de la saison, reste 1 arbitre à évaluer.
Intervention de Jean Claude Rouger, il serait important que les arbitres restent à leur place et ne se permettent pas de critiquer
les clubs ou la Ligue.
Les désignations de la saison sont finies, il reste les phases finales nationales qui se feront au fur et à mesure.
Le classement HN à été validé et envoyé à la zone.
les arbitres du TIL U15, finissent en tête du groupe sur le tournoi (Lot et ....)
Une note fédérale a été diffusée sur l'utilisation des réseaux sociaux pour les arbitres.
Formation e-marque en cours (CD04 - 16 personnes, CD84 - 49 personnes, un date à fixer pour le CD05). Une partie
pratique sera mise en place lors des finales régionales jeunes.

Intervention Chantal Lacognata
• Continués de développer les formations e-marque
Intervention Daniel Zazzi
• UE 2014 en cours de préparation
• Finales Régionales Jeunes en cours de finalisation
• Examen EJ/ER sur Tarascon, dossier de réservation à finaliser.
• AG, 21 juin à Morières
Intervention Bernard Thomas
• Les dossiers des salles et terrains avancent doucement.
• Les problèmes récurrents des gymnases de Marseille, continuent.
Intervention de Georges Pereira
• Les Benjamines du Collège Gassendi ont été couronnées championnes de l’Académie d’Aix-Marseille, face au collège de
Simiane (40-16).
• Les cadettes du Lycée Gilles de Gennes sont devenues championnes inter-académiques à Six-Fours face au lycée Carnot de
Cannes (83-30). Elles disputeront le Championnat de France du 19 au 23 mai à Roanne.
Intervention d'Hervé Ohresser Joumard
• Le dossier de la CTC doit être déposé en début de semaine prochaine
• L'implantation d'un club à Vinon (CD83) doit être étudiée.
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