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COMITE DIRECTEUR
Mardi 7 septembre 2021
Dijon
Procès-verbal N°2 - 2021/2022

Membres présents : Sylvie AUBRY, Frédéric BENUCCI, Christian CUENOT, Christophe DAVADAN,
Bernard DEPIERRE, Pascal DOMINIAK, Noëlle GAUDIOT, Mylène GUERIN, Jean-Marie JACOTOT,
Jenny JACOTOT, Jean-Louis LAMOTTE, Catherine LARCHER, Isabelle LANDRE, Michel
MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Sébastien MEUNIER, Matthieu PELZ-FERRY, Frédéric
PETITJEAN, Corinne POITOUT, Gilles PRUDON, Pierre-Anthony QUINCY, Clément RIBAUCOURT,
Benjamin SOUSSIA, Adeline THERAROZ, Sylvie THOMAS.
Membres excusés : Philippe BOSSARD, Benjamin BUSTON, Jacky COLLIN, Alexandre LAUMET.
Membres absents : Nicolas BESANCON.
Invités présents : Loïc BEAUVOIR, Thierry BERTHEAU, Didier TAFFINEAU, David ESA, Nicolas
FAURE, Michael LAVALEUR, Eric PETIOT, Jacky VERNOUD.
Invités excusés : Jacques SIMON.
M. Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la réunion en remerciant les membres et invités
présents pour cette réunion.
1- Activité du Président, Secrétaire Général présenté par Bernard DEPIERRE / Gilles PRUDON
✓ M. Bernard DEPIERRE effectue un premier point sur la situation des licences. À ce jour la Ligue a
enregistré 2 992 licenciés soit – 421 licences par rapport à la précédente saison.
✓ Le Président rappelle le dispositif mis en place par la FFBB, la Ligue et les Comités avec la gratuité
concernant les licences pour 10 nouveaux dirigeants au sein d’un club.
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✓ M. Bernard DEPIERRE effectue un récapitulatif sur le PSF 2021, 29 demandes de clubs dont 22 ont reçu
une réponse positive. Les Comités et la Ligue ont également perçu une subvention. M. Bernard
DEPIERRE précise que les clubs ne doivent pas hésiter à faire une demande PSF.
Des membres de la sous-commission régionale PSF ayant étudiés les dossiers clubs souhaiteraient qu’un
retour de la FFBB soit fait pour pouvoir analyser les travaux réalisés par la sous-commission et pouvoir
améliorer les prochaines études.
✓ M. Michel MARGUERY précise que des négociations ont été effectuées auprès de la banque pour
renégocier le prêt immobilier avec une baisse du taux.
✓ M. Gilles PRUDON informe l’assemblée d’un changement de date pour la réunion du Comité Directeur
du vendredi 25 mars 2022 qui est décalée au jeudi 24 mars 2022. Le Bureau du 14 octobre 2021 sera
également avancée car prévu avant l’AG de la FFBB.
✓ M. Gilles PRUDON propose au CD de transmettre leurs dates de réunion pour pouvoir les mettre sur
l’agenda présent sur le site de la Ligue permettant d’avoir une meilleure visibilité et d’éviter d’éventuels
doublons de réunion.
https://www.bourgognefranchecomtebasketball.org/
✓ M. Bernard DEPIERRE effectue avec M. Éric PETIOT un bilan des inscriptions dans camps organisés par
la Ligue de BFC. Les effectifs sont les suivants :
- DIJON :
S1 du 11 au 16 juillet 2021 45 stagiaires
S2 du 18 au 23 juillet 2021 47 stagiaires
- BELLECIN :
S3 du 25 au 30 juillet 2021 48 stagiaires
S4 du 01 au 06 aout 2021 26 stagiaires
Le bilan financier pourra être effectué dès réception de l’ensemble des factures.
Il faut toutefois attirer l’attention sur l’augmentation des tarifs d’hébergements /pensions au CREPS de
Dijon.
Si les tarifs restent inchangés, la Ligue étudiera éventuellement la relocalisation de son camp.
Au niveau de Bellecin : le terrain 3x3 qui était stocké au sein d’un garage a été transporté et monté sur la
base nautique.
Les clubs, restent prioritaires et peuvent bien évidemment faire une demande de prêt pour l’organisation
d’une manifestation.
