1 rue des Pierres - BP5 71401 AUTUN Cedex
Tel. 03 85 86 97 00 - Fax. 03 85 86 31 36
E-mail : lbbb@wanadoo.fr - Site : www.basketbourgogne.fr

BUREAU LIGUE
Procès-verbal N°05 - 2013/2014
Vendredi 17 janvier - 19H – AUTUN (71)
MEMBRES PRÉSENTS : MMES CHOQUIN, FARCY, SAUVAGEOT, THARREAU, MM BOULAY, BRIERE,
CUENOT, DEPIERRE, MARGUERY, MARTIN, PRUDON GI ET QUINCY.
MEMBRES EXCUSÉS : M. RATAJCZAK.
INVITÉS PRÉSENTS : MMES JOUILLE, CHARBONNIER (CD89), VALTAT (CD89), M. VERNOUD (Pdt 21)
INVITÉS EXCUSÉS :MMES DECHAUME, GREGOIRE (Pdt 58), MM. BERTHEAU (Pdt 71), CAMBUS, CHETAIL
(CTS), TAFFINEAU (Pdt 89).

Le Président ouvre la séance et adresse ses vœux à tous les élus présents, essentiellement de santé. Vœux
également pour le basket bourguignon.

1 – EFFECTIF LICENCES
2013/2014 au 17/01
2012/2013 au
17/01

M

F

TOTAL

différence

%

CD 21

3 551

2 505

1 101

3 606

55

1,55

CD 58

1 367

940

499

1 439

72

5,27

CD 71

4 683

2 849

1 961

4 810

127

2,71

CD 89

1 539

1 025

624

1 649

110

7,15

Ligue

11 140

7 319

4 185

11 504

364

3,27

FFBB

476 257

308 593

178 472

487 065

10 808

2,27

Nous pouvons constater une progression, qui reste cependant insuffisante puisque le Président rappelle
que nous nous étions fixés un objectif de 12 000 licenciés.
Il est à noter tout de même une belle progression des comités départementaux de la Nièvre et l’Yonne.

2 – ACTIVITÉS PRÉSIDENT/SECRÉTAIRE
Remarques de D. TAFFINEAU sur PV N°4, il faut lire :
 Page 5 – Paragraphe 11 – DIVERS :
 D. TAFFINEAU regrette le manque d’officiel sur les rencontres régionales jeunes U13 et U15 dans
l’Yonne et plus particulièrement en catégorie féminine.
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 Il demande également compte-tenu de la conjoncture que les virements des frais de déplacements des
salariés (CTF) soient effectués à la quinzaine comme pour les arbitres.
 Activités Président :
 Réunion au CROS, Mardi 14 janvier avec la Ligue de Badminton sur le projet de développement, afin de
servir de modèle aux autres sports.
 Réunion avec le Préfet sur les « contrats avenir ». Le basket est le sport le mieux représenté avec 12
contrats signés dans les clubs majoritairement.
 Rendez-vous et réunions à Jeunesse et Sports concernant la suppression du poste de CTS
 Activités Secrétaire :
Représentation de la Ligue aux vœux du Maire d’AUTUN.
Représentation de la Ligue aux obsèques de M. GUILLERME, ancien joueur et bénévole bien connu
dans le milieu du basket.
Le Secrétaire Général nous informe de la réception de plusieurs courriers concernant les désignations
seniors.
D’autre part, il rappelle une fois de plus que tous les courriers de commissions doivent être envoyés
systématiquement en copie au secrétariat de la Ligue et cosignés par le Secrétaire Général, le Président
signant les courriers officiels.
 Assemblée Générale FFBB 2015
Les Ligues candidates (Pays de Loire, Midi Pyrénées et Bourgogne) sont convoquées vendredi 24 janvier à
14H30 au siège de la FFBB lors du Bureau fédéral pour présenter leur dossier. B. DEPIERRE s’y rendra
accompagné de JM BOULAY. Un CD de présentation avait préalablement été envoyé à la FFBB. Rappelons
que Dijon est idéalement situé puisque bien desservi avec de très bons réseaux autoroutiers, TGV.
Le Palais des Congrès est très complet avec 2 salles de restauration, un grand hall pour les expositions, de
nombreuses salles annexes pouvant accueillir de 20 à 100 personnes. Une station de Tramway est à
proximité. Et de nombreux hôtels se trouvant autour sont accessibles à pied. Un des seuls lieux où tout
peut être fait à pied. Le diner de gala pourrait avoir lieu au Clos Vougeot.
 Tournoi des Étoiles (TIC Zone) :
Il s’est déroulé du 27 au 29 décembre sur plusieurs sites à DIJON.
B. DEPIERRE demande à J. VERNOUD de nous dresser un bilan. Très grosse opération, de bons retours, les
délégations ont été satisfaites. Bien évidemment des choses devront être revues pour l’année prochaine.
Sur le plan sportif, de belles finales ont eu lieu avec de bons niveaux.
Classement de nos équipes départementales :
- CD 21 : 5ème Féminines
11ème Masculins
- CD 58 : 16ème Féminines
16ème Masculins
- CD 71 : 8ème Féminines
8ème Masculins
ème
- CD 89 : 10 Féminines
10ème Masculins
Dates du tournoi en 2014 : du 27 au 29 décembre.

3 – SPORTIVE
 SENIORS :
La commission s’est aperçue que quelques clubs ont modifié leur date de match directement sur FBIV2
sans passer par des demandes de dérogations. Cela a dû être fait en début de saison lorsque les clubs
avaient accès à la modification de leurs horaires de matchs à domicile. Cela pose un problème pour un
match, la Commission sportive propose de remettre la date et l’horaire officiels, le Bureau régional valide
cette proposition.
Coupes de Bourgogne Seniors « Crédit Mutuel »
Prochains tours : Dimanche 09 mars 2014
3ème Tour Seniors Masculins :
8 équipes qualifiées : CSL D, BC BLIGNY LES BEAUNE, AL NUITS ST GEORGES, JDA DIJON, DA DIJON 21, B
MONTCEAU, AL CHAGNY, US JOIGNY.
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2ème Tour Seniors Féminins :
8 équipes qualifiées : CSL DIJON, SEURRE AG, ST APOLLINAIRE, CHALON BC, AB CREUSOT, E ST
VINCENT/PARAY, US JOIGNY et MONETEAU USC.
Les clubs intéressés pour recevoir un plateau devront envoyé leur candidature avant le 26 janvier 2014.
La commission propose que les tables de marque pour les prochains plateaux soient tenus avec l’emarque.
Matchs perdus par forfait
 Forfait général DIJON FÉMININ BASKET
Le comité directeur adopte les propositions suivantes de la commission :
Suite au 1er Tour de la Coupe de Bourgogne Seniors Féminines « Crédit Mutuel » du 05 janvier 2014 :
 Attendu que votre équipe Seniors Féminines a déclaré forfait,
 Attendu que la commission sportive et la LBBB ont été prévenus,
Par ces motifs, et sur proposition de la Commission sportive, conformément à l’article 39 des règlements
généraux, le Bureau Régional réuni le 17 janvier 2014 décide :
FORFAIT GÉNÉRAL
 Forfait général E SENS PARON
Suite au 2ème Tour de la Coupe de Bourgogne Seniors Masculins « Crédit Mutuel » du 05 janvier 2014 où
vous deviez recevoir un plateau :
 Attendu que vous n’avez pu recevoir le 2ème Tour de Coupe de Bourgogne, faute de salle,
 Attendu que la commission sportive, les arbitres et la LBBB ont été prévenus 2 jours avant,
Par ces motifs, et sur proposition de la Commission sportive, conformément à l’article 39 des règlements
généraux, le Bureau Régional réuni le 17 janvier 2014 décide :
FORFAIT GÉNÉRAL
 JEUNES :
Pas de problème particulier, le championnat se poursuit.

