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BUREAU
Jeudi 22 septembre 2021
Dijon
Procès-verbal N°3 - 2021/2022

Membres présents : Sylvie AUBRY, Philippe BOSSARD, Christian CUENOT, Bernard DEPIERRE,
Jean-Louis LAMOTTE, Alexandre LAUMET, Michel MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Frédéric
PETITJEAN, Gilles PRUDON, Pierre-Anthony QUINCY.

Invités présents : Loïc BEAUVOIR.
Invités excusés : Nicolas FAURE, Michael LAVALEUR.
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 indique que les reprises des équipes du championnat de France ont eu lieu les
deux derniers week-ends et les championnats régionaux reprennent ce week-end.
À ce titre, la CRO connait quelques difficultés pour couvrir les matchs à cause du manque d’arbitres.
✓ La reprise en terme de licenciés est semblable à la précédente saison, mais malheureusement en retrait par
rapport au nombre de licences post-COVID.
✓ Un rappel a été effectué auprès des clubs BFC sur le dispositif de licences gratuites pour les nouveaux
dirigeants lancé par le FFBB( http://www.ffbb.com/ffbb/40-000-licences-offertes-par-la-ffbb ).
✓ M. Bernard DEPIERRE rappelle aux membres que la période d’essai de M. ESA embauché en qualité de
CTF développement a été arrêtée suite à un désaccord sur la prise en charge supplémentaire d’activités
annexes interférent sur ces activités Ligue (dont une sans consultation/demande auprès de la Ligue).
La Ligue va donc relancer un appel à candidature.
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✓ Une réunion avec le nouveau conseiller régional en charge des sports, M. Willy BOURGEOIS, est
programmée jeudi 23 septembre 2021.
✓ M. Bernard DEPIERRE (ou un représentant de la Ligue) va poursuivre ses visites au sein des clubs lors de
rencontres/matchs officiels ainsi que lors des réunions/AG.
✓ Les bilans financiers de l’Open Plus 3x3 et des camps BFC sont en cours (toujours en attente des
dernières factures). M. LAUMET précise que M. VERNOUD lui a indiqué que l’aide du département de
Côte d’Or a été effectué.
✓ Dans ce contexte de reprise et relance, M. DEPIERRE regrette le manque de communication de la FFBB
sur les médailles olympiques et la visibilité du Basket-ball professionnel.
✓ M. PRUDON informe que le samedi 18 septembre ont eu lieu à la FFBB, une réunion plénière et des
ateliers des trésoriers, secrétaires généraux et directeurs territoriaux de Ligue. Messieurs M. PRUDON
(SG), M. MARGUERY (Trésorier), M. BEAUVOIR (DT) effectuent pour ce qui le concerne un point sur
les activités de cette journée. (Les présentations de ces ateliers sont disponibles sur eFFBB)
✓ Après étude des disponibilités des membres du Bureau, il est proposé de fixer les réunions de Bureau les
mercredis au lieu des jeudis que ce soit en présentiel ou visioconférence.
Les membres valident cette proposition. (ci-dessous le planning des réunions mis à jour)
Jeudi 1er JUILLET 2021

