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

COMITÉ DIRECTEUR
Procès-verbal N°06 - 2014/2015
Vendredi 13 mars – LA CHARITÉ (58)

MEMBRES PRÉSENTS :. Mmes CHOQUIN, CUENOT, FARCY, GUÉRIN, VALTAT, MM, BOULAY, BRIERE, CLEMENT,
CUENOT, DEPIERRE, FREMONT, LAMOTTE, MARGUERY, MARTIN J. Luc, MORIAUX, PRUDON Gé, PRUDON Gi,
QUINCY P. A.
MEMBRES EXCUSÉS : Mmes BILLAUT, LARCHER, SAUVAGEOT, THARREAU, Dr COLLIN, MM BENUCCI, JACOTOT,
MARTIN G, MATA, PETITE, POUPENEY F, RATAJCZAK.
MEMBRE ABSENT : MME MORIAUX.
INVITÉS PRÉSENTS : MMES DERAIN (CD 58), GREGOIRE (CD 58), JOUILLE, MM BERTHEAU (Pdt CD 71),
CAMBUS, PETIT (CD58), TAFFINEAU (Pdt 89) et ZONA (CTF).
INVITÉS EXCUSÉS : MM. FAURE (CTS) et VERNOUD (Pdt CD 21)

Le Président remercie le club de La Charité ainsi que le Comité de la Nièvre pour son accueil.
Il remercie également les membres présents et déplore un grand nombre d’excusés. Il rappelle que le
calendrier des réunions est connu dès le début de saison et que les Comités Directeur sont au nombre de
quatre pour la saison.

1 – APPROBATION DES PV
Les PV n°4 et 5 sont adoptés à l’unanimité.
Deux modifications concernant le PV n°5 :
J. FARCY demande à ce que soit ajouté, page 3, pour l’e-marque : « cela sera rendu obligatoire en 2015 sur
tous les championnats régionaux SENIORS ».
T. BERTHEAU souhaite que soit précisé, page 5, que le club de TORCY n’est pas encore créée, des
renseignements ont été pris en vue de son affiliation club.

2 – ACTIVITÉS PRÉSIDENT/SECRÉTAIRE
 Réunions des commissions régionales
Les commissions Basket Ecoles et Basket Féminin n’ont pu se réunir du fait d’un nombre d’excusés de
dernière minute. B. DEPIERRE trouve cela inacceptable, il propose que pour la fin de saison ces commissions
se réunissent en lever de rideaux des Comités Directeur ou Bureau Régional. La saison prochaine, un
calendrier des commissions sera élaboré afin que chacun puisse prendre ses dispositions.
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 Fusion des régions
B. DEPIERRE rappelle que suite à la réorganisation des régions, la Bourgogne sera regroupée avec la Franche
Comté au 1er janvier 2016.
La FFBB communiquera prochainement lors des réunions de zone sur ce nouveau plan fin mars.
Il conviendra de mettre en place un comité de réflexion conjoint afin de prendre en compte tous les
paramètres de changements (emplois, Pôle Espoirs, championnats…) qui interviendront.
 AG FFBB 2016
B. DEPIERRE rappelle que la Ligue recevra en octobre 2016 les assemblées ordinaire et élective de la FFBB à
DIJON. Des groupes de travail (accueil, hôtellerie, restauration, animation…) seront formés, il prévoit une
première réunion sur le site du Palais des Congrès. C’est une organisation très importante pour la Bourgogne.
 Visite Président Fédéral
B. DEPIERRE annonce que Jean Pierre SIUTAT, Président de la FFBB, sera en Bourgogne Mercredi 22 avril 2015
à DAIX où il rencontrera les responsables des clubs de championnat de France SENIORS comme souhaité.
Tous les membres du Comité Directeur sont conviés ainsi que les Présidents, Secrétaires Généraux et
Trésoriers des quatre comités départementaux.
 Licences 2014/2015
B. DEPIERRE confirme la gratuité des parts ligue et comités départementaux pour les créations de licences
jeunes (U7 à U11) à partir du 1er avril 2015 comme la FFBB. Cette information doit être diffusée largement
auprès des clubs.
 Dates à retenir
JC BRIERE nous informe que C. CUENOT le représentera à la réunion de zone prévue le 28 mars prochain à
VICHY.
Il rappelle que la Ligue tiendra son Assemblée Générale Samedi 27 juin à MONETEAU (89).
Il annonce qu’une réunion des Secrétaires et Trésoriers se tiendra le 26 septembre prochain à la FFBB.

