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BUREAU
Mercredi 3 novembre 2021
Siège de la Ligue Dijon
Procès-verbal N°5 - 2021/2022

Membres présents : Sylvie AUBRY, Philippe BOSSARD, Christian CUENOT, Bernard DEPIERRE,
Jean-Louis LAMOTTE, Michel MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Frédéric PETITJEAN, Gilles
PRUDON, Pierre-Anthony QUINCY.
Membre excusé : Alexandre LAUMET.
Invités présents: Loïc BEAUVOIR, Nicolas FAURE, Dr Jacky COLLIN.
M. Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la réunion en remerciant les membres et invités
présents pour cette réunion.
1- Activités du Président, Secrétaire Général présentées par M. DEPIERRE / M. PRUDON
✓ M. Bernard DEPIERRE rend hommage aux personnes qui nous ont quittés M. VUILLAUME de l’AL
Lons et M. SIREUL ancien membre de la Ligue de la Bourgogne et ancien président du Comité de Côte
d’Or.
✓ Au niveau technique la zone EST a remporté le tournoi à Temple sur Lot en garçons et en filles. Au sein
de la sélection filles 3 jeunes de notre Ligue étaient présentes et l’entraineur adjoint était E. PETIOT.
✓ Les effectifs des licences sont positifs par rapport à l’année précédente (1 220 licences supplémentaires).
✓ Ce samedi 6 novembre auront lieu les TIC U13 secteur Bourgogne à la Charité (58) et secteur FrancheComté à Champagnole (39).
✓ M. Gilles PRUDON rappelle que les réunions de Bureau auront lieu les mercredis. (19h en présentiel et
18h30 en visioconférence).
✓ Un mail a été envoyé aux présidents des comités (70/90, 89 et 71) pour l’organisation des AG à venir sur
les 3 prochaines saisons. CD 89 en 2022, CD 70/90 2023 et CD 71 en 2024.
✓ La réunion du prochain Comité Directeur de la Ligue initialement prévue le 17 décembre 2021 est
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avancée au 10 décembre car le 17 décembre se tient la réunion du Comité Directeur de la FFBB.
✓ Fermeture administrative de la Ligue du 24/12/2021 au 02/01/2022.
2- Point CRO par M. DEPIERRE et M. BUSTON
En ce début de saison la couverture de l’arbitrage est complexe du fait d’un manque d’arbitres.
Une réunion en présence du Président de la Ligue, de la CRO, la CTO de la Ligue, les répartiteurs et le
Président du Pôle Compétitions a eu lieu pour faire un état des lieux et faire des propositions.
Propositions :
- Match U13/U15 : 1 arbitre + 1 arbitre club => Le Bureau valide la proposition à titre exceptionnel pour
cette saison.
M. MARTIN indique qu’un retour sur le niveau d’arbitrage de l’arbitre club doit être effectué suite aux
matchs officiés.
- Déplacement RF2 / RM3 au samedi soir => des échanges s’instaurent sur ce sujet. Pas de décision sur
cette fin d’année civile.
M. PETITJEAN intervient et soumet l’idée que les arbitres puissent officier sur un match jeunes avant un
match séniors.
Une étude sera faite par notre CTO pour voir les doublons possibles entre un match jeunes et séniors.
Pour cela les horaires du match jeunes concerné devra être déplacé en amont du match séniors.
- Encourager la mise en place d’école d’arbitrage avec soutien de la Ligue (financier/humain) => une
étude sera établie pour fixer les aides éventuelles.
- Perspective 2023 : 1 équipe engagée = un arbitre club
Pour travailler sur les problèmes des Officiels et trouver des solutions il est nécessaire de collaborer avec
les CDO.
M. BUSTON rappelle qu’il est primordial que les clubs forment des officiels.
3- Point médical par le Dr COLLIN
Suite aux journées médicales qui se sont tenues à Toulouse les 8,9 et 10 octobre 2021, Dr COLLIN souhaite
faire un point sur le suivi médical des Pôles pour lesquels il y aura des nouveautés sur les deux ans à venir.
Au niveau national, les médecins se sont aperçus que les jeunes (U15 F et M) présentent de plus en plus des
pathologies. Par conséquent, au-delà des tests médicaux d’entrée, un second test sera effectué à mi-saison
(visite de suivi).
De plus, une commission médicale, composée des médecins et des techniciens des Pôles, sera mise en place
pour les suivis des jeunes avec un rapport au niveau fédéral.
Les médecins de Pôles seront garants de ces suivis (administrative, soins…) et chaque Ligue devra participer