COMITE DIRECTEUR

Mardi 31 AOUT 2021

COMITE DIRECTEUR

Jeudi 23 SEPTEMBRE 2021

BUREAU visio

Mercredi 13 OCTOBRE 2021

BUREAU visio

Mercredi 27 OCTOBRE 2021

BUREAU

Mercredi 10 NOVEMBRE 2021

BUREAU visio

Mercredi 24 NOVEMBRE 2021

BUREAU

Vendredi 17 DECEMBRE 2021

COMITE DIRECTEUR

Mercredi 12 JANVIER 2022

BUREAU visio

Mercredi 26 JANVIER 2022

BUREAU

Mercredi 9 FEVRIER 2022

BUREAU visio

Mercredi 23 FEVRIER 2022

BUREAU

Jeudi 24 MARS 2022

COMITE DIRECTEUR

Mercredi 13 AVRIL 2022

BUREAU visio

Mercredi 27 AVRIL 2022

BUREAU

Mercredi 18 MAI 2022

BUREAU visio

Samedi 28 MAI 2022
Samedi 25 JUIN 2022

COMITE DIRECTEUR
(CD 39 Lons Finales nationales U15)
Assemblée Générale

Vendredi 1er JUILLET 2022

COMITE DIRECTEUR

✓ M. PRUDON confirme que la prochaine réunion de zone EST aura lieu le 27 novembre 2021. La Ligue
BFC sera l’hôte de cette réunion qui sera proposé à Chalon à l’hôtel Ibis où devait avoir lieu la dernière
réunion de zone en BFC mais annulée suite au COVID.
✓ M. PRUDON indique qu’un point sera effectué sur les remises de récompenses qui n’ont pas pu être
distribuées en fin d’année dernière (médailles, labels) pour les remettre en ce début de saison.
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2- Composition du Bureau par M. Bernard DEPIERRE
Suite au Comité Directeur, une demande de Président(e)s de Comité départementaux a été faite pour
savoir si ceux-ci pouvaient être invités aux réunions de Bureau.
Conformément aux statuts de la Ligue, les Président(e)s des Comités départementaux sont
systématiquement invités aux réunions du Comité Directeur.
Après échanges entre les membres, il est proposé d’inviter en fonction des besoins/sujets et de l’ordre du
le ou les Président(e)s des Comités départementaux au Bureau.
Le Président de la CRO (ou son Vice-Président) sera également invité au Bureau.
Les membres valident cette proposition.
MM. Loïc BEAUVOIR et Gilles PRUDON vont travailler sur un document via un relevé de décision
permettant de transmettre les informations d’après réunion plus rapidement.
M. Bernard DEPIERRE indique qu’une commission des Présidents pourra également être mise en place
2,3 jours après la réunion de Bureau.
3- Point des commissions
Pôle compétitions par M. Jean-Louis LAMOTTE :
Suite au dernier Comité Directeur, un appel à candidature a été lancé auprès des clubs souhaitant intégrer
la RM3 (2 places).
3 candidatures : La Chapelle de Guinchay, Chalon BC, CSBG Autun.
Suite à un retour du CD71, la demande de la Chapelle de Guinchay ne peut être autorisée car le club
n’était pas présent en championnat départemental la saison précédente.
Par conséquent, les deux clubs qui évolueront en RM3 sont Chalon BC et CSBG Autun.
Les membres valident ces demandes.
Pour rappel, à ce jour les forfaits sont les suivants :
➢ 4 forfaits :
- Saint Loup Geanges (RM2)
- BC Palinges (RF2)
- AS Sancé (RM3)
- Chalon BC (U17M)
Au niveau financier, MM. Philippe BOSSARD et Michel MARGUERY proposent concernant les forfaits
- Facturation : amendes pour les forfaits et encaissement de l’engagement.
- Restitution : caisse péréquation et cotisation régionale pour les clubs ayant que l’équipe forfait en
région.
Les membres valident ces propositions.
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Au niveau des notes eFFBB, les clubs ont reçus les éléments suivants :
➢ Candidature organisation Phase Finale Jeunes et Seniors => (Ligue/CD/Clubs)
➢ Candidature organisation plateau 16ème et 8ème Coupe de France U18F/U17M => Ligue
Échéance 22 octobre 2021