3 – EFFECTIFS LICENCES

2014/2015 au 13/03
2013/2014
au 13/03

M

F

TOTAL

différence

%

CD 21

3 698

2 662

1 216

3 878

180

4,87

CD 58

1 501

981

567

1 548

47

3,13

CD 71

4 925

2 959

2 048

5 007

82

1,66

CD 89

1 714

1 194

684

1 878

164

9,57

Ligue

11 838

7 796

4 515

12 311

473

4,00

FFBB

498 267

325 219

183 089

508 308

10 041

2,02

La barre des 12 000 licenciés est désormais dépassée.
B. DEPIERRE rappelle qu’il avait fixé des objectifs à chaque comité départemental et ceux-ci les ont atteint. La
palme revient au Comité de l’Yonne avec 9,57 % d’évolution. Ils seront récompensés au prochain Bureau
régional comme prévu.
T. BERTHEAU indique qu’un évènement est programmé en Saône et Loire pour récompenser la 5 000ème
licenciée cela se fera sur un match de seniors féminines le 29 mars à ST LOUP GEANGES. C’est une bonne
promotion pour le basket féminin.
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4 – JEUNES ET TECHNIQUE ANNEXE 1
 Pôle Espoirs
Une réflexion sur le recrutement s’est posée, la formation pourrait être proposée non plus sur 2 années mais
plutôt sur un an reconductible.
Les jeunes masculins ont été nettement dominés lors d’un match UNSS à ORLEANS, C. ZONA déplore que les
meilleurs éléments bourguignons ne soient pas au Pôle.
Pour la saison 2015/2016, 7 filles et 6 garçons sont à recruter afin d’avoir un effectif de 12 jeunes par
catégorie.
Le stage de préparation se tiendra fin août sur le site de l’ancien CREPS de CHALAIN dans le jura. Une
participation de 50 € par enfant sera demandée. Ceci reste à confirmer.
Une réunion de fonctionnement s’est tenue avec le Principal du Collège de Longvic, le dispositif sera reconduit
pour la rentrée 2015/2016.
 TIL VICHY
Les sélections U13 et U14 participeront au Tournoi Inter Ligue les 04 et 05 avril prochains. Gilles PRUDON sera
le chef de délégation.
 CHALLENGE RÉGIONAL U13 (BENJAMINS)
Il se déroulera Samedi 28 mars de 10H à 17H une nouvelle fois à VERMENTON, seul candidat pour cette
organisation. Le délégué de la Ligue sera JM BOULAY.
19 qualifiés pour cette épreuve. Les trois premiers de chaque département étaient qualifiés d’office, les
suivants repêchés au nombre de points.
 39ème Rassemblement MINI BASKET
Les inscriptions sont ouvertes pour cette journée qui se déroulera le Vendredi 08 mai au Parc des Expos de
NEVERS.
B. DEPIERRE rappelle le règlement concernant les obligations des clubs, une erreur s’étant glissée dans
l’annuaire officiel :
- le club ayant une équipe évoluant en championnat régional  obligation d’engager une équipe
- le club ayant une équipe évoluant en championnat de France  obligation d’engager deux équipes
Exemple : un club avec une équipe en région et deux équipes en championnat de France devra engager 5
équipes à cette journée.
De plus, les clubs labellisés MINI BASKET ou ayant une école MINI BASKET sont incités à s’inscrire, ils sont
considérés comme un club régional. Ce sont des mesures incitatives, il rappelle également que la Ligue prend
en charge une partie des frais de déplacement pour les clubs issus des départements 21, 71 et 89 à hauteur de
50€ par équipe engagée et dans la limite de 150€.
M. GREGOIRE informe le Comité Directeur que 3 réunions se sont tenues afin d’organiser au mieux cet
évènement.
2 halls disponibles plus un grand espace extérieur, possibilité de créer 16 terrains.
Il reste encore quelques bénévoles à trouver.
En ce qui concerne les dotations, B. DEPIERRE précise qu’une demande a été faite au Crédit Mutuel et à la
FFBB, la Ligue offre des T-shirts organisation, arbitres et pour tous les jeunes.
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5 – SPORTIVE
 SENIORS
Aucun problème sur le championnat régulier.
 Coupe de Bourgogne Seniors « Crédit Mutuel »
Voici les équipes qualifiées pour les demi finales :
AG SEURRE, B MONTCEAU B, CHARNAY BBS et DIJON FÉMININ BASKET pour les féminines. B MONTCEAU B,
JDA DIJON 2, DA DIJON et AL NUITS pour les masculins. Les ½ finales se dérouleront le Dimanche 31 mai sur
deux sites et les Finales le Dimanche 07 juin sur un site unique. Un appel de candidature va être envoyé pour
l’organisation. C. CHOQUIN rappelle que l’examen pour les OTM Championnat de France se déroulera sur ces
demi finales.
 JEUNES
Quelques rencontres restent à jouer en ce qui concerne les reports pour intempéries.
 Championnat de France U20 Féminines
J. FARCY regrette qu’aucun club ne soit intéressé pour y participer puisque la Bourgogne disposait de deux
places.

