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Réunion du samedi 16 novembre 2013
Etaient présent(e)s (22) : NIVELON Gérald, Président
ALBINET Benoît, ANTOY Mohamed, BESSON Dominique, BESTOSO
Franck, BOUAZIZ Marcel, CHARBONNIER Jean-Marc, CHATAING
Brigitte, CHAZAL Jacques, DILDARIAN Jean-Claude, DOUCHAIN
Jean-Pierre, FILLEUX Jo, JACOB Christophe, LAPEIRE Jean-Marc,
MANIEL Cyril, MARTINS José, MESTRE Philippe, MOIROUX Sylvie,
REVEILLERE Fréderic, SABATIER Paul, SERRE Jean-Paul, VIZADE
Guillaume
Invité :

GONZALEZ François

Excusé(e)s (7) :

CHAPELAT Jean-Claude (pouvoir CHAZAL J.), CIPIERE Julien (pouvoir
MARTINS J.), GAILLARD Pascal (pouvoir MESTRE P.), LADJIC Tania,
QUINSAT Nicolas, SERRE Jean-Paul (pouvoir BESSON D.),
VERLAGUET Nicole (pouvoir FILLEUX J. ).

1) Ouverture par le Président

(G. NIVELON)

Informations fédérales
 Sophie GABORY a donné sa démission du poste de Déléguée Territoriale – Zone
Centre – Le Conseil de Zone du 30 novembre à Bourg-en-Bresse désignera son
successeur.
 La décision du Conseil d’Etat suite au recours « OCCANSEY » nous oblige à ne
plus suspendre de manière automatique en cas de cumul de fautes techniques.

 Bourse à la formation : dans le cadre de la convention avec le Conseil Régional, la
Ligue d’Auvergne dispose d’une enveloppe de 2300 euros pour les clubs au titre de
la formation, soit 100 euros pour 23 clubs dont 10 pour le Puy-de-Dôme.
Sont concernés : US CELLES SUR DUROLLE (2 bourses), CS PUY GUILLAUME,
US VERTAIZON, NEYRAT BASKET, SA THIERS, ALFA ST JACQUES, AL
GERZAT, US VIC LE COMTE, BC LA ROCHE BLANCHE.
 Validation de l’aide aux clubs en situation isolée, dont bénéficient 7 clubs du Puy-deDôme pour une somme de 935 euros.

Informations départementales






63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54

http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Absence de Jean-Paul SERRE jusqu’au 20 novembre.
Absence de Jean-Claude DILDARIAN du 26 novembre au 14 décembre.
L’intérim sera assuré par Dominique BESSON durant ces absences.
Participation à la journée du 24 octobre 2013 « Auvergne Handi Sport en fête ».
Les rencontres du sport organisées par le CDOS se dérouleront le jeudi 5 décembre
2013 de 16h30 à 19h30 à l’IFMA.
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2) Dossiers Spécifiques

(G.NIVELON)

Saison 2012-2013

Reploiement du personnel
Les conventions de mise à disposition de nos Conseillers Techniques Fédéraux ont été signées avec
CLERMONT BASKET et l’alliance BEAUMONT COURNON.Convention Equipe Technique
Régionale
La convention Equipe Technique Régionale sera signée le 22 novembre à 17h à l’Arténium de
CEYRAT.
La délégation est donnée à Christophe JACOB.

Schéma de Coopération Clermontoise
Demande d’informations auprès de la Ligue Midi-Pyrénées sur la coopération des clubs toulousains.

Développement Territorial CTC
Réception de Philippe CABALLO de la Fédération Française de Basket Ball pour une réunion de travail
le mercredi 6 novembre sur le suivi de la mise en œuvre de la Coopération Territoriale de
Clubs CHAURIAT – VERTAIZON et le projet de la Coopération Territoriale de Clubs AS
MONTFERRAND – STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE.
Saison 2013 2014

Basket féminin
 Une réunion du groupe de travail s’est déroulée le vendredi 15 novembre. L’avenir de la classe sportive
du lycée de CHAMALIERES a été abordé.

Professionnalisation et mutualisation de l’emploi
 Un questionnaire d’enquête sur les emplois dans le Puy-de-Dôme est finalisé et sera adressé aux
présidents des clubs à partir du 25 novembre.

La Fédération Française de Basket Ball a confirmé la possibilité d’établir des licences Contact pour la
pratique du sport adapté.

3) Pôle Administration

(JC. DILDARIAN)

Aménagement et travaux du siège
 Remerciements à tous ceux qui ont participé activement à l’aménagement des bureaux.
 La mise en conformité de nos installations électriques sera effective en décembre et confiée à la société
DEGC63.

