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Comité Directeur du 14 mars 2015

Etaient Présent(e)s : NIVELON Gérald,
ALBINET Benoît, BESTOSO Franck, CHAPELAT Jean-Claude,
CHARBONNIER Jean-Marc, CHAZAL Jacques, CIPIERE Julien,
DILDARIAN Jean-Claude, DOUCHAIN Jean-Pierre, FILLEUX Jo,
JACOB Christophe, MARTINS José, MESTRE Philippe, MICHOT
Olivier, MOIROUX Sylvie, SABATIER Paul, SERRE Jean-Paul
Excusé(e)s :

ANTOY Mohamed, BESSON Dominique, BOUAZIZ Marcel (pouvoir
à J.FILLEUX), CHATAING Brigitte, GAILLARD Pascal, LADJIC
Tania, LAPEIRE Jean-Marc, MANIEL Cyril, QUINSAT Nicolas
(pouvoir à J.CIPIERE), REGENT Carine, REVEILLERE Fréderic
(pouvoir à O.MICHOT), VERLAGUET Nicole (pouvoir à J.CHAZAL),
VIZADE Guillaume

1. Ouverture par le Président / Vie statutaire

G. NIVELON

Décès de Monsieur GARANDEAU de CHAMALIERES.

63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

b. Informations Fédérales
G. NIVELON
Le Comité Directeur Fédéral des 6 et 7 mars derniers a porté sur la réforme territoriale
et comment la décliner à compter du 2020.
Mise en place d’un Comité Régional de Coordination Auvergne Rhône Alpes à partir
de 2016 pour définir les structures pertinentes. Ce Comité sera composé de 3 Ligues
et 11 Comités départementaux.
Les textes définitifs de la charte des officiels seront validés cette fin de saison 20152016.
Les dernières modifications seront transmises aux responsables de secteurs pour les
présenter lors de ces réunions aux clubs.
Refonte des championnats de France U17 M et F – U20 M pour la saison 2015-2016
ainsi que le championnat U15 inter-région qui deviennent des championnats interrégionaux. Pas de championnat inter-région U20 F. Mise en place d’un championnat
régional lors de la première phase de septembre à décembre qualificatif dans chaque
Ligue en fonction du nombre de places attribuées et la deuxième phase de janvier à
mai en poules géographiques.
De nouvelles consignes techniques seront données par la DTNB pour la saison
prochaine pour accélérer le jeu et concerneront les catégories U11 à U15.
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a. Conseil d’Honneur
Le Conseil d’Honneur s’est réuni le samedi 28 février pour évoquer la mise en valeur
de Jeannot FAURE suite à son récent décès.
Réunion très sympathique malgré certaines absences en présence de Madame
FAURE et de son fils.
Un article dans l’édition de mercredi 18 mars de La Montagne lui sera consacré.
Nicole VERLAGUET a en charge la réalisation d’un petit film en sa mémoire qui sera
diffusé à l’occasion de notre Assemblée Générale à SAUXILLANGES.
Un prix Jean FAURE sera attribué chaque saison pour récompenser une école de
Mini Basket.
Après concertation avec Michel VASSEUR, nous proposons la candidature de Guy
GLENAT au trophée de l’Académie Régionale qui l’accepte.
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c.

Informations Régionales
Le Bureau de la Ligue a validé l’organisation d’un séminaire qui aura lieu du vendredi 8 au
dimanche 10 mai au CREPS de VICHY.
Le but de ce séminaire sera de définir un projet unique de notre discipline pour répondre aux
attentes de la DDCS au niveau du CNDS.
Ce séminaire réunira 5 membres par Comité départemental, 5 membres de la Ligue d’Auvergne, 5
membres hors structures et 10 membres de l’ETR.
Proposition de la composition de la délégation du Comité Départemental du Puy-de-Dôme pour le
20 mars.
Validation au Bureau de la Ligue le 26 mars.