financièrement à ces suivis en indemnisant les médecins qui consacrent du temps notamment professionnel.
Pour finir, Dr COLLIN indique que les décisions prisent par les médecins de Pôle devront être respectées par
les clubs car il a été constaté au niveau national que certains jeunes qui sont arrêtés au niveau du Pôle jouent
dans leur club.
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4- Point Pôle Développement par M. QUINCY
M. QUINCY revient sur la réunion Basket Féminin et l’intervention qui s’est tenue lors des Automnales le
23 octobre dernier.
Il rebondit sur une phrase prononcée lors de la réunion indiquant que le travail doit être effectué en
harmonie et conjointement avec les comités au niveau des évènements sportifs.
M. QUINCY indique qu’il fera un point avec Mme Jenny JACOTOT pour le travail à engager par la
commission.
Au niveau de la réunion du Pôle développement, il en ressort que le développement passe par les jeunes,
axe de développement via le Micro-Basket et les catégories U13, U15.
Les commissions qui composent le Pôle développement vont effectuer un retour mi-novembre pour
indiquer les projets qui pourront être mis en place.
Ces travaux devront être réalisés, le plus possible, en concertation avec les comités.
M. MARTIN revient sur le Basket Féminin et souligne que l’attractivité des compétitions est primordiale.
Ce sujet doit être rapidement évoqué avec les Président(e)s de CD.
M. DEPIERRE indique que ce sujet sera abordé le 15 novembre 2021 lors d’une réunion des Président(e)s
Ligue/Comité.
Concernant l’organisation du tournoi Michel MOINE et le rassemblement Mini-Basket, le Pôle
développement souhait avoir l’avis des Président(e)s de comité sur les catégories concernées par ces
évènements pour qu’il n’y ait pas de doublons (U9-U11-U13).
M. DEPIERRE indique que ce point sera abordé avec les Président(e)s de comité.
5- Point Pôle Technique/Formation par M. MARTIN
➢ Retour sur les Automnales samedi 23 octobre 2021 au CREPS de Dijon :
- Basket 3x3 : Intervenant A. LAUMET, 16 participants
- Basket Féminin : Intervenante M. HOEL, 26 participants
- Basket Santé : Intervenante C. MOREL, 14 participants
- CQP : Intervenant N. FAURE, 12 stagiaires P3
- Arbitres : Intervenant A. PONCET 5 stagiaires
M. MARTIN remercie les Président(e)s de comité pour leur présence ainsi que les clubs et élus de la
Ligue. Il regrette que certains championnats départementaux ont été programmés sur ce week-end.
➢ Candidature Challenge Benjamin(e)s :
Un appel à candidature a été envoyé aux clubs. A ce jour :
Secteur Bourgogne candidats : CSBGAM, Chapelle de Guinchay
Secteur FC : pas de retour à ce jour.
➢ Point Statut de l’Entraineur :
Les clubs qui ne sont pas en conformité avec le statut de l’entraineur vont recevoir un mail de prévention
pour qu’une mise en conformité soit effectué avant sanction.
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➢ Point certification Qualiopi :
A ce jour, la Ligue n’a pas engagé de démarche concrète concernant la certification Qualiopi.
Des discussions s’engagent sur le sujet. Un point sera effectué rapidement pour analyser le travail de
certification à effectuer.
6- Point commission sportive par M. LAMOTTE
➢ M. LAMOTTE interroge les membres pour savoir si une coupe BFC doit être organisée cette année.
Après échanges, le Bureau juge que le Coupe BFC n’est peut-être pas propice pour cette année postCOVID. Le Bureau confirme que la Coupe BFC ne sera pas organisée cette saison.
➢ Le prochain tour de la Coupe Territoriale a été envoyé aux clubs pour le 27-28 novembre 2021.
7- Point Finances par M. MARGUERY
➢ M. MARGUERY indique que la Ligue ARA relance notre Ligue sur le paiement d’une facture
concernant le Tournoi des Etoiles. Celle-ci sera réglée mais la Ligue souligne qu’aucun accord
concernant la répartition des frais n’avait préalablement été effectué.
➢ Point antenne Besançon : M. CUENOT et M. BEAUVOIR ont effectué une journée sur Besançon pour
recevoir des agences/notaires afin d’effectuer des estimations de l’antenne. M. CUENOT effectuera un
récapitulatif après retour des personnes.

Prochaine réunion Bureau en visioconférence le mercredi 24 novembre 2021.
Fin de la séance à 21h00

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