Procédure contre PONTGIBAUD BC et de Monsieur MALADRY
L’audience au tribunal d’instance de Riom s’est déroulée le jeudi 7 novembre. Le jugement a été mis en
délibéré au 19 décembre 2013.

Remplacement de Laurence DANNE – création d’un poste en emploi « Avenir »
 Suite au départ de Laurence DANNE, création d’un poste de secrétariat en emploi « avenir » de 30
heures hebdomadaires, en CDD de 12 mois, renouvelable jusqu’à 36 mois.
 Présentation du suivi de financement.
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4) Pôle Financier

(D.BESSON)

 Dominique BESSON assure l’intérim au niveau financier en l’absence de Jean-Paul SERRE.
 Bilan financier de la rencontre France – Italie du 20 mai 2013.
 Présentation du résultat positif de 8066,68 euros qui sera affecté aux fonds dédiés à la sécurisation de
l’emploi.

5) Pôle Développement

(F.REVEILLERE)

Dynamique Territoriale
 Bilan des réunions de secteurs. Excellente participation des clubs dans l’ensemble, ce qui montre
l’intérêt de ceux-ci dans la politique de développement menée par le Comité.

Etudes sur l’emploi dans le Puy-de-Dôme
 Validation du questionnaire d’état des lieux.

3x3 et nouvelles pratiques
 Réflexions sur la création d’un tournoi 3x3 « Coupe du Puy-de-Dôme » sur une seule journée,
er
éventuellement sur le week-end du 31 mai – 1 juin 2014.
Chaque club pourra présenter une équipe juniors et seniors.

Sport scolaire
 Signature de la convention avec l’inspection académique et l’USEP 63 lors de l’Assemblée Générale en
juin 2014.
 Opération Basket Ecole, deux secteurs se développent : COMBRONDE et ISSOIRE.
 Suite à des négociations nationales, les bases de données doivent comporter uniquement la date de
naissance, pas de nom ni de prénom.

Basket Forme Santé
Constitution d’un groupe de travail avec des professionnels de ce thème :
C.JOAL, M.PERROT, N.MONTELION, J.KRAWCZYK.



Partenariat avec le Comité Départemental du Sport Adapté pour une journée sports collectifs jeunes le
jeudi 21 novembre à BLANZAT. Possibilité d‘établir des licences Contact Basket.

6) Pôle Pratique

(J.FILLEUX)

Point général : 6745 licenciés à ce jour + 57 soit une progression de 0,85 %.

Commission Départementale des Officiels
 Développement de l’e-marque. Ce dossier n’est toujours pas au point. Se pose toujours la question sur
le matériel à acquérir.
 La Ligue devra le mettre en œuvre pour les championnats RM1 et RF1.
 Le Comité envisage la mise en place en championnat DF1. Il faut prévoir 2 personnes par club.

Discipline
Mise à disposition de 2 brassards et une fiche « Responsable de l’Organisation » pour chaque club.
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7) Pôle Formation

(C.JACOB)

Commission des Officiels
 Ecoles Territoriales d’Officiels (ETOF). 7 ETOF sont créées. Elles doivent être impérativement de
territoire et non pas de club.
 Un projet dotation par ETOF et par stagiaire est en étude et comprendrait : 1 T-shirt, 1 règlement
simplifié, 1 sac, 1 conférencier, 1 stylo et un sifflet.
 La journée départementale de validation se déroulera dans la semaine du 17 au 21 mars 2014.
Inscription à l’examen 30 euros avec un plafond de 150 euros par ETOF.
 Pour compter pour la charte de l’arbitrage, deux personnes doivent être en formation et satisfaire à
l’examen arbitre club.

Commission Départementale des Jeunes, Ados, Mini
 Bilan du camp Inter Comité et du Tournoi Inter Comité.
ème
Malgré leur 2
place, la sélection Benjamins sera en poule haute au Tournoi des Etoiles. Les filles ont
ère
terminé 1 .
er
 Le Challenge Départemental Benjamins se déroulera avant le 1 février.

Commission Départementale des Techniciens
 Présence de 70 stagiaires au Forum organisé à AIGUEPERSE seulement 10 stagiaires du Comité de
Basketball de l’Allier.
 Soirée de présentation de nos sélections départementales à l’occasion du Trophée des Provinces.

8) Pôle Communication et Evénements

(Cyril MANIEL)

Etude de la candidature du Comité à l’organisation du Tournoi de l’Amitié des 12 – 13 – 14 juillet 2014.
Cette compétition concerne la catégorie U15 et regroupe les sélections de la Grèce, de l’Espagne, de
l’Italie et de la France.

Gérald NIVELON
Président du Comité

Jean-Claude DILDARIAN
Secrétaire de Séance
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