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2- Présentation des nouveaux collaborateurs par M. Bernard DEPIERRE
Le Président remercie M. Azzedine LABOUIZE (CTS), qui retourne au sein de la région ARA, pour son
travail au sein de la Ligue et il souhaite la bienvenue à M. Michael LAVALEUR son successeur au poste
de CTS qui arrive de la région Nouvelle Aquitaine.
La parole est donnée à Michael LAVALEUR qui se présente aux membres.
M. David ESA, nouveau CTF, en charge notamment du soutien aux clubs et de la relance. Il est en poste à
Dijon qui se présente également.
Au niveau de l’apprentissage, M. Lucas MICHOT, apprenti juriste/administratif en Master 2 profession
juridique du sport, sera opérationnel avec au sein de la Ligue en novembre car il débute son cursus par
deux mois de formation théorique à l’université. Lucas MICHOT précise son parcours aux membres.
M. Joey GELINAS, apprenti technicien DEJEPS/DEFB, à Dijon sera très impliqué à l’encadrement du
Pôle de Dijon aux côtés d’Éric PETIOT.
(excusé ce soir car en formation à Chalon-sur-Saône)
Le Président souhaite la bienvenue à tous et indique qu’un service civique sera également présent au sein
de la Ligue à partir du mois d’octobre.
3- Point des commissions
Commission sportive par M. LAMOTTE :
Les membres ont reçu en amont de la réunion les règlements sportifs 2021-2022.
Le Comité Directeur valide les règlements sportifs 2021-2022.
Au niveau des championnats seniors à ce jour malheureusement 3 forfaits généraux ont été constatés :
Saint Loup Geanges (RM2)
BC Palinges (RF2)
AS Sancé (RM3)
Le club de Beaune (RM3) remplace le club de Saint Loup Geanges en RM2.
Par conséquent, deux places sont vacantes en RM3 et une place en RF2.
La commission sportive va effectuer un appel à candidature auprès des clubs qui souhaiteraient
éventuellement intégrer le championnat RF2 et RM3.
Au niveau des championnats jeunes, les calendriers ont été envoyés aux clubs.
Pour cette saison, malheureusement avec seulement 4 équipes inscrites la Ligue ne pourra mettre en place
de championnat régional au niveau de la catégorie U13F.
Suite à une demande du club de Charnay BBS, et à titre dérogatoire pour cette saison, l’équipe 1 du club
est autorisé par le Comité Directeur à jouer dans la région ARA.
Les 3 autres équipes (BC Chenove, Elan Chalon et Charnay 2) évolueront dans les championnats
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départementaux.
Coupe Territoriale 21-22
1er Tour seniors Masculin : Samedi 11 septembre 2021 à 20h
1er Tour U17 M : Samedi 23 octobre à 18h
1er Tour seniors Féminin: Dimanche 24 octobre 2021 à 15h30
1er Tour U18 F : Samedi 23 octobre 2021 à 18h
Commission Régionale des Officiels par M. Benjamin SOUSSIA :
M. Benjamin SOUSSIA prend la parole pour évoquer la reprise au niveau de la CRO avec la présentation
des stages.
Les premiers stages se sont déroulés le samedi 4 Septembre 2021 avec le stage des arbitres R1 à Besançon
et le stage des OTM à Mellecey (71).
Les stages à venir sont les suivants :
Samedi 11 Septembre 2021:
Stage Arbitres R2, R3, JPD à Besançon
Rattrapages:
OTM 19 Septembre 2021 à Dijon
Arbitres Régionaux 2 Octobre 2021 à Dijon
M. Benjamin SOUSSIA indique que les effectifs des officiels sont en diminution (année sabbatique, arrêt,
pass sanitaire…), et donc, la couverture de l’ensemble des matchs sera plus compliquée cette saison.
Il compte sur l’indulgence des clubs et appelle ces derniers à former des officiels pour les années à venir.
Commission Technique par M. MARTIN et M. FAURE :
Le compte rendu de la réunion ETR qui a eu lieu le vendredi 27 août dernier a été transmis aux membres.
La réunion de CRJT se tiendra le 21 septembre 2021 prochain.
-

Pôle Espoirs : Les Pôles Espoirs de Dijon et Besançon ont effectué leur rentrée avec la remise des
équipements et les premiers entrainements. Des matchs inter-pôles ont été joués le 27 août dernier à
Saint Vit, l’après-midi de l’ETR.

-

Clubs porteurs : l’ensemble des entraineurs ont été désignés, les clubs ont déjà commencé leur saison
avec des rassemblements de pré-saison.

-

Statut de l’entraineur : le statut de l’entraineur est identique à l’année dernière. M. Jean-Luc
MARTIN souhaite que les Comités mettent en place une soirée technique avant décembre car certains
championnats jeunes ont des secondes phases en 2022.

-

Formation de cadres : La formation CQP pour le P1 débutera en janvier 2022 car pour pouvoir
s’inscrire il faut avoir un Brevet Fédéral ( ou ancien diplôme initiateur/animateur). Ces formations
pourront être mises en place par les Comités jusqu’à fin 2021.
Le premier module P2P3 se déroulera en octobre 2021. Les dossiers d’inscriptions ont été envoyés aux
clubs et sont disponibles sur notre site internet.
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4- Bilan Open Plus 3x3 par M. MARGUERY
Couverture presse sur 3 jours, audience sur les réseaux en cumulé (Facebook, Twitter, Instagram) : + de
50 000 interactions.
Les équipes qualifiées pour les finales nationales de la Junior League à Poitiers :
- Féminin : Élan Chalon éliminées en quart de finale
- Masculin : CTC Joigny éliminés en phase de poule
La Ligue va apporter une aide financière à ces équipes pour leur déplacement.
Le bilan financier sera effectué au cours de ces semaines après réception des dernières factures.
5- Partenariat REMATCH par M. Loïc BEAUVOIR
Dans le cadre de son partenariat avec la société REMATCH et afin de développer la visibilité de notre
sport et des actions en BFC, la Ligue et Rematch vont mettre en place des webinaires présentant le
fonctionnement de l’application :
(clip de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=v88H5OYwxnw )
•
•
•

Lundi 20 septembre 18h30 (CD25, CD39, CD70/90)
Mercredi 22 septembre 18h30 (CD21, CD89)
Mardi 28 septembre 18h30 (CD58, CD71)

6- Questions diverses
Suite à un questionnement de M. Sébastien MEUNIER, M. Michel MARGUERY indique que la
facturation des licences sera établi en fonction du retour de la FFBB qui doit transmettre prochainement
le mode de facturation.
M. DOMINIAK regrette que la FFBB n’est pas envoyé les posters des médailles de JO plus tôt dans les
clubs/CD afin de pouvoir faire une promotion dans les clubs et aux forums des associations.
Mme. LANDRE ajoute également que la visibilité de notre sport notamment sur les chaines TV n’est pas
optimale et ne permet pas une promotion de celui-ci.
Un échange s’instaure sur le Basket féminin, une commission élargie sera mise en place afin de pouvoir
établir un projet sur notre territoire permettant le développement de la pratique féminine.
Fin de la séance à 21h30
Prochaine réunion de Bureau 22 septembre 2021 à Dijon.

Le Président,
Bernard DEPIERRE.
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Le Secrétaire Général,
Gilles PRUDON
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