6 – CRO ANNEXE 2
S. THARREAU étant excusée, JL LAMOTTE nous expose les points importants.
 ARBITRES
Quelques problèmes de désignations suite à des retours.
Suite au stage validant du 21 février à DIJON, les arbitres départementaux seront revus sur le terrain avant
d’être validés.
JC BRIERE intervient et indique que dans l’exposition de la nouvelle charte des officiels le stage validant
n’existera plus.
 OTM
F. CLEMENT dresse un bilan des désignations positif, seuls 6 matchs avec 2 OTM.
11 retours sur 153 matchs.
B. DEPIERRE demande que la nouvelle charte des officiels soit étudiée et exposée avec un descriptif complet
de la situation au prochain bureau régional, afin de répondre aux clubs et les informer.
T. BERTHEAU rappelle qu’un forum est ouvert à ce sujet sur le site de la FFBB. Cette nouvelle charte n’est pas
figée, elle sera entérinée au bureau fédéral du mois de mai. Certains clubs ont été contactés afin d’être pilote
et ainsi l’améliorer. C’est un point de l’ordre du jour des prochaines réunions de zone.
JC BRIERE indique qu’il n’est pas possible de désigner les jeunes arbitres mis à disposition par les comités
départementaux sur les matchs jeunes région puisqu’ils ne sont pas validés par la CRO.
B. DEPIERRE propose de demander à S. THARREAU si la CRO a prévu de valider ces jeunes prochainement si ce
n’est pas le cas, les CDO des comités départementaux seront habilités à le faire.

7 – FINANCES
 Comptes clubs
La clôture de l’exercice 2014 est en cours.
M. MARGUERY informe que les comptes clubs arrêtés au 28 février ont été envoyés. Des courriers pour
pénalités suivront si les règlements en retard et sans explications. Quelques clubs n’ont pas encore
totalement réglés leurs soldes débiteurs, cela est dû majoritairement au décalage de la réception des
subventions.
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 Dossier CNDS
Le dossier est prêt à être envoyer, la demande s’élève à 10 000€. Ce sera le dernier dossier élaboré en tant
que Bourgogne puisqu’en 2016 il faudra élaborer un dossier conjoint Bourgogne / Franche Comté.
 Prévoyance
M. MARGUERY se rendra le 19 mars au siège du Crédit Mutuel de Montceau-les-Mines afin d’obtenir une
offre quant à la prévoyance des salariés. En effet, l’employeur aura obligation à partir du 1 er janvier 2016 de
proposer une prévoyance aux salariés.
 AG Crédit Mutuel
Celle-ci se tiendra le 28 mars à Montceau les Mines, Christian CUENOT représentera la Ligue. A. RATAJCZAK,
administrateur sera également présent.
M. MARGUERY rappelle au CD71 qu’il est toujours en attente de la facture pour la mise à disposition du CTF
pour le Bourgogne Basket Camp.

8 – FORMATION DES DIRIGEANTS
La dernière session du 3ème thème « Financement du sport » s’est tenue le 16 février dernier à AUTUN
regroupant les comités départementaux 58, 71 et 89 avec une petite quinzaine de participants.
Le prochain thème sera « Responsabilité civile du dirigeant », une première session se tiendra Lundi 23 mars
au CFA de DIJON avec deux intervenants de qualité, Maître CHIRON, Avocat du droit social et M. LENDZWA,
Assureur spécialiste de ces problèmes.
B. DEPIERRE rappelle que c’est un projet fort de la Ligue, tous les dirigeants, bénévoles de la région sont
conviés à y participer.

9 – SALLES ET TERRAINS
G. PRUDON a participé à la réunion fédérale le 30 janvier dernier.
Suite à cette réunion un questionnaire a été envoyé à tous les clubs, la Ligue les transmettra pour le 1 er avril à
la FFBB.
G. PRUDON souhaite qu’une relance soit faite, peu de clubs ayant répondu.
Il rappelle les changements réglementaires concernant le tracé des terrains et l’appareillage des 24 secondes
pour tous les niveaux de jeux à partir du 1er septembre 2015.

10 – DÉVELOPPEMENT ANNEXE 3
 Remises bons d’achat nouveaux clubs
Deux remises ont été faites en février pour DONZY et CORBIGNY.
La remise pour EPINAC aura lieu le 11 avril, lors de la journée d’animation prévue par le club.
Une visite au club de l’AJA, récent club de quartiers à AUXERRE sera faite prochainement afin de remettre
également un bon d’achat.
 Bourgogne Basket Camp
Il se déroulera du 06 au 24 juillet 2015 au CREPS de DIJON. Les inscriptions sont ouvertes, cette année une
formation animateur se déroulera sur la première semaine avec C. ZONA comme formateur et une formation
arbitre sur la seconde avec PA QUINCY formateur labellisé FFBB. 12 candidats possibles par session.
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11 – DIVERS
 Basket Infos Bourgogne
B. DEPIERRE remercie Gilles PRUDON pour son travail. Le 3ème numéro sera publié à la mi-avril. G. PRUDON
rappelle que si les membres du Comité Directeur ou les clubs ont des annonces événementielles, ils peuvent
les transmettre au siège de la Ligue afin de paraître dans cette newsletter.
 Soirée technique Entraineurs
D. TAFFINEAU informe qu’une soirée recyclage entraineurs, arbitres et OTM se tiendra le 23 mars à 19H à
VERMENTON avec comme intervenant Johann JEANNEAU sur le thème « Comment intégrer l’arbitrage dès le
mini basket ».
 Académie du basket
JM BOULAY, JM JACOTOT et A. RATAJCZAK se réuniront lundi 16 mars afin de définir les prochains nominés.

Prochaine réunion Bureau  Vendredi 24 avril Autun.

Le Président,

Le Secrétaire Général,

Bernard DEPIERRE.

Jean-Claude BRIERE.

PJ : Annexe 1 à 3
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ANNEXE 1
JEUNES ET TECHNIQUE
 Formation de cadres :
 Le stage EJ-ER 2 s’est très bien déroulé (30 inscrits à l’EJ et 15 à l’ER) au CRI, avec 9 intervenants
différents. Reste un module à effectuer, planifié le 02 et 03 mai 2015.
Planning du stage EJ2 du 21 et 22 février 2015
(Susceptible d’être modifié sans préavis par le staff)
Le stage aura lieu au CRI de DIJON, 1, boulevard Champollion, 21000 Dijon.
L’accueil aura lieu le samedi à 9H30 à 9h45, la fin du stage est programmée le dimanche à 17h00.
Installations à disposition : Salle REGGIO EMILIA pour le STAFF - salle OPOLE pour les cours – gymnase
MARION pour les mises en pratique.
Au regard du nombre important d’inscrits, le groupe EJ sera divisé en 2 pour toutes les épreuves de
démonstration commentée et de pédagogie.
SAMEDI 21 FEVRIER
Accueil CRI 9h30-9h45 – Christian ZONA
9h45 – 12h45 : Découvrir et utiliser les statistiques – observer les capacités d’un joueur et
organiser une saison sportive - Dominique ROUX- salle OPOLE
12h45 à 13h15 : Repas
13h30 à 15h00 : Passe – dribble – tir en course – Rémi PIEPENBRING (partie 1) – salle MARION
15h15 à 16h15 : Epreuve de démonstration commentée (Groupe 1 avec Christian ZONA, groupe 2
avec Sébastien ROLLET et Laurence GRILLOT - salle MARION)
16h30 à 18h30 : Intervention plénière 1 : Sébastien ROLLET - Maîtriser l’adresse par poste de jeu
 - salle MARION (partie 1)
19h00 à 19h40 : Apéritif des départements
19h45 à 20h30 : Repas
20h15 à 21h45 : Epreuve de démonstration commentée (Groupe 2 avec Christian ZONA et Rémi
PIEPENBRING, groupe 1 avec Sébastien ROLLET et Laurence GRILLOT - salle MARION),
DIMANCHE 22 FEVRIER
9h00 – 10h30 : Intervention plénière 2 – Gilles RICHARD - Prendre en compte les principes du
jeu dans le jeu à 3 - salle MARION (partie 1)
10h45 – 12h30 : Maitriser le code de jeu et les règlements généraux - Cedric DESBOIS – salle
Opole
12h45 à 13h30 : Repas
13h30 à 15h00 : Passe – dribble – tir en course – Rémi PIEPENBRING (partie 2 –théorie) – salle
OPOLE
15h15 à 16h45 : Intervention plénière 3 – Gilles RICHARD - Prendre en compte les principes du
jeu dans le jeu à 3 - salle MARION (partie 2)
17h00 : fin du stage
Planning du stage ER1 du 21 et 22 Février 2015
(Susceptible d’être modifié sans préavis par le staff)
Le stage aura lieu au CRI de DIJON, 1, boulevard Champollion, 21000 Dijon.
L’accueil aura lieu le samedi à 9H30 à 9h45, la fin du stage est programmée le dimanche à 17h00.
Installations à disposition : Salle REGGIO EMILIA pour le STAFF - salle OPOLE pour les cours – gymnase
MARION pour les mises en pratique.
SAMEDI 21 FEVRIER
Accueil CRI 9h30-9h45 – Christian ZONA
10h00 à 12h30 : Epreuve de pédagogie – Mise en pratique – Rémi PIEPENBRING, Christian ZONA
et Laurence GRILLOT– salle MARION
12h45 à 14h00 : Repas
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14h00 à 16h00 : Concevoir une programmation adaptée (1h00), organiser la saison sportive en
fonction d’objectifs définis (1h00) – Dominique ROUX- salle OPOLE
16h30 à 18h30 : Intervention plénière 1 : Sébastien ROLLET - Maîtriser l’adresse par poste de jeu
 - salle MARION (partie 1)
19h00 à 19h40 : Apéritif des départements
19h45 à 20h30 : Repas
Soirée libre
DIMANCHE 22 FEVRIER
9h00 – 10h30 : Intervention plénière 2 – Gilles RICHARD - Prendre en compte les principes du
jeu dans le jeu à 3 - salle MARION (partie 1)
10h45 – 12h30 : Apport technique – Benjamin VILLEGER - organiser des structures de défense
- salle MARION
12h45 à 13h30 : Repas
13h30 à 15h00 : Epreuve de pédagogie – Mise en pratique – Frank CAMBUS et Benjamin
VILLEGER- salle MARION
15h15 à 16h45 : Intervention plénière 3 – Gilles RICHARD - Prendre en compte les principes du jeu dans le jeu
à 3 - salle MARION (partie 2)