Pôle Développement par M. Pierre-Anthony QUINCY :
M. Pierre Anthony QUINCY indique que la commission féminine va être élargie pour mettre en place un
groupe de travail qui proposera un projet pour dynamiser la pratique féminine.
M. Jean-Luc MARTIN indique que ce sujet a été évoqué lors de la réunion CRJT de la veille en présence
des Présidents de Comités départementaux et il en est ressorti une volonté de proposer un projet féminin.
Ce projet doit être établi au plus tard en février pour pouvoir le présenter et mettre en place la saison 20222023.
M. Pierre Anthony QUINCY revient sur les projets 2021-2022 en mentionnant que suite à la période que
nous avons vécue et dans le cadre de la reprise, les projets seront effectués après consultation des comités
pour éventuellement apporter une aide aux projets des comités et ne pas dupliquer les évènements.
M. Alexandre LAUMET indique que les premiers webinaires dans le cadre du partenariat avec la société
REMATCH ont eu lieu lundi 20 et mercredi 22 septembre 2021 avec malheureusement peu de
participants. Un 3ème webinaire aura lieu mardi 28 septembre prochain. L’utilisation de cette application et
le développement de ce partenariat seront plus concrets avec la reprise des rencontres.
Afin de dynamiser l’utilisation auprès des clubs de l’application REMATCH par leur licenciés ou
spectateurs, la Ligue va proposer une prise en charge financière (sous conditions à définir et avec un
montant de 35 euros maximum) pour l’acquisition de matériel permettant de filmer les actions.
(clip de présentation REMATCH : https://www.youtube.com/watch?v=v88H5OYwxnw )
La FFBB via une note eFFBB a transmis le cahier des charges et le dossier de candidature pour
l’organisation de l’Open Plus 3x3. La Ligue sera candidate pour une nouvelle organisation.
Échéance 15 octobre 2021
Commission Technique par M. Jean-Luc MARTIN :
M. Jean-Luc MARTIN effectue un retour sur la réunion de CRJT qui s’est tenue la veuille.
-

TIC U13 : Organisation du TIC secteur Franche-Comté le samedi 06/11/2021 à Champagnole avec
repas du sac et arbitrage CDO 25 (5 arbitres + 2 responsables CDO).
Présence : CTS M.LAVALEUR, CTF C.PELLEGRINI, élu Ligue JL MARTIN.
Organisation du TIC secteur Bourgogne CD58 : samedi 06/11/2021 sur la Nièvre avec repas du sac.
JL MARTIN indique que notre CTO pourra se rendre sur ce tournoi.
Présence : CTS N.FAURE, CTF E.PETIOT, CTO M.RADOYCHEVA, M. GELINAS,
élu Ligue F.BENUCCI
La Ligue prend en charge l’achat des t-shirts et des récompenses.
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-

Automnales : Organisation des Automnales sur un jour, le samedi 23 octobre 2021 à Dijon au CREPS
(sous confirmation)
Programme :
Dirigeants avec des modules sur le basket 3x3, le basket féminin et le mécénat/responsabilité du
dirigeant.
Techniciens : organisation d’un module du CQP P3
Officiels : mise en place d’une formation pour les arbitres potentiels régionaux

-

Sélections :
CTS responsable Michael LAVALEUR
Filière U13 : Eric PETIOT
Filière U14 : Christophe PELLEGRINI
Filière U15 : Michael LAVALEUR

-

Brevets Fédéraux (BF) :
79 inscrits sur le site.
La plateforme Sporteef est ouverte.
Le CD89 à mener les 3 BF et se sont terminés en mai 2021 avec 19 réussites sur 21 inscrits.
Le CD71 va finaliser le BF enfants avec 6 stagiaires.
La mise en paiement par la Ligue aux CD qui ont finalisé leur BF va être effectuée.
Les CD ont jusqu’à décembre pour finaliser leurs formations BF car à compter de cette saison, il
faudra être titulaire d’un BF pour s’inscrire au CQP sauf cas particulier à faire remonter au CTS par le
CTF.

-

CQP :
Afin de laisser le temps aux stagiaires de suivre un BF, nous ferons débuter le CQP 1/2 en janvier, 1
rassemblement en février, 1 rassemblement en avril. Pour le P3, un rassemblement à la toussaint et le
dernier rassemblement en même temps que le TIS U14 planifié à MACON.
Les certifications P2 se tiendront en mai juin.
WE 1 P3 - 23 octobre, Dijon
WE 1 P1/P2 - 08 et 09 janvier, à définir
WE 2 P1/P2 – 19 et 20 février, Besançon
WE 3 P1/P2 - 23 et 24 avril, Chalon sur Saône
WE 2 P3 - 16 au 18 avril, Macon en même temps que le TIS U14
M. Jean-Luc MARTIN indique qu’il effectuera un point demain avec l’UFR STAPS de Dijon pour
aborder une possible collaboration (comme pour le STAPS de Besançon) sur la mise en place d’une
convention pour l’utilisation de leur infrastructure.

Fin de la séance à 21h30
Prochaine réunion de Bureau mercredi 13 octobre 2021 en visioconférence.

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

PV Bureau du 23/09/21