4 – CRO ANNEXE 1
 ARBITRES :
Désignations
Problème de désignations sur les catégories JEUNES :
Une opération sera menée à DIJON pour que les personnes en formation BPJEP et/ou ayant ce diplôme
puissent être désignées.
S. THARREAU demande également aux Présidents Départementaux de proposer au répartiteur des noms
de jeunes arbitres disponibles à une date donnée afin qu’ils puissent officier et être accompagnés sur ces
rencontres.
Formation – « Concours Arbitre championnat de France »
La FFBB demande les résultats d’évaluation pour le 15/03/14.
Par contre, peu de rencontres R1 prévues afin de mettre en place des évaluations. Les candidats validés
sont : JC BRIERE, C. DESBOIS et J. UBIDE, G. ALONSO et D. BLOT sont sur liste complémentaire.
Chantal JULIEN viendra pour une matinée de formation le 1er février prochain à CHALON, séance ouverte
prioritairement aux candidats au concours mais aussi à tous les arbitres.
Stage détection potentiels
Il se tiendra le samedi 15 février à CHALON. Les Comités départementaux devront soumettre les candidats
avant le 30 janvier.
 OTM :
Formation
14 candidats inscrits pour la formation régionale dont 7 de la Nièvre.
Une journée dans ce département sera organisée afin de limiter les déplacements.
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L’examen se tiendra en avril (date et lieu à déterminer)
1 seul candidat pour la détection potentiel HN : Anthony VION.
Désignations :
Difficiles étant donné le faible nombre d’officiels HN, cependant un seul match non couvert par 3 OTM.
Travail en collaboration avec les Ligues limitrophes.
E-marque :
La mise en place devrait se faire en septembre 2014, sur les matchs de Nationale 3.
L’apprentissage est facilité, depuis le 1er janvier, par un accès en ligne via le site basketfrance.com.
J. FARCY a effectué une présentation/formation lors du tournoi des Etoiles, dommage que peu d’OTM
championnat de France étaient présents.

5 – JEUNES ET TECHNIQUE ANNEXE 2
 Départ CTS
Suite au départ contre nature en milieu de saison, de F. PERRIGAULT, B. DEPIERRE rappelle qu’aucun
poste de remplaçant n’est prévu. Après plusieurs rencontres avec la DRJS, le Président B. DEPIERRE s’est
réuni avec JL MARTIN afin de réorganiser les missions de V. CHETAIL jusqu’à la fin de saison (juin 2014). F.
CAMBUS a été sollicité pour aider à la formation EJ/ER, la sélection U13 et le Challenge Benjamins. Il n’était
naturellement pas question de recourir à une embauche la Ligue n’en ayant pas les moyens.
J. MARCHAND, entraineur de la JDA DIJON a accepté de diriger les entrainements des Polistes les mardis
et jeudis.
Remerciement à JM BOULAY, JM JACOTOT, F. CLEMENT qui assureront le transport des collégiens.
 Soirées Développement
La 1ère soirée s’est tenue Mercredi 15 janvier à VERMENTON.
Belle réussite, 7 clubs représentés sur une douzaine conviés, grâce à une bonne communication. Une
vingtaine de personnes présentes. Aucun intervenant de la CRO ne s’est déplacé puisque peu d’inscrits
pour ce thème.
Remerciements au club de VERMENTON pour son accueil, et le pot mis à disposition pour clore la soirée.
Prochaine date à prévoir en Côte d’Or peut être à MONTBARD. Il y a 12 structures identifiées.
 Pôle espoirs
Après une année très compliquée avec le Rectorat, pour la rentrée 2014/2015 nos jeunes intégreront le
Collège de LONGVIC et resteront hébergés au CREPS de Bourgogne.
Il s’agit d’une bonne structure, les jeunes bénéficieront d’un très bon planning, la ville de LONGVIC prendra
en charge le financement d’un nouveau tracé réglementaire et le remplacement des panneaux de basket
dans la salle des sports.
Rappel du fonctionnement administratif et financier : une convention a été établie avec chaque famille
avec la part mensuelle à régler à la Ligue, suivant des critères de revenus.
 Challenge BENJAMINS U13
Le club de VERMENTON pose sa candidature afin d’organiser les finales régionales prévues le samedi 12
avril 2014. Pas d’objection à cette demande.
Regroupement des filles et des garçons pour le stage des sélections U14/ U15 lié à l’encadrement. Celui-ci
se déroulera du 25 au 27 février au CREPS de DIJON.
Prochaine réunion CRJT, Lundi 10 février à 19h30 au siège de la Ligue, à la suite de la réunion ETR comme la
dernière fois.
Ordre du jour : réforme sélections par rapport à l’encadrement, projet basket écoles.
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 Rassemblement MINI BASKET
Celui-ci se tiendra Dimanche 04 mai 2014 au Campus Universitaire de DIJON.
JL MARTIN souhaite savoir s’il est possible de commander un plus grand nombre de t-shirts afin d’éviter
d’en manquer et qui seront réutilisables l’année prochaine, ils n’auront par contre ni date, ni lieu. M.
MARGUERY n’y voit pas d’inconvénient, une économie pourrait également être réalisée avec ce principe.
D’autre part, B. DEPIERRE souhaite qu’une personne soit désignée pour prendre entièrement en charge
cet évènement.