d. Informations Départementales
Une réunion s’est déroulée le 14 février concernant le dossier du Basket Masculin.
Ce tour de table a permis de connaître l’offre des clubs pour les jeunes et les séniors dans les
différents championnats.
La conclusion de cette première réunion : Entamer une démarche collective de réflexion pour la
mise en place du haut niveau dans notre département.
Une prochaine réunion de travail est programmée le samedi 21 mars à 9h.
e. Proposition des récompenses fédérales
Un état des différentes personnes récompensées à ce jour a été transmis aux différents membres du
Comité Directeur pour permettre de faire des propositions de récompenses.
Bernard ALBARET pour la médaille d’or, Bertrand MENEGAUX et Christiane VERON pour les médailles
d’argent seront proposés.
2. Dossiers spécifiques

G.NIVELON

a. Opération Basket Ecole
L’objectif pour cette saison porte sur 2350 enfants. Actuellement nous avons dépassé le chiffre de 2000.
Développement territorial / CTC
Une réunion s’est déroulée le mercredi 4 mars en présence de Pierre DEPETRIS de la Fédération
Française de Basket Ball et des différentes CTC du Puy-de-Dôme.
Certains sujets ont été abordés notamment une demande des clubs d’assouplissement des flux de
licenciés au niveau des championnats jeunes et séniors non qualificatifs au championnat de
France.
La ristourne de la part départementale sur les licences AS sera effectuée aux clubs concernés
après encaissement de la ristourne de la Fédération Française de Basket Ball.
Le cas de certains clubs en difficulté a été abordé CEYRAT – ROMAGNAT – le pôle
développement devra les contacter pour redynamiser ces structures.

3. Pôle administratif

JC.DILDARIAN

a. Mutualisation des emplois
Par courrier du 5 mars, AUVERGNE ACTIVE nous a informé que le Comité d’appui du Dispositif Local
d’Accompagnement du Puy-de-Dôme a validé notre demande d’appui à la structuration d’un groupement
d’employeurs budget 2400 euros.
b. Formation professionnelle
Suite à la formation suivie par Ingrid BLANCHOT, les missions assurées par le secrétariat doivent être
réorganisées.
Il est précisé que Sandrine GUERESSE a pour consigne d’assurer en priorité ses missions.
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b.
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c. Assemblée Générale du Comité
L’Assemblée Générale se déroulera le 12 juin 2015 à partir de 19h30 à SAUXILLANGES à la Salle
des Fêtes.
Le Bureau Directeur du 30 mars décidera des focus présentés lors de cette Assemblée Générale
ainsi que l’ordre du jour.
Composition de la Commission Electorale : Thomas FAYE, Thomas ROMERO, Ingrid BLANCHOT,
Sandrine GUERESSE.
Election des délégués à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Basket Ball, deux
candidats proposés Jo FILLEUX, Christophe JACOB, suppliant Gérald NIVELON, Jean-Claude
DILDARIAN.
4. Pôle Financier

JP.SERRE

a. Point général
Rejet du prélèvement de la troisième provision pour le club de SAYAT.
b. Réflexions orientations 2015-2016
La Fédération Française de Basket Ball souhaite de ne pas augmenter la part fédérale sur les licences par
rapport aux financements privés intervenus à l’occasion du Championnat d’Europe masculin.
5. Pôle Développement

O.MICHOT

a. Le challenge de développement sera arrêté suite à la publication du prochain état mensuel des
licenciés au 31 mars 2015.
Un classement de l’ensemble des clubs départementaux ayant vu leur effectif accroître en pourcentage par
rapport à la saison dernière sera établi. Les cinq premiers seront récompensés.
b. Salles et terrains
Diffusion aux clubs des salles homologuées.
A ce jour 58 salles ne sont pas homologuées.

JC.CHAPELAT

c. Dotation Dynamique Territoriale
- Sur 5 dossiers – 4 avis favorable
- US ISSOIRE – dotation 400 euros
- AS MARECHAT RIOM – dotation 500 euros
- AS ROