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 REGIONAL
Procès‐verbal N°05 ‐ 2015/2016
Jeudi 28 janvier – Autun
MEMBRES PRÉSENTS : MMES CHOQUIN, SAUVAGEOT, VALTAT, MM BOULAY, BRIERE, CUENOT, DEPIERRE,
JACOTOT, MARGUERY, MARTIN JL, MORIAUX, PRUDON GI, QUINCY.
MEMBRE EXCUSÉ : MME FARCY, M. DESBOIS.
INVITÉS PRÉSENTS : MMES DECHAUME, DERAIN, LARCHER (CS JEUNES), THERAROZ (CD 58), MM BERTHEAU
(CD71), FAURE (CTS), PETIOT (CTF), TAFFINEAU (CD89), LAMOTTE (CD21).
Le Président renouvelle ses vœux à tous de santé et en particulier pour celles et ceux qui ont vécu des
moments difficiles. En terme sportif le vœu que l’on peut formuler est que les choses se passent bien dans les
commissions où la tâche et les responsabilités sont parfois difficiles.
Les vœux du comité directeur ont été envoyés à l’ensemble des ligues, comités et collectivités.
Il salue les Présidents des comités.
1 – INFORMATIONS PRÉSIDENT/SECRÉTAIRE
Le Président et les secrétaires ont assuré un certain nombre d’activités et de représentations, dont les
rencontres avec les différentes collectivités DRJS, CREPS ainsi que la nouvelle Présidente du Conseil Régional.
J.C Briere a représenté le Président aux vœux de la municipalité d’Autun. Le Président rappelle que la ligue est
hébergée dans des locaux de la ville d’Autun dans des conditions particulièrement favorable.
Région Bourgogne Franche Comté
A moyen terme la Ligue deviendra Bourgogne Franche Comté. Une réunion de travail est prévue à Dôle
dimanche 31 janvier avec les élus de Franche Comté. Participeront pour la Bourgogne Mme Theraroz, MM
Bertheau, Depierre, Taffineau, Vernoud. Le CR rendu sera diffusé avant le prochain comité.
Statut de l’arbitrage
JC Briere indique qu’une réorganisation et réaménagement du statut sont en cours à la CFO.
AG générale de la FFBB 14 au 16 octobre 2016
Le Président et Trésorier ont reçu N.Paris, le nombre de chambres sera réajusté. Il reste encore beaucoup de
travail. Une synthèse des bénévoles transmis par les comités sera faite pour la prochaine réunion, pour une
déclinaison précise des tâches en mai. Bonne organisation de la sortie des accompagnateurs préparée par
G.Martin. Les décisions seront prises concernant le choix des restaurateurs, les vins et l’animation à la
prochaine réunion le 03 février. M.Marguery s’est chargé de toutes les demandes de subventions.
Accord de la FFBB pour que les clubs championnats de France jouent à l’extérieur. Attente de réponse de la
Ligue nationale, pas de championnats le samedi en ligue et comité 21.
Les Présidents des clubs de Bourgogne ont été invités le samedi jour de l’AG et devront confirmer leur
participation à la ligue.
J.Vernoud s’occupera de la partie animation place de la République et se rapprochera de la municipalité.
Globalement l’organisation est bien avancée à huit mois de l’échéance, reste à voir la communication et le
balisage.
En avril mai, une réunion générale aura lieu à Dijon au Palais de congrès, cette grande manifestation doit être
une réussite.
M.Marguery demande de rester vigilant concernant le budget qui n’est pas encore totalement finalisé.
PV5 BUREAU 28 01 16

1

Reste la problématique le stockage du matériel (dossiers, cadeaux) une semaine avant, ce qui représente un
volume important.
Rassemblement mini basket 08 mai 2016
Deux candidatures JDA DIJON et COMITE 58. A.Theraroz Présidente du comité de la Nièvre nous informe avoir
obtenu la mise à disposition de la ferme du Marault à MAGNY‐COURS à la date prévue. Il s’agit d’un hall
couvert où l’installation des terrains et la logistique habituelle peut se faire sans problème. Suite à
l’engagement pris par la ligue d’attribuer la manifestation deux années de suite pour un meilleur retour au
même organisateur, le Président propose de confier celle‐ci à la Nièvre. Le comité adopte cette proposition à
l’unanimité.
Le dossier d’inscription sera transmis à tous les clubs fin février, dès réception de tous les éléments par
l’organisateur.
Arbitrage des championnats jeunes
Les clubs les plus excentrés sont trop souvent pénalisés (effets répétitifs pour certains) par l’absence d’arbitre
compte tenu des problèmes de la CRO pour désigner sur un trop grand nombre de rencontres. Il est
également constaté parfois un très gros écart de niveau de jeu.
Le Président souhaite qu’une réflexion soit menée sur le nombre d’équipes engagées dans ces championnats
jeunes avec la CRS, CRO et CRJT, sous l’autorité de Christian Cuenot, pour une réflexion commune avant le
prochain comité directeur.
Poste agent de développement
Le Président confirme la décision du comité directeur à Genlis à savoir : pas de remplacement sur ce poste
cette saison. Recherche de solutions de prestations de services pour certaines actions.
2 – EFFECTIF LICENCESE
2015/2016 au 28/01
2014/2015
au 28/01

M

F

TOTAL

différence

%

Licences
Avenir
/OBE

CD 21

3 783

2 667

1 173

3 840

57

1,51

93

CD 58

1 517

940

521

1 461

‐56

‐3,69

46

CD 71

4 960

2 971

1 962

4 933

‐27

‐0,54

69

CD 89

1 841

1 238

654

1 892

51

2,77

49

Ligue

12 101

7 816

4 310

12 126

25

0,21

FFBB

501 790

338 139

185
333

523 472

21 682

4,32

63 640

Une petite progression et un léger retard sur la FFBB.
JM Jacotot intervient sur une publication de la presse Dijonnais quant au classement des disciplines en
Bourgogne Franche Comté ou le basket est oublié. B.Depierre est intervenu.

3 – SPORTIVE ANNEXE 1
Organisation de la commission
Une réunion de la commission sportive avec le Président et les Secrétaires Généraux a eu lieu en décembre à
Dijon. Au cours de celle‐ci, A.M Billaut et J.Farcy ont démissionné de la commission.
Une nouvelle organisation a donc été mise en place. C.Larcher est désignée responsable des championnats
jeunes, C.Derain des dérogations jeunes et F.Benucci et C.Derain, des feuilles de marque.
Coupes de Bourgogne
Le comité directeur confirme la proposition de la commission à savoir organiser directement les finales et
demander au comité de Côte d’or de désigner le lieu de l’organisation. Celles‐ci se dérouleront Dimanche 24
Avril à 13h15 pour les RF2 avec les clubs de CHENOVE et FONTAINE, et 15h30 pour les RM3 avec les clubs de
ST LOUP GEANGES et CSL DIJON.
Le Président demande que soient respectés les engagements vis‐à‐vis du Crédit Mutuel.
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Matchs perdus par forfait ou pénalités
Les propositions de la commission sont adoptées à l’unanimité (voir Annexe).
Finales Bourgogne Franche comté
Propositions U15 U17 M et F + seniors les 4 ou 5 juin 11 et 12 juin. Attendre la réunion du Comité de
Coordination Régional à Dole.
1/16èmeTrophées coupes de France
20/02 SF 17H15 AORAI / CREUSOT/ELAN CHALON en région Parisienne.
Dérogations
Problème de reports (attentats) des rencontres jeunes avec les clubs de l’Yonne. Le comité départemental a
fixé la finale du challenge départemental benjamins au 13 février. La commission sportive reportera à une
autre date les rencontres concernées.
Feuilles de marque
Problème d’envoi et validation des feuilles. Les résultats sont validés par le secrétariat à réception des feuilles
de marque. Un rappel sera fait concernant cette année transitoire où l’e.marque est obligatoire en RF1 et
RM1. Il est rappelé que LES CLUBS RECEVANTS dans toutes les autres catégories, doivent transmettre la
feuille de marque à la ligue. L’e.marque pourrait être généralisée la saison prochaine.
Championnats U15 U18 élite 2016 2017
A priori plusieurs candidatures en U18F. N.Faure demande aux élus d’interroger la FFBB sur le nombre de
places et les éventuels repêchages pour éviter un arbitrage conflictuel. Les clubs attendent des réponses.
J.Claude BRIERE demande une précision concernant la démission de Mmes BILLAUT et FARCY. Celles‐ci sont
démissionnaires uniquement de la commission sportive. J.Farcy reste membre du bureau.

4 – JEUNES ET TECHNIQUE ANNEXE 2
Tournoi des étoiles
Les résultats bourguignons (ci‐joint) sont médiocres. Bonne organisation générale et bonne qualité d’accueil, à
l’exception de l’hébergement au CFA.
Camp basket
Négociations en cours. Achat du matériel et des équipements : devis en cours avec sportcom.
Ils se dérouleront du 10 au 30 juillet (3 semaines). E.Petiot a été nommé responsable.
Le Trésorier demande d’envisager une légère augmentation des tarifs. Le choix du dernier jour (vendredi ou
samedi) étant encore à l’étude, la finalisation sera faite par la CTJ pour diffusion rapide du dépliant fin février.
Challenge régionale Benjamins 3 avril
Deux candidatures reçues pour cette organisation : Vermenton et Marzy.
La commission technique propose de confier l’organisation de cette année à Marzy. Le comité directeur valide
cette proposition.
J.M Boulay est désigné délégué de la ligue des phases régionale et nationale, et se chargera de
l’accompagnement des vainqueurs lors de la phase nationale.
Délégués des Tournois Inter‐ligues
TIL U13 et U14 du 25 au 27 mars à Vichy : JL Martin.
TIL U15 du 15 au 17 avril à Roanne : C.Derain.
Pôle espoirs
Un jeune poliste a été exclu temporairement du collège et du pôle espoirs suite à une bagarre.
Les parents ne se sont pas présentés aux convocations de la commission Discipline et le jeune a quitté le pôle
et le collège sans avoir réglé la pension du .1er trimestre.
Il est envisagé de récupérer cette somme par l’intermédiaire du club.
Soirée technique 71 12 février
Délocalisation d’un entraînement du Pôle espoirs féminin à Etang/Arroux pour des échanges de proximité
avec les entraineurs sur la formation du jeune joueur.
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5 – TRESORERIEE
Comptes clubs
L’arrêté des comptes clubs au 15 janvier (avec solde péréquation seniors) fait apparaître un débit de 60 000
euros. Le Trésorier rappelle qu’il est possible de différer les règlements en cas de problème, le contacter.
Il rappelle la procédure prévue à l’annuaire, sans retour de paiement après rappel en lettre recommandée, les
quinze euros d’amende prévus seront facturés aux clubs concernés, le règlement sera ensuite appliqué (6%).
Subventions
Les justificatifs ont été transmis pour la subvention au Conseil régional. Reçu la moitié de la subvention 2016
comme prévu. Le dossier CNDS est en cours de réalisation après réception des divers éléments et
transmission des justificatifs.
Garantie Santé
Les salariés de la Ligue ont rencontré un responsable du Crédit Mutuel le 15 janvier à Dijon pour la mise en
place d’une adhésion collective. A ce jour un salarié à adhéré.
6 – COMMISSION FEMININEO
Une satisfaction les quatre départements sont représentés. D.Moriaux fait part de l’annulation de la dernière
réunion suite aux mauvaises conditions météorologiques. Une prochaine réunion sera prévue pour l’étude
d’un open féminin dans la catégorie RF1.
Les 26 et 27 mars les ¼ et ½ des Trophées coupe de France féminine un plateau au Creusot et en Bretagne.
7 – FORMATION6
Nous sommes toujours en attente de proposition d’une date par le Crédit Mutuel pour une formation
concernant la comptabilité des associations.
C.Cuenot évoque le manque de motivation des clubs qui peuvent trouver beaucoup d’informations et de
réponses à leurs interrogations sur les réseaux sociaux et internet.
8 – DIVERS
Basket écoles
C.Derain reprendra temporairement les actions de PH.Fremont en collaboration avec le Président CRJT.
Soirée Technique spéciale 3 X 3
Cette soirée aura lieu Mercredi 16 mars à Moneteau. D.Taffineau précise que C.Moriaux responsable de la
commission 3 X 3 est invitée à cette soirée. Le CTS N.Faure sera présent.
D.Moriaux précise qu’un tournoi 3 x 3 (BLEU) se déroulera le 20 février au Creusot
Journées médicales
Le Docteur Collin ne pourra participer à ces 52èmes Journées Médicales les 11, 12 et 13 Mars 2016 au
Touquet.
Panneaux basket
J.C Brière informe le comité directeur que huit panneaux sont stockés dans le garage loué par la ligue, certains
sont défectueux. Il serait nécessaire de les remettre en état. J.M Jacotot propose de s’en charger.
CTC
Le comité 89 organise une réunion d’information sur les CTC lundi 15 février 19H à HERY.
Prochaine réunion comité directeur (58) vendredi 18 mars
Le Président,
Bernard DEPIERRE.
ANNEXES de 1 à 2
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ANNEXE 1
Réunion Commission Sportive vendredi 22 janvier 2016

Organisation Sportive suites aux démissions de Jeannine Farcy et Anne‐Marie BILLAUT :
Présidente
Anne‐Marie SAUVAGEOT (Seniors, Coupes de Bourgogne)
Vice Présidents
Claudette CHOQUIN (seniors, Coupes de Bourgogne, vérifications feuilles de matchs)
François CLEMENT (seniors, Coupes de Bourgogne)
Responsable Jeunes Catherine LARCHER (championnats jeunes, vérification feuilles de matchs)
Chloé DERAIN (toutes les demandes de dérogations jeunes, vérification feuilles de
matchs)
Frédéric BENUCCI (vérification feuilles de matchs)
Membres
4 présidents commissions départementales.
Les clubs qui veulent des renseignements sur les championnats jeunes, doivent s’adresser à C.LARCHER.
Championnat Seniors masculins
Toujours pas de date pour rattraper les matchs de CSBGAM – CHALON et COSNE –CSBGAM
Nouveau rappel à faire aux clubs, avec réponse sous une semaine, avant que la commission sportive impose
une date.
Coupes de Bourgogne Crédit Mutuel :
Après rappels, les clubs de RF2 et RM3 ne sont pas intéressés pour jouer la coupe de Bourgogne, soit pas de
réponse soit des refus.
2 réponses positives en RF2 CHENOVE et FONTAINE
2 réponses positives en RM3 ST LOUP et CSLD
Proposition de la commission sportive : faire des finales le 24/04/2016
Avec proposition aux clubs du CD 21 pour organisation.
Tirage au sort du club recevant à la prochaine réunion de ligue.
Avertissements et Forfaits
Dossier n°1 – 2015/2016 : Rencontre RM1 n° 61 JDA DIJON 2 ‐CSBGAM
Rencontre RM1 n° 68 CSLD – JDA DIJON 2
Vu les Règlements Généraux de la FFBB ;
Vu les Règlements Sportifs de la LBBB ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
 ATTENDU que, le 6 décembre 2015 lors de la rencontre opposant JDA Dijon 2 c/ CSBGAM, quatre (4)
joueurs titulaires d’une licence C1 ont joué avec l’équipe de la JDA Dijon ;
 ATTENDU que, le 12 décembre 2015 lors de la rencontre opposant CSLD c/ JDA Dijon 2, quatre (4) joueurs
titulaires d’une licence C1 ont joué avec l’équipe de la JDA Dijon ;
 ATTENDU que, l’article 435.1.1 des Règlements Généraux de la FFBB limitent à trois (3) le nombre de
licences C1 autorisées dans un championnat qualificatif au championnat de France ;
 ATTENDU que l’équipe RM1 de la JDA Dijon n’a pas respecté, à deux reprises, les règles de participation du
championnat dans lequel elle est engagée ;
 ATTENDU que les deux infractions ont fait l’objet d’une seule et même notification le11 janvier 2016 ;
 ATTENDU que, une équipe, ayant perdu par pénalité deux rencontres ou plus consécutives, ne sera pas
déclarée forfait général si cette sanction fait l'objet d'une première notification ;
 ATTENDU que, la Commission Sportive propose la perte par pénalité des rencontres n° 61 et n°68 pour la
JDA Dijon ;
PAR CES MOTIFS : Le Bureau Régional décide à l’encontre de l’équipe RM1 de la JDA Dijon,
 La perte par pénalité de la rencontre n°61,
 La perte par pénalité de la rencontre n°68,
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Mesdames SAUVAGEOT et VALTAT,
Messieurs BOULAY, BRIERE, CUENOT, JACOTOT, MARGUERY, MORIAUX, PRUDON et QUINCY ont participé aux
délibérations.
FORFAIT DE ST GEORGES U15M match 7048 du 21/11/2015 ES CHALON – ST GEORGES
 Attendu que votre équipe ne s’est pas déplacée pour le match n° 7048 en catégorie U15M poule C, le
21/11/2015.
Par ces motifs et sur proposition de la Commission sportive, conformément à l’article 11.1 des règlements
généraux, le Bureau régional réuni le jeudi 28 janvier décide :
MATCH PERDU PAR FORFAIT
ES CHALON 20
CA SAINT GEORGES 0
L’amende prévue de 40 € sera à régler sous 8 jours par le club du CA ST GEORGES.
U17M CSL DIJON 7020 du 10/10/2015 et 7028 du 17/10/2015
Suite aux rencontres U17M poule A :
‐ N° 7020 du 10/10
‐ N°7028 du 17/10
 Attendu que vous avez fait jouer un joueur non qualifié : Pablo REDON
Par ces motifs et sur proposition de la Commission sportive, conformément à l’article 401/5 des règlements
généraux , le Bureau régional réuni le jeudi 28 janvier décide :
Matchs perdus par pénalité à CSL DIJON
0 point marqué au classement pour ces 2 matchs
L’amende prévue de 43 € (x 2) sera à régler sous 8 jours par le club du CSL DIJON.
Forfait général U17M ST GEORGES en 2ème phase.
 Attendu que vous avez décidé de retirer votre équipe U17M de la seconde phase de championnat,
Par ces motifs et sur proposition de la Commission sportive, conformément à l’article 11.2 des règlements
généraux, le Bureau régional réuni le jeudi 28 janvier décide :
FORFAIT GÉNÉRAL
U17M de CA SAINT GEORGES
L’amende prévue de 104 € sera à régler sous 8 jours par le club du CA ST GEORGES.
U20M 6045 du 28/11/2015 CSBGAM – CSLD
Suite à la rencontre U20M poule B n° 6045 du 28/11/15 opposant CS B GAM à CSL DIJON,
 Attendu que vous avez fait jouer deux joueurs non qualifiés : Tristan ZANCHI et Arthur DARIE (qualifiés le
30/11)
Par ces motifs et sur proposition de la Commission sportive, conformément à l’article 401/5 des règlements
généraux, le Bureau régional réuni le jeudi 28 janvier décide :
Matchs perdus par pénalité à CSB GAM
0 point marqué au classement pour ce match
L’amende prévue de 43 € sera à régler sous 8 jours par le club du CS B GAM
Trophées Coupe de France
U17F 20/02/2016
CHALON BC – ROANNE
CHARNAY ‐ LYON
U17M 20/02/2016
BOURG – ELAN CHALON
JDA ‐ GRAFFENSTRADEN

à BRON
à BRON
à BRON
à SILVANGE

Rappel matchs finales BOURGOGNE – FRANCHE COMTE
4 ou 5 juin 2016 ou bien 11 ou12 juin 2016 Pour lés équipes RM1, RF1, U15, U17.
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ANNEXE 2
JEUNES ET TECHNIQUE
Activités CRJT ‐ JL Martin (JLM) ‐ président, E Petiot (EP) ‐ CTF, N Faure (NF) ‐ CTS

 Calendrier et actualités de la CRJT pour la fin de saison :

Formation du joueur
Suite aux détections effectuées lors du TIC et lors du tournoi des étoiles, les sélections U13 F et G ont été
composées, après concertation des staffs et des CTF. La génération 2003 apparaît très faible.
LISTE DES JOUEURS POUR LE STAGE U13 DU 19 AU 21 FEVRIER 2016
U13F
U13G
NOM

CD

CLUB

NOM

CD

CLUB

HAINAUD Lou

71

Charnay

EDOM Enzo

CD

Elan Chalon

CHENE Adele

71

ES Chalon

SERRE Yann

71

ES Prissé

BOIVIN Justine

71

Chalon BC

MISSONIER Arnaud

71

ES Prissé

GUPILLOTTE Nina

71

Chalon BC

LEBRUN Arthur

71

Elan Chalon

MOREL Juliette

71

ES prisse

ZENZENI Djamal

71

Elan Chalon

BONACORCI Adèle

89

Moneteau

PUGEAUT Baptiste

71

Chalon BC

TAMBOURET Lana

89

Moneteau

BENUCCI Enzo

89

Vermenton

ROBERT Lisa

89

Moneteau

LIAFORY Yanis

89

Auxerre

MBAKA MFOMI Maelys

89

Brienon

BENGA ESONGUE François

21

Fontaine

AMANING Linda

21

BC Chenove

LEMOINE Damien

21

JDA

VERDELET Romane

71

BOURGEOIS Ludovic

21

JDA

AUBRIOT Juliane

21

Genlis

RUELLEVincent

21

St APO

58

Marzy

ANGPASEUTH Panoukhon

21

Chenôve

MOREAU Victor

71

Palinges

ABED BEN Fabricio

89

Vermenton

LAGUERRE Kiara
JEANDITCARRE Faustine

71

COACHS :
LEGROS Sébastien et BENUCCI Frédéric

MARTINEZ Mickael et HUP Coralie

LISTE DES JOUEURS POUR LE STAGE U14 DU 15 au 17 février 2016
U14F
U14G
NOM

CD

CLUB

NOM

CD

CLUB

FROMENT Louise

71

ES CHALON

GRILLOT Tom

21

JDA DIJON

LEVASSEUR Apolline

71

CHENOVE

GRILLOT Maxime

21

JDA DIJON

MENARGUES Mina

71

ES PRISSE

MAILLET Antoine

71

PRISSE

AYIK Alice

21

CHENOVE

REVOL Thomas

71

PRISSE

AJELLO Bertille

21

CHENOVE

MUGNIER Mattéo

71

JDA DIJON

LACROIX Coralie

71

ESPM

FAURE Théo

21

JDA DIJON

GHENO Théa

21

CHENOVE

BANDA Alix

21

CSLD

LASSALE Noa

21

BC BLIGNY

VISELE Gabin

21

CHENOVE

ROME Floriane

21

BC BLIGNY

ANGPASEUTH Pawath

21

JDA DIJON

YANDZI Maeva

21

CHENOVE

M’PIAYI Erwan

21

JDA DIJON

KLOCK Laura

71

BC CHALON

MORETTO Julien

21

JDA DIJON

PHILIPON Anna

21

CHENOVE

GIRAUD Lucas

58

LA CHARITE

COACHS :
Stéphanie POMMIER et Earvin SCHNEIDER
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Rappel des classements du TDE:
G  71 – 6iéme ; 21 – 9iéme ; 89 – 11iéme ; 58 – 16iéme
F  71 – 9iéme ; 21 – 10iéme ; 89 – 11iéme ; 58 – 12iéme
PLANNING SELECTIONS
U13 : stage du 19 au 21 février 2016. Lieu – MACON. TIL le 25, 26, 27 mars 2016 à Vichy
U14 : stage du 15 au 17 février 2016. Lieu – MACON. TIL le 25, 26, 27 mars 2016 à Vichy
U15 : Stage du 13 au 15 avril 2016. Lieu – MACON. TIL du 15 au 17 avril 2016 à Roanne
Précisions sur le TIL U13 ‐ U14 BENJAMINS 2 ‐ MINIMES 1 du 25, 26, 27 mars 2016 à Vichy
Les délégations seront de 12 en U13 et de 10 ou 12 en U14 suivant les potentialités de chaque ligue.
L’Hébergement est prévu au CREPS de Vichy et à l’Hôtel. Mutualisation des couts de transports entre les 4
ligues.
Les Matchs se dérouleront en 4 Fois 8 Minutes comme prévu sur les directives techniques avec une possibilité
de jouer en 4 Fois 10 Minutes en U14 sur les finales.
Il est nécessaire de prévoir E marque, Vidéo et prise de statistiques sur FIBA Live Stats
Le planning horaire sera le même que les années précédentes. Demi finale U13 le samedi matin et Demi finale
U14 samedi Après midi. Finale U13 dimanche matin et Finale U14 après midi
Match U13 samedi 26 Mars 2016 :
09H15 : BOURGOGNE G / LYONNAIS G
AUVERGNE F / CENTRE F
11H15 : AUVERGNE G / CENTRE G
BOURGOGNE F / LYONNAIS F
Match U14 samedi 26 Avril 2016 :
15H00 : BOURGOGNE G / LYONNAIS G
AUVERGNE F / CENTRE F
17H00 : AUVERGNE G / CENTRE G
BOURGOGNE F / LYONNAIS F
Match U13 Dimanche 27 Mars 2016 : finale perdant et gagnant
09H00 : PERDANT G / PERDANT G
GAGNANT F / GAGNANT F
10H45 : GAGNANT G / GAGNANT G
PERDANT F / PERDANT F
Match U14 Dimanche 27 Mars 2016 : finale perdant et gagnant
GAGNANT F / GAGNANT F
13H30 : PERDANT G / PERDANT G
15H30 : GAGNANT G / GAGNANT G
PERDANT F / PERDANT F
La réunion technique de mi‐ saison des CTS sera organisée sur ce weekend.
Précisions sur le TIL U15 MINIMES 2 du vendredi 15 au dimanche 17 avril 2016 à Roanne Le Coteau
Riorges:
Organisation tournante entre les 4 ligues comme convenu en 2009 : dans le Lyonnais cette année (Lieu
envisagé Roanne)
12 joueurs (ses) par équipe, logement à l’hôtel… possibilité d’arrivée la veille du tournoi pour les délégations
du Centre, de Bourgogne ou d’Auvergne
Le tableau des rencontres est revu en fonction des résultats des U14 minimes 1 la saison précédente.
Le Temps de jeu est de 4 fois 10 minutes.
Il est nécessaire de prévoir E marque, Vidéo et prise de statistiques sur FIBA Live Stats
Le Planning du tournoi est le suivant:
TOURNOI FILLES
Vendredi 15 Avril 2016
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TOURNOI GARCONS

15H45

LYONNAIS

AUVERGNE

CENTRE

BOURGOGNE

18H00

CENTRE

BOURGOGNE

LYONNAIS

AUVERGNE
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Samedi 25 Avril 2016

Dimanche 26 Avril 2016

15H45

CENTRE

AUVERGNE

LYONNAIS

BOURGOGNE

18H00

LYONNAIS

BOURGOGNE

CENTRE

AUVERGNE

10H00

AUVERGNE BOURGOGNE

AUVERGNE BOURGOGNE

14H00

LYONNAIS

LYONNAIS

CENTRE

CENTRE

PÔLE ESPOIRS
Samedi 2 et 3 janvier les deux équipes élites U15 Bourgogne: Filles (BC Chenove) et Garçons (JDA) on participé
au 9ème Challenge Pialoux organisé par le club de Chamalières. Un très bon tournoi pour préparer la seconde
phase des championnats de France.
A noter la très bonne performance des filles encadrées par Stéphanie Pommier et Patrick Marcilly qui
remportent le tournoi en battant en finale le club de Lardin (Dordogne). Auparavant elles avaient également
battu Saran, Beaumont, et Coteaux Garonne.
Du coté des garçons dirigés par François Marsaudon, après une victoire contre l’Elan Chalon, une défaite
contre les champions de France de l’an passé (Les Aubrais), une défaite en prolongation contre Roanne leur
barre la route des demies finales.
Le lendemain ils s’imposent contre Chamalières avant de s'incliner contre Vichy dans le match pour la 5ème
place.
Merci à la ligue de Bourgogne pour la prise en charge du tournoi (Pour rappel, les équipes élites U15 sont
composées des joueurs et joueuses du Pole Espoir Bourgogne.), merci aux clubs de Chenove et de la JDA pour
la mise à disposition des mini bus, et merci aux parents qui ont accompagné et encouragé les joueurs(es) sur
ce week‐end.
Le mercredi 13 s’est tenu le CST du pôle. Un CR fait par EP est en PJ.
Formation d’entraîneurs
Le stage EJ‐ER 2 se déroulera du 20 et 21 février au CO Macon – le planning est en construction. Les
intervenants prévus seront Rémi Piepenbring, Eric Petiot, Yannick coignard, Alexis et Clément Sangouard et
Nicolas Faure.
Pour les formations animateur ET initiateur,
NF a demandé que chaque CTF lui fournisse le planning
des rassemblements formation de joueur (pour les 2004) ET formation de cadres par département, ainsi que
les dates et lieux des évaluations terminales, auxquelles il souhaite absolument être associées.
NF rappelle que le cahier des charges DTBN devra être respecté, particulièrement en ce qui concerne le
volume horaire minimum des formations (les émargements doivent comporter la date le lieu, l’heure de
début et de fin de la formation par demi‐journée). Seuls des émargements dument complétés feront foi en
cas de doute.
 Camp d’été
Concernant l’organisation du Bourgogne Basket Camp, des contacts ont été pris avec le CREPS pour pré‐
réserver les installations. Le CREPS a sensiblement augmenté ses tarifs.JLM et EP iront négocier le devis.
 Affectation des CTF pour les missions ligue (ci‐dessous document qui a servi à rédiger les ordres de
missions).
LAGOUTTE Christophe CD 58
 2 journées ETR : lundi 14/09/2015 et lundi 30/05/2016 à CRAVANT (89) (16h)
TOTAL : 16 heures
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PIEPENBRING Remi CD 21
 2 journées ETR : lundi 14/09/2015 et lundi 30/05/2016 à CRAVANT (89) (16h)
 Stages EJJ et ER : 2 weekends ‐ les 20 et 21 février 2016 à MACON (COM) et les 23 et 24 avril 2016 à
DIJON (CRI) (32h)
 Examen EJ et ER, le 07 mai à CURGY (71) (8h)
 Pédagogies en mai pour les ER et EJ, 4 soirées à définir en mai dans le 21 (4x2h=8h)
 Heures déjà effectuées en 2014‐2015 (16h)
TOTAL : 80 heures
LEGROS Sébastien CD 89
 2 journées ETR : lundi 14/09/2015 et lundi 30/05/2016 à CRAVANT (89) (16h)
 Stage U13 Filles : vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 février 2016 à MACON (COM) (30h)
 TIL U13 Filles : vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars 2016 (30h) à VICHY
 Pédagogies en mai pour les ER et EJ, 2 soirées à définir en mai dans le 89 (2x2h=4h)
TOTAL : 80 heures
MARTINEZ Mickael CD 71
 2 journées ETR : lundi 14/09/2015 et lundi 30/05/2016 à CRAVANT (89) (16h)
 Stage U13 garçons : vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 février 2016 à MACON (COM) (30h)
 TIL U13 Filles : vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars 2016 (30h) à VICHY
 Stages EJJ et ER : ½ journée à définir le weekend du 23 et 24 avril 2016 à DIJON (CRI) (3h de
préparation et 3h d’intervention = 6h)
TOTAL : 82 heures
L’Ordre de mission sera envoyé à chaque président de comité après signature de Jean‐Claude BRIERE.
Soirées techniques de première partie de saison :
CD 89, Intervention de Francois PERONNET (une trentaine de présents)
 CD21, intervention de Christophe ALLARDI le mercredi 18 novembre 2015 (70 participants)
CD71, Maxime PACQUAUD le jeudi 10 décembre 2015 (23 présents)
CD58, intervention de Cedric DESBOIS le vendredi 18 décembre 2015 (émargement non reçu !)
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COMITE DE SUIVI TECHNIQUE
Dijon le 13/01/2016
Présents : Nicolas Faure, Éric Petiot, Laurène Riune, Stephanie Pommier, François Marsaudon, Dominique
Roux, Fred Duclos (Creps Haut Niveau), Félix Genty (Creps Haut Niveau), Laurent Bertrand (principal du collège
Dorgelès), M Douillet (Professeur référent pole espoir)
Absents excusés : Jean Luc Martin, Willem Laure, Patrick Marcilly
Début de séance 10h
Éric remercie l’ensemble des personnes présentes, et la réunion débute par un tour de table.
Composition du CST
Afin d’améliorer le suivi du projet et valider des choix stratégiques, le CST se constitue d’une équipe
transversale comme suit :
‐Président de la CTJ Lbbb ou élu
‐Principal du collège Dorgelès
‐Cadres Techniques CTS, CTF, Entraineurs lbbb et clubs (JDA, BC Chenove)
‐ CREPS département Haut niveau
‐ Psychologue
Les buts du Comité de suivi technique sont multiples : « échanger, informer, anticiper, améliorer, corriger… »
Echéancier :
Le CST se réunit 3 fois dans l’année scolaire soit :
‐ 13/01/16
‐ 06/04/16
‐ 08/06/16
Les Bilans
Pour le pôle :
Mises‐en route difficile avec de gros problème d’emplois du temps, sinon une intégration assez rapide pour
les premières années.
Sur le plan Sportif
Le niveau d’ensemble des jeunes est correct mais reste assez faible si l’on se place dans une perspective de
haut niveau.
 Le groupe garçons est plus fort que l’an passé, beaucoup plus de potentiel technique et de QI basket
De plus ce groupe de garçon est très « entrainable » et met beaucoup d’intensité à l’entrainement. Un
joueur est actuellement physiquement at athlétiquement au dessus Robin. Déception de les voir
échouer d’un rien à l’accession à la poule haute. (Au point‐average)
 Le groupe filles est moins rigoureuse et talentueuse que l’an passée. La qualité des séances est
variable, le niveau technique générale est moyen. J’attends plus d’investissement des secondes
années. Du mieux depuis le mois de Novembre dans l’engagement et l’investissement. L’obtention
d’une place en poule haute U15Elite avec leur club du BC Chenove est une très bonne chose pour la
suite de leur apprentissage même si tout ne sera pas facile, et la victoire au Tournoi de Chamalières
permet de mettre en avant les quelques progrès effectués
 A noter que deux garçons ont quitté le Pole espoir pour des raisons diverses : Enzo (ne se sentait pas à
sa place) et Matéo Lamapereira qui a été retiré du pole espoir par son père, il venait de prendre une
suspension à titre conservatoire de 1 mois suite à une exclusion de 3 jours pour bagarre au collège.
 L’effectif de 22 est important lorsque l’on possède qu’un seul gymnase le mardi et jeudi. Une réflexion
doit être menée pour la rentrée 2016 la qualité au profit de la quantité ? De plus la gestion de 12
joueurs le weekend (club) semble difficile.
Sur le plan Scolaire :
PV5 BUREAU 28 01 16
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Voir pièce jointe (Bilan 1er trimestre 3eme et 4eme)
Le principal informe que l’année prochaine aura lieu la réforme du collège (26H), une réflexion doit être mené
en amont pour préparer la prochaine rentrée pour éviter les erreurs de cette année.
Réflexion sur la possibilité de globalisé les heures d’EPS avec des stages.
Harmonisation des horaires d’entrainements entre le pole basket et le pole foot ?
Nouveau gymnase de Longvic : plus de disponibilité pour les créneaux.
Pour le CREPS Département HT Niveau
Félix fait le parallèle avec se qui a été dit précédemment manque de maturité chez les filles cette année, mais
sinon pas de problèmes particuliers.Il rappel que Maeva participe au soutien scolaire et que Matéo
Lamapereira a été « retiré » du haut niveau.
Fred Duclos qui intervient sur le tir avec de la digitalisation fait un bilan contrasté. En effet si des progrès son
visible chez les garçons. Les filles n’arrivent pas à réinvestir le travail spécifique effectué (avis partagé par
Dominique Roux qui travaille avec les filles le lundi soir à Chenove et par l’ensemble du staff du pole) =>
intensification du travail sur le tir jusqu’aux vacances de Février.
Pour le BC Chenove
Stéphanie Pommier (Entraineur U15 élite à Chenove) dresse le même constat par rapport à la qualité
technique et mentale des filles Elle confie également que les deuxième année ont eu tendance à étouffer les
premières années. Pas de leader dans l’équipe. Satisfaction tout de même de jouer la poule haute, mais du
coup le coaching avec 12 filles va être difficile. Une discussion s’installe sur la possibilité d’avoir des
dérogations pour en envoyer certaines en Région.
Stéphanie rappelle également que Chenove connaît aussi des « soucis logistiques » et que dans un souci de
justice elle sera attentive à se qui sera mis en place pour la JDA.
Dominique Roux (directeur technique du club de Chenove) prend la parole pour donner son avis technique. Il
nous informe qu’un étudiant Staps a été missionné pour tenir les stats et faire de la vidéo sur les U15F.
Il demande au staff du Pole de venir voir jouer les filles. (Eric informe qu’il sera présent le prochain match à
domicile)
Dominique pose la question de la continuité : à savoir une équipe U18 France à Chenove ?
Pour la JDA
François Marsaudon (entraineur U15 élite à la JDA) fait part de quelques problèmes liés à la logistique, Nicolas
Faure informe l’assemblée que ce problème a été réglé à l’issue d’une réunion avec le président de la JDA
association et Jean Luc Martin.
Sur le plan sportif, il fait part de sa déception de ne pas avoir atteint la poule haute, mais le collectif de
l’équipe se met en place et l’objectif est de jouer les premiers rôles en poule basse.
Le Suivi Psychologique
Laurène Ruine dresse le bilan de ce premier trimestre sur le plan psychologique.
Avec les garçons un travail a été fait en début d’année pour créer un groupe, avec l’aide de François.
Du coté des filles, Laurène explique que les premières semaines ont été plus délicates pour l’adaptation des
premières années. Plus généralement elles sont plus fragiles « mentalement » que la génération précédente.
Pour la Préparation Physique
Éric Petiot résume le travail entrepris par le préparateur physique du Creps (Éric Courvoisier).
Un gros travail de VMA (volume maximal aérobie) a été entrepris dès septembre. Avec des résultats
significatifs (entre 1 et 2 paliers en plus)
Néanmoins la fatigue de fin de trimestre s’est fait sentir au mois de décembre
Des séances de « Kiné de récupération » ont débuté.
Un travail de proprioception, de renforcement musculaire et d’explosivité a commencé depuis janvier.
Fin de séance 12H
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A G E N D A
FF EE VV RR II EE RR //

Dates

M
M AA RR SS

Manifestations

Lieux

Horaires

31 janvier

Comité coordination régionale

DOLE

10H

01 février

SOIREE TECHNIQUE

VAUZELLES

19H

03 février

BUREAU ORGANISATION
AG FFBB

DIJON

19H

15 février

REUNION INFORMATION CTC

HERY

12 février

SOIREE TECHNIQUE

ETANG/ARROUX

15 au 18 février

STAGE U14

MACON

19 au 21 février

STAGE U13

MACON

20 au 21 février

STAGE CRO

MACON

20 au 21 février

STAGE EJ ER

MACON

16 mars

SOIREE TECHNIQUE 3 X 3

MONETEAU
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18H