6 –DISCIPLINE
Deux dossiers à traiter. Prochaine réunion Mardi 24 janvier 2014.
Note de la FFBB : ouverture d’un dossier disciplinaire à partir de la 4ème FT/FD.
Suite à cela, on peut tout de même noter une baisse des fautes techniques, et seulement 3 dossiers sont
arrivés depuis septembre.
C. CHOQUIN a constaté en effet que les jeunes joueurs sont plus respectueux et ont un bon
comportement par contre ce sont les spectateurs qui sont indisciplinés.
P. A. QUINCY confirme, sur 3 dossiers, 2 ont été ouverts du fait du mauvais comportement des
spectateurs.

7 –TRÉSORERIE
Michel MARGUERY a passé sa journée au siège de la Ligue, pour réaliser les différentes déclarations de fin
d’année (DADS, URSAFF et autres organismes) et finaliser le dossier concernant les justificatifs du CNDS
2014.
 Dossiers CNDS et Conseil régional
Finalisation du dossier CNDS ce jour.
Nous avons reçu la validation de la ventilation de la subvention 2014 qui s’élève à 30 000 € du Conseil
régional.
 Virements bancaires
Tous les RIB doivent être transformés en IBAN ou BIC nouvelle réglementation internationale concernant
les données bancaires. De ce fait, le procédé de virement pour les remboursements va évoluer. (un travail
est en cours avec le Crédit Mutuel)
 Clôture exercice 2013
Le trésorier rappelle que l’exercice comptable va bientôt être clos, il demande à tous les Présidents de
commissions d’envoyer leurs derniers frais de 2013 avant le 30 janvier 2014.
 Comptes clubs
Les clubs sont dans l’ensemble à jour, un point sera fait fin du mois puisqu’une péréquation arbitre est à
payer pour le 15/01/14.
 Crédit Mutuel
En ce début d’année, nous avons pris contact avec le Crédit Mutuel pour renouveler le partenariat en
essayant de prolonger pour les 3 prochaines années.
 Notes de frais des élus Ligue
Le Trésorier rappelle pour le règlement des notes de frais, qu’elles doivent être transmises à la ligue
chaque début de mois pour les frais du mois précédent, obligatoirement validées et signées par le
Président de commission concerné et avec les relevés bancaires respectifs en cas de premier règlement.
Ces éléments conditionnent les remboursements dans les meilleurs délais.
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8 – PROMOTION DÉVELOPPEMENT ANNEXE 3
 Bourgogne Basket Camps
En l’absence de F. CAMBUS, B. DEPIERRE nous rappelle que l’an passé 2 semaines de camps se sont
déroulées à BEAUNE avec un très bon encadrement dont une semaine avec 52 enfants. Toutefois, BEAUNE
ne fût pas le lieu idéal puisque nous avons rencontré quelques difficultés avec la Ville et la Communauté de
Communes concernant la mise à disposition des salles, et aucune ristourne ne nous avait été accordée.
Cette année, après avoir sondé et demandé des devis dans 3 villes différentes (Autun, Auxerre et Dijon), il
s’avère que le CREPS réponde le mieux à nos attentes. Une option pour les 3 premières semaines de juillet
a été posée, août n’étant pas approprié.
Le budget prévisionnel est équilibré, toutefois il faudrait essayer de dégager un bénéfice.
Notre opération de communication doit être importante et débuter dès le mois de mars, les clubs doivent
être mobilisés, en 2013 seulement 15 clubs étaient représentés.
F. CAMBUS élaborera un dossier plus détaillé avec notamment l’encadrement.
Pour JL MARTIN, 2 semaines consécutives de camp semblent déjà bien, 3 peut être beaucoup. B.
DEPIERRE souhaite laisser ainsi, si toutefois le nombre d’inscrits n’était pas à la hauteur de nos espérances,
un réajustement sera opéré.
C. CUENOT soumet de rechercher un parrain pour chacune des semaines, accroche pour une bonne
communication.
B. DEPIERRE avec J. C. BRIERE se charge de voir avec des joueurs de PRO A de la JDA DIJON et l’ES
CHALON.

9 – SALLES ET TERRAIN
C. CHOQUIN participera à la réunion fédérale qui se tiendra Vendredi 31 janvier au siège de la FFBB.
Un rappel sera fait aux clubs concernant les dates à respecter pour les nouveaux tracés puisqu’en 2015
toutes les salles (de niveau départemental, régional et fédéral) devront être en règle.
Pour 2014, ce sont les salles de catégorie NM3 et NF3 qui devront être conformes.

10 – DIVERS
 Groupe de travail pour présences aux AG
JM BOULAY était chargé en collaboration avec les Présidents des commissions départementales Statuts
Règlements de travailler sur la présence des clubs à l’Assemblée Générale. Quelques idées ont été lancées.
B. DEPIERRE souhaite une proposition concrète pour le prochain Comité Directeur. Si le projet est accepté,
une assemblée générale extraordinaire devra être organisée pour modification réglementaire.
P. A. QUINCY souhaite rappeler qu’environ 40 clubs sont absents à chaque assemblée générale mais cela
représente seulement 10 à 12 % des licenciés pour les votes. Il faudrait également réfléchir à limiter les
pouvoirs par club, en effet par exemple dans la Nièvre un club représente en général beaucoup d’autres
clubs.
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 Aides aux Ecoles d’arbitrage
Un constat, à l’heure actuelle la Ligue n’est pas capable sans l’aide des Comités Départementaux de dire
quels sont les clubs possédant une école d’arbitrage.
Il est impératif de faire un recensement, une fois celui-ci fait, B. DEPIERRE demande à S. THARREAU de
s’informer sur ce qu’il existe dans chaque Comité Départemental et voir ce qu’il possible de faire au niveau
ligue (attribution matériel, maillots, aides financières…).
J. VERNOUD nous indique qu’en Côte d’Or, 2 formations ont déjà eu lieu depuis le début de saison, environ
6 écoles d’arbitrage dans ce département.
C. CHOQUIN demande comment cela est officialisé. J. VERNOUD répond qu’il y a un référent, Ludovic
LOTH, qui se déplace et ensuite l’information est apportée au PV.
Le comité envisage d’embaucher une personne qui s’occuperait à part entière de cela.
 Réunion de zone
J. VERNOUD recherche un lieu pour la prochaine réunion du 05 avril 2014.
 Championnat U15
J. FARCY a lu sur le dernier PV de la FFBB qu’un(e) joueur(se) U15 pourrait jouer 2 matchs par week-end,
elle informe que la vérification sera plus compliquée. JC BRIERE a assisté à cette réunion et nous assure
que rien n’est figé, la COMED doit en décider prochainement.

B. DEPIERRE se rendra, avec JC BRIERE au prochain Comité Directeur de la Nièvre. Ce comité rencontre
encore quelques problèmes de dysfonctionnement.