17h00 : fin du stage
 Le module 2 du CQP s’est déroulé le 19 et 20 janvier 2015 au CRI à Dijon. Les 7 inscrits étaient présents.
Restera à valider pour 6 d’entre eux l’ER (évaluation le 10 mai à CURGY), la FOAD, l’alternance, et une épreuve
sur dossier. Groupe dynamique et intéressant.
Planning du stage CQP TRSBB Module 2 du 19 et 20 janvier 2015
(Susceptible d’être modifié sans préavis par le staff)
Le stage aura lieu au CRI de DIJON, 1, boulevard Champollion, 21000 Dijon.
L’accueil aura lieu le lundi à 9H30 à 9h45, la fin du stage est programmée le mardi à 17h00.
Installations à disposition : Salle pour les cours.
LUNDI 19 JANVIER
Accueil CRI : 9h30-9h45 - Nicolas FAURE
9h45 – 10h00 : Présentation des intervenants, des règles de vie, du déroulement 2 joursNicolas FAURE
10h00 à 10h30 : Cadre de l’activité CQP – Nicolas FAURE
10h00 à 12h30 : Evaluation formative sur la FOAD – mise en situation – Nicolas FAURE et
Frank CAMBUS
12h45 à 13h30 : repas
13h30 à 14h45 : Préparer une équipe (suite) – Franck CAMBUS
15h00 à 17h00 : Prendre la parole en public – Franck CAMBUS
17h30 à 18h30 : Conduire une réunion – Frank CAMBUS
19h00 à 20h30 : repas
20h30 à 21h30 : Conduire une réunion (suite) – Frank CAMBUS
MARDI 20 JANVIER
09h00 à 12h00 : "Préparer physiquement une équipe de niveau NM3, NF2 ou championnat de France jeunes" –
Sébastien ROLLET

12h30 à 13h30 : Repas
13h30 à 14h30 : "Préparer physiquement une équipe de niveau NM3, NF2 ou championnat de
France jeunes" – Sébastien ROLLET
15h30 à 17h30 : Mise en pratique au pôle espoirs
17h30 : Fin du stage
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 Formation de joueurs
Ont eu lieu pendant les vacances les stages préparatoires au TIL pour les U13, U14 et U15
Stage U13 du 02 au 04 mars au CREPS de DIJON, sous la responsabilité du CTF C. ZONA (staff filles :
MICKAEL MARTINEZ et EARVIN SCHNEIDER – staff GARCONS : FRANCOIS MARSAUDON et KARL SONKO)
Retenues en FILLES
GHENO THEA, PHILIPON ANNA, LEVASSEUR APOLLINE, YANDZI MAEVA, AJELLO BERTILLE, LACROIX CORALIE,
MENARGUES EMMA, ROME FLORIANE, AYIK ALICE, KLOCK LAURA
Non retenues : LASSALE NOA, FROMENT LOUISE, MENDY ROSELYNE, GUENARD MARGAUX
Retenus en GARCONS
GRILLOT TOM, GRILLOT MAXIME, MAILLET A, VOISIN ANGY, FAURE THEO, REVOL
THOMAS, ANGPASEUTH PAWATH, M’PIAYI ERWANE, MORETTO JULIEN, BANDA
ALIX
Non retenus : TCHICAMBOUD JAYSON, VISELE GABIN, BERNARDOT TOM, MUGNIER MATTEO, DALOZ REMI
Les jeunes ont été convoqués au TIL U13 du 03 au 05 avril 2015 à VICHY (CREPS), et le déroulement des 3
jours sera le suivant :
Vendredi 03 avril 2015 :
RDV pour un départ à 7h15 précises sur le parking du CRI – 1 boulevard Champollion, 21000 Dijon
Arrêt à l’échangeur de Chalon sud vers 8h15
Arrivée entre 9h00 et 9h15 au CO Macon – entraînement à 9h30 (halle des sports du COM ou palais des
sports)
Repas
Entraînement l’AM (halle des sports du COM ou palais des sports), horaires à définir.
16h30 départ du COM vers VICHY
19h30 arrivée à vichy, prise des chambres et repas
Samedi 04 avril 2015 :
Filles à 09h15 : Centre - Bourgogne
Garçons à 11h15 : Bourgogne – Centre
Dimanche 5 avril :
1 match dans la matinée, horaire et adversaire à définir en fonction des résultats du samedi – fin prévue vers
17h30 (après le dernier match des U14)
Retour après le dernier match arrêt à l’échangeur de Chalon sud (2h30 après le départ de vichy)
Retour au parking du CRI – 1 boulevard Champollion, 21000 Dijon (3h30 après le départ de vichy)
 Stage U14 du 23 au 25 février au CREPS de DIJON, sous la responsabilité du CTF C. ZONA (staff filles :
SEBASTIEN LEGROS et FRED BENUCCI – staff GARCONS : FRANCK CAMBUS et JULIEN FOURNIER)
Retenues en FILLES
Laura Pichot, Anaïs Vaillard, Manon Saelen, Mina Tahiri, Sixtine Renier, Neema Houbabi, Célia Bahri, Lou-Sarah
Khourab, Zoé Hergott, Islame Achouri, Marie Lafaye, Nawel Es Sabouni.
Non retenues :Zaïneb Benhiba, Hanane Boubecha, Andréa Vincent
Retenus en GARCONS
Loïc Panechou, Clément Daumart, Quentin Richard, Léo Févre, Mathéo Radnic, Robin Ducoté, Joé Champenoy,
Jayson Tchicamboud, Romain Verrier, Mathéo Lamapeirera
Non retenus : Maxime et Tom Grillot, Théo Faure, Martin Garnier, Félix Berret
Les jeunes ont été convoqués au TIL U14 du 03 au 05 avril 2015 à VICHY (CREPS), et le déroulement des 3
jours sera le suivant :
Vendredi 03 avril 2015 :
RDV pour un départ à 7h15 précises sur le parking du CRI – 1 boulevard Champollion, 21000 Dijon
Arrêt à l’échangeur de Chalon sud vers 8h15
Arrivée entre 9h00 et 9h15 au CO Macon – entraînement à 9h30 (halle des sports du COM ou palais des
sports)
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Entraînement l’AM (halle des sports du COM ou palais des sports), horaires à définir.
16h30 départ du COM vers VICHY
19h30 arrivée à vichy, prise des chambres et repas
Samedi 04 avril 2015 :
Filles à 15h00 : Centre - Bourgogne
Garçons à 17h00 : Bourgogne – Centre
Dimanche 5 avril :
1 match dans l’AM, horaire et adversaire à définir en fonction des résultats du samedi – fin prévue vers 17h30
Retour après le dernier match arrêt à l’échangeur de Chalon sud (2h30 après le départ de vichy)
Retour au parking du CRI – 1 boulevard Champollion, 21000 Dijon (3h30 après le départ de vichy)
 Stage U15 du 25 au 27 février au CO MACON, sous la responsabilité du CTS N. FAURE (staff filles : ERIC
PETIOT ET LAURANCE GRILLOT – staff GARCONS : CHRISTIAN ZONA ET JORDAN CAMPION)
Retenues en FILLES BERNARD Claire, BLAY Apolline, DE BATISTA Margaux, GUPPILLOTTE Emma, MANLAY Eva,
NONAIN Valentine, MANLAY Méline, PERRIER Clotilde, THEVENON Elisa, DICONNE Océane, PICHOT Laura
Non retenues : Michaud Eline
Retenus en GARCONS
DESROCHES Lucas, BADIN Léo, JOBELIN Clément, LABARBE Pierre, MONIN
Antonin, MOREAU Etienne, RELTIEN Tom, VALS Bastien, VERNARDET Baptiste,
DUCOTTE Robin, PANECHOU Loic, DESMAILLET Yohan
Les jeunes seront convoqués au TIL U15 du 23 au 26 avril 2015 au CREPS de BOURGES (programme en
construction). Nous cherchons à faire une journée de préparation directement sur le site du CREPS de Bourges
(le jeudi 23 avril).
 Pôle espoirs
 Recrutement et les sorties pôle à la prochaine rentrée.
Nous pensons sortir 3 garçons, dont la progression est très nettement insuffisante, sans leur laisser faire leur
année de troisième.
Voilà ce que l’on propose p
:
On reçoit individuellement les parents accompagnés des enfants en leur expliquant le pourquoi du
comment (vendredi 10 avril ou courant avril).
 On envois un courrier de confirmation signé du président dans la foulée.
Voilà ce que l’on propose pour les entrants :
 Réunion d’information - présentation le samedi 11 avril au matin au CREPS – 10h30 (associé les
entraîneurs des équipes U15 élites)
 Dossier donné le jour (convention – fascicule de présentation du fonctionnement – le projet sportif
(obligation U15 élites) - le collège (emploi du temps type, exigences et contraintes) – le CREPS
(hébergement – restauration – transport – suivi médical – suivi scolaire) – la ligue – les
intervenants…..)
 Réponse de principe pour la fin des vacances scolaires (reprise des cours lundi 11 mai)
 Stage de rentrée pôle espoirs.
Nous proposons de faire un stage de rentrée extra-basket, autour d’activités de pleine nature sur le site de
l’ancien CREPS de CHALAIN. Un devis a été fait – si on fait 4 activités il y en a pour 4000 euros.
On peut demander 50 euros de participation à chacun – reste 3000 à charge de la ligue. (Budget habituel du
stage de rentrée + budget CIC U12 de juin supprimé)

J. Luc MARTIN

N .FAURE.
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ANNEXE 2
C.R.O
Peu de choses à recenser depuis la dernière réunion de ligue, notamment dû à la trêve de mars.

A- SECTEUR OTM :
A1- Formation : Gwennaelle HENRIOT
 Les formations OTM région sur la Saône et Loire se poursuivent en pratique et en théorie. La prochaine
séance pratique aura lieu le vendredi 20 mars à l'ES CHALON. Une séance est encore prévue d’ici l’examen.
 Les formations pratiques aux 24 secondes se dérouleront :
 Dimanche 15 mars : 13h15 au COLISEE à CHALON pour deux stagiaires.
 Dimanche 22 mars : 13h15 au COLISEE à CHALON pour une stagiaire.
 Dimanche 12 avril : 13h15 et 15h30 à PRISSE pour deux stagiaires.
 Dimanche 19 avril : 15h30 à ST REMY pour une stagiaire.
 Pour la NIEVRE, déplacement de G. Henriot et S. Tharreau le 21 mars à la CHARITE. (contenu pratique et
théorique)
 Concernant l'examen, il devrait avoir lieu en deux fois étant donné que le support choisi est la coupe de
BOURGOGNE et que cette année la Commission sportive organise les 1/2 finales et finales sur deux weekends, à savoir le 31 mai et le 7 juin. (les stagiaires sont prévenus).

Formation détection de potentiels HN :
Cette année, nous n’avons eu aucune candidature pour de nouveaux OTM HN.
Pour ce qui concerne nos deux stagiaires bourguignons de la saison 2014/2015, P. GODFRIN et A. VION, ont
reçu leur convocation pour le Week-end de l’ascension pour leur stage de validation HN.
A2- Désignation CF : François CLEMENT
Bilan au WE de mi-mars, sur les 153 matches à désignations (CF et coupes ), 6 matches avec 2 OTM désignés (
2 se déroulant avec 2 OTM et les 4 autres à HERY avec 2 OTM désignés + Delphine PLAT ).
A noter les 11 retours.
Nous ne rencontrons pas de problèmes majeurs sur les rencontres.
Début janvier, la mise en route de l'e-marque sur le championnat de France NF3 et NM3 mais également
championnat de France jeunes a été parfois compliquée.
Inquiétude, suite à la présentation de la nouvelle charte et la charge de travail pour la répartition et sa
complexité pour la saison prochaine.

B- SECTEUR

ARBITRES :

B1- Désignation: Valérie FOULON
Rien de particulier à signaler, hormis quelques modifications de désignations, notamment sur les matchs de la
coupe de Bourgogne.
A noter, des retours et quelques blessures en cette fin de saison.
Nous allons donc devoir être vigilants pour assurer les matchs de fin de saison difficiles.
Championnat jeunes - Yannick PETITE
Depuis le week-end dernier les arbitres stagiaires régionaux sont intégrés sur le championnat. Ils ne peuvent
pas siffler seuls. On les désigne avec des arbitres chevronnés. Je collabore avec Georges Rossi pour leur
trouver des matchs où ils seront évalués.
 De nombreux arbitres du CD58 sont blessés ou indispo pendant le mois de mars. Beaucoup de
rencontres seront découvertes.
 Depuis le mois de janvier, je suis obligé de demander à certains clubs de rentrer les horaires et les lieux
des rencontres. Je ne peux pas désigner sans ces informations.
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De ce fait, nous rencontrons encore des changements d’horaires fin de semaine, annoncés ou pas, ce
qui explique que des arbitres se déplacent aux mauvaises heures ou salles.
B2- Concours CF : Sylvie THARREAU
Les épreuves à réaliser en ligue se terminent.
Prochaine étape, épreuves mi-avril au niveau de la zone.
B3- Stage de détection de potentiels départementaux / Stage Validant / Préparation concours CF
Le 21 février, s’est tenu à Dijon, le stage de détection des arbitres départementaux. Ce stage a également été
le support du stage concours CF.
Nous avons reçu :
- 7 arbitres départementaux pour 3 comités
- 5 arbitres régionaux qui souhaitaient participer à un stage validant pour changer de club pour le compte de
la charte.
- 3 candidats au concours CF
- Un arbitre régional qui a souhaité participer à la formation
Les arbitres départementaux n’ont pas pu être vus au niveau de la pratique ; les matchs prévus sur DIJON
ayant été annulés.
Il est donc prévu de les observer dès que possible sur un match jeunes régions pour les valider définitivement.
B4- Stage de zone CF :
BELLO Sarah, DAHANE Salahedine, INGREZ Julien
Ces trois arbitres CF sont conviés au stage de zone du 3 au 5 avril 2015, à Vichy.

Sylvie THARREAU
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ANNEXE 3
PROMOTION DÉVELOPPEMENT

Secteurs de développement
Corbigny : Remise du bon d’achat pour le créa’club le samedi 7 février 2015. Le nouveau club se structure
autour d’un entraineur diplômé et expérimenté (Joachim Wassong). La Communauté de Communes doit
assurer la pose très prochainement de nouveaux paniers afin de permettre aux jeunes de jouer à domicile.
Pour l’instant, les matchs sont délocalisés à Lormes.

Donzy : Remise du bon d’achat et visite au club le mercredi 11 février 2015. L’affiliation a enfin été faite par le
nouveau bureau du club. Une douzaine de jeunes (U11) assistent à chaque entrainement le mercredi en fin
d’après-midi, et vont participer aux actions proposées par le comité (plateaux…).
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Challenge benjamins
La finale du Challenge Benjamins se déroulera le samedi 28 mars 2015 de 10h à 17h à Vermenton, seul club
candidat à l’organisation.
Les jeunes retenus pour la finale régionale (par ordre alphabétique) et le mode de qualification sont les
suivants :
Les 3 premiers garçons et filles de chaque département sont qualifiés d’office, quelque soit leur score, et les 6
places restantes sont déterminées au classement ‘'”scratch”, suite aux résultats communiqués par les comités.
Finalistes garçons
BENUCCI Enzo
BERGER Gaetan
EDOM Enzo
FAURE Théo
JEANDIN Loris
MAILLET Antoine
MISSONIER Arno

CD89
CD89
CD71
CD58
CD71
CD71
CD71

Vermenton
Villeneuve/Yonne
ES Chalon
La Charité
Prissé-Mâcon
Prissé-Mâcon
Prissé-Mâcon

MORETTO Julien
M'PIAYI Erwane
PRADEAU Simon
REVOL Thomas
SIMER Florian
THEVENON Mathis

CD21
CD21
CD71
CD71
CD58
CD71

JDA Dijon
BC Chenôve
Prissé-Mâcon
Prissé-Mâcon
EBFN
Prissé-Mâcon

THOMAS Valentin
TICHY Axel
VISELE Gabin
VOISIN Angy

CD89
CD58
CD21
CD89

ZEMZEMI Djamal

CD71

Finalistes filles
ALLARD Elsa
BOIVIN Justine
DUPOUX Madeline
FROMENT Louise
GHENO Théa
GUENARD Margaux
GUPPILLOTTE Nina
LACROIX Coralie

CD89
CD71
CD58
CD71
CD21
CD21
CD71
CD71

Monéteau
Chalon BC
JS Marzy

CA St Georges
La Charité
BC Chenôve
CA St Georges

LASSALLE Noa
LEVASSEUR Apolline
LOUVEL Clarisse
MAGNONI Anaïs
MARMORET Léonie
ORMANCEY Maud
PHILIPON Anna
ROME Floriane
SAKANDE Maylee

CD21
CD71
CD58
CD89
CD58
CD71
CD89
CD21
CD21

ES Chalon

TAHIRI Lila

CD89

Joigny

TESTUD Louise

CD71

Cluny

ES Chalon
BC Chenôve
BC Bligny
Chalon BC
Prissé-Mâcon
BC Bligny
ES Chalon
La Charité
Seignelay
JS Marzy
Chalon BC
Monéteau
BC Bligny
St Vit

NB : Une fille supplémentaire a été repêchée en raison d’une erreur lors de l’établissement des listes, erreur
décelée après envoi des convocations.
Bourgogne Basket Camp
Les inscriptions sont désormais ouvertes, toutes les infos sur basketbourgogne.fr ou la nouvelle page facebook
du camp : Bourgogne Basket CAMP
Outre la tenue du camp « joueur », deux formations auront lieu en parallèle :
-

Du 6 au 10 juillet : formation « animateur », dirigée par le CTF de la Ligue Christian Zona
Du 13 au 17 juillet : formation arbitre départemental, projet en construction et en attente de validation auprès
de la FFBB

Une communication ciblée sur ces deux formations sera proposée ultérieurement. Nous accueillerons un
maximum de 12 candidats sur celles-ci par semaine.
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A G E N D A
Dates

Manifestations

Lieux

Horaires

Lundi 16 mars

Recyclage Entraineurs

LA CHARITÉ (58)

19H

Lundi 23 mars

Recyclage Entraineurs,
Arbitres et OTM

VERMENTON (89)

19H

Lundi 23 mars

Formation Dirigeant
« Responsabilité Civile
Dirigeant »

CFA DIJON (21)

19H

Samedi 28 mars

Challenge Régional U13

VERMENTON (89)

du 03 au 05 avril

TIL U13 et U14

VICHY (03)

Vendredi 10 avril

Réunion Basket Féminin

AUTUN (71)

19H

Mercredi 22 avril

Visite Président FFBB

DAIX (21)

19H

Vendredi 24 avril

Bureau LBBB

AUTUN (71)

19H

du 23 au 26 avril

Stage et TIL U15

BOURGES (18)

Vendredi 8 mai

Rassemblement MINI
BASKET

Parc des Expos
NEVERS (58)
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