Prochain Comité  Vendredi 14 mars 2014 en Saône et Loire (lieu à définir)

Le Président,
Bernard DEPIERRE.

Le Secrétaire Général,
Jean Claude BRIERE.

PJ : ANNEXE 1 à 3
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ANNEXE 1
CRO
COMPTE RENDU C.R.O
Janvier 2014
1A°) Répartition Arbitres matchs séniors: Valérie FOULON
Quelques soucis encore rencontrés avec le site, notamment des matchs qui ont changés d’horaire sur
FBI,… sans dérogations. A suivre avec Anne Marie SAUVAGEOT, pas informée des modifications.
Oubli de saisies de certains matchs de la coupe de bourgogne sur FBI. Certains matchs n’étaient pas
enregistrés, d’où difficultés de désignations des arbitres.
Un seul match « seniors » de découvert depuis notre dernière réunion.
Depuis le début de l’année, nous avons désigné essentiellement des arbitres de ligue sur les matchs de
championnat et plateaux Coupe de Bourgogne.
1B°) Répartition Arbitres « championnats jeunes »: Yannick PETITE
Toujours des difficultés pour désigner sur tous les championnats jeunes, selon le nombre de matchs par
WE.
Rendez-vous effectué avec M. Letoret, S. Tharreau et Y. Petite pour organiser des désignations des
apprentis (obligation de leur faire arbitrer 2 matchs chacun). Planning effectué.
Des arbitres plus expérimentés les accompagneront sur ces matchs de février à fin mars.
Interrogation sur un dernier WE de décembre où les désignations d’U15 effectuées sur FBI ont toutes
disparu. Il a été impossible au répartiteur de les réenregistrés sur le site fédéral.
1C°) Formation continue : Jean-Baptiste MARTIN
Le 3ème QCM a été transmis aux arbitres.
Les réponses seront transmises via le site d’ici 15 jours.
Nous attendons les réponses des arbitres pour faire un point de cette formation.
1D°) Stage de zone : Détection potentiel
Ont été retenus pour la Bourgogne : J. DUTHU, M. CLOCHET, O. BOUSSERT, Y. EZZAOUIA
A la suite de ce stage, O. Boussert a été retenu pour finir sa saison en CFJ.
Félicitations au groupe pour leur prestation. Le rapport de Johann Jeanneau fait état d’un groupe
homogène sur notre zone.
1E°) Concours CF : 55 heures de cours à dispenser
Préparation difficile pour la mise en place de la formation. Les documents nous arrivent depuis midécembre pour nous aider. Le temps à consacrer est long
Nous sommes des bénévoles et ce qui nous ait demandé relève d’un niveau important.
La validation des évaluateurs pour les observations préparation concours CF sont tombées cette semaine,
alors que les résultats d’évaluations doivent être remontés à la zone pour le 15/03/2014.
Ils nous restent peu de matchs avant cette date et de disponibilité de nos arbitres et observateurs pour
effectuer ce travail.
Chantal JULIEN a accepté de venir le 1er février à Chalon, pour une matinée de formation.
Cette formation est en priorité, à destination des arbitres se présentant au concours, puis aux arbitres de
ligue souhaitant bénéficier de l’expérience de Chantal.
Les formations se mettent en place : e-learning, formation pour les concours CF
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1F°) Vidéos / Observations : G. ROSSI et D. BLOT / J. UBIDE
Remerciement particulièrement à Georges Rossi pour son investissement en termes d’évaluations et à
Dominique BLOT pour leur travail de vidéo. Ce travail demande beaucoup de disponibilité, du travail
d’administratif après les matchs.
30 arbitres ont été observés à ce jour 1; 2 ou voire 3 fois.
18 ne l'ont pas encore été dont 2 qui passent le concours CF (M. Clochet et J. Duthu). Par contre, ils ont
évolué sur des rencontres soit avec Gilles ALONSO ou Joseph UBIDE (fiches tutorés effectuées).
1G °) Formation formateur d’arbitres :
La 2ème partie était prévue le 8 février. En attente de confirmation pour Valérie et Gilles.(J. Jeanneau)
1H°) Evènements à venir :
Le stage de détection de potentiel département se tiendra à Chalon le samedi 15 février. Nous invitons les
comités départementaux à confirmer leurs inscriptions avant le 30 janvier.
Un courrier de convocation sera adressé aux arbitres départementaux inscrits.
Interrogation :
Qui modifie le niveau des officiels sur le site fbi ? Nous constatons que des officiels ont eu leur niveau de
modifié en 09/2013, niveau qui ne correspond pas à ce qui leur a été attribué.
Un point sera fait par la C.R.O. pour relever toutes les anomalies.
B) Secteur OTM :
B1°) Formation OTM Région : S. THARREAU
7 inscriptions pour la formation régionale pour des candidats du 21 et 71
7 inscriptions pour la Nièvre. Nous envisageons pour ce département une journée formation, sur place, un
samedi, afin d’éviter les déplacements de ces candidats.
L’examen régional est prévu pour avril (date et lieu à déterminer).
B2) Formation / Détection potentiel HN : G. HENRIOT
Un seul candidat, Anthony VION.
La formation est pratiquement terminée.
Un accent est maintenant donné pour la pratique.
B3) Désignations CF: F. CLEMENT
En décembre et en janvier, tous les matches ont été couverts par 3 OTM sauf 1 match à HERY.
Aucune marge de manœuvre, pour les désignations vu le faible nombre d’OTM.
Remerciements aux OTM qui se rendent en covoiturage à HERY
B4) Désignations HN : Monique JORDAN
Du début de la saison à fin février, il y aura eu 33 matchs en PRO : répartis de la façon suivante
 COUPE d’EUROPE : 10
 COUPE DE France : 1
 PROA : 22
 Beaucoup d’échange avec la ligue du lyonnais et du centre, en plus des échanges obligatoires
pour les coupes d’Europe, lorsque les matchs étaient couplés entre CHALON & DIJON. Cette
problématique devrait être moindre puisqu’il ne reste plus qu’un club en lice.
Petit rappel :
Les OTM bourguignons qui officient en CE ne sont que 4, donc les clubs voient souvent les mêmes pour de
pas dire toujours.
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Bonne réactivité des OTM que je suis amenée à changer au dernier moment en fonction des changements
de la LNB et que je sollicite par mail. Je les remercie encore.
Les OTM ont évolué chacun sur un nombre de matchs identique, en fonction de leurs disponibilités et sur
tous les postes (comme demandé par les instances fédérales).
Le poste de répartiteur commence à être contraignant, notamment avec les contraintes de la zone.
B5) e.marque : J. FARCY
La mise en place devrait se faire en 09/2014, sur les matchs de Nationale 3.
La fédération a transmis un accès pour l’e.learning, afin de facilité l’apprentissage.
Les OTM HN et CF sont invités à se former.
Jeannine FARCY a effectué » une présentation / formation e.marque lors du tournoi des étoiles.
Quelques personnes ont participé à cette formation. Dommage que peu d’OTM CF se soient inscrits.
B6) Observations OTM CF : V. JEANDIN
A ce jour, 6 observations (seulement) et une dizaine de mises au point (formalisées) + diverses mises au
point informelles sur tous les matches de championnat de France où nous opérons.
B6) Evènements prochains :
Formation mi- saison des OTM CF à St Loup Géanges samedi 18 janvier
Réunion mi- saison, arbitres CF, à Chagny samedi 18 janvier.
Je tiens à remercier tous les membres de la C.R.O, l’équipe formateurs arbitres et OTM, observateurs, pour
tout le travail réalisé et leur disponibilité.
Remerciements également à tous les officiels pour leur sérieux.

Sylvie THARREAU.
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ANNEXE 2

JEUNES ET TECHNIQUE
1ère SOIRÉE DÉVELOPPEMENT
Mercredi 15 janvier 2014
à VERMENTON (89)
CLUBS PRÉSENTS
VERMENTON BB

DIRIGEANTS

ENTRAINEURS

ARBITRES

3

5

3

Mylène GUERIN
Isabelle KUCHARSKI
Céline MULLER
ANCY LE FRANC

Gérard AZAMBOURG
Frédéric BENUCCI
Stéphane DELAUNAY
Karine PICHON

Anthony LAVENS
Carlos CRISTOVA
Guillaume CORBET

1
Nicolas HELOIRE

AVALLON BC

1
Laurent RENARD

ST AUXERRE

1

1

Sylvie PLAT

Pawel STOROZYNSKI

AUGY VAUX FR

1
Didier THELEMAQUE

AILLANT

2
Frédéric BLOT
Pierre Yves LAVANANT

MONETEAU

1

1

Pierre DUPAS

TOTAL

7

Antoine BONACORSI

6

Intervenants
Frank CAMBUS – Chargé de Développement
Vincent CHETAIL – CTS

10
Thèmes abordés
Le Dirigeant bénévole
Les Fondamentaux défensifs U13

 Élus présents :

Didier TAFFINEAU : Président CD 89
Jean Luc MARTIN : Président CRJT
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ANNEXE 3

PROMOTION DÉVELOPPEMENT
DOSSIER CAMP D’ETE 2014
CREPS DIJON

Dates
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3

Du dimanche 6 juillet au samedi 12 juillet 2014
Du dimanche 13 juillet au samedi 19 juillet 2014
Du dimanche 20 juillet au samedi 26 juillet 2014

Hébergement
CREPS Dijon
Gymnase & lieux de pratique
Gymnase Jacob
Halle des sports
Public ciblé
Licenciés et non-licenciés
Nés entre 2006 et 1999
Encadrement
1 directeur
Frank Cambus
1 assistant sanitaire
1 entraineur pour 10 jeunes

BE1 basket / BEATEP

Programme type
Exemple d’une journée
Matinée : Lever, petit déjeuner, séance par groupes de niveau
Midi : Repas, animations extra-basket sur site, repos
Après-midi : Séance pré-collectif par niveau / piscine
Soirée : Dîner, tournois, animations sur site
Activités annexes
-

Piscine olympique du Grand Dijon (600m – 9 minutes à pied)
Accès à diverses structures sportives du CREPS (à définir)

Budget prévisionnel
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Tableau synthétique pour une semaine (base 60 inscrits)

Dépenses
CREPS : location gymnases,
30€ par
salles, repas…
jour et
par
stagiaire
Nuitées et repas encadrement
30€ par
encadran
t (base 8)
Dotations stagiaires
Dotations cadres
Collations
Rémunération intervenants
Activité(s) annexe(s) (piscine…)
Matériel divers (ballons, plots…)
Trousse de secours
Extension d’assurance
Publicité
Total

12 600

Recettes
Inscriptions (base 60)

1680

2700
360
380
230
1000
200
150
100
700
21 000

Proposition de tarif pour l’inscription (base 60 inscrits) : 350€ la semaine
 Tarifs préférentiels ? fratrie, plusieurs enfants du même club ?

Matériel nécessaire
-

Ballons, plots chasubles
Minibus LBBB
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21 000

A G E N D A
Dates

Manifestations

Lieux

Samedi 18 janvier

Stage mi-saison ARBITRES
ZONE

CHAGNY (71)

Mardi 21 janvier

Réunion Discipline

AUTUN (71)

25 et 26 janvier

2ème Stage ER + EJ

CREPS DIJON

22 et 23 février

3ème Stage ER + EJ

CREPS DIJON

du 25 au 27 février

Stage U14 et U15

CREPS DIJON

02 et 03 mars

CIC U13

CREPS DIJON

Dimanche 09 mars

3ème Tour Coupe de
Bourgogne SM

Dimanche 09 mars

2ème Tour Coupe de
Bourgogne SF

Vendredi 14 mars

Comité Directeur Ligue
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Lieu à définir S et L

Horaires

19H30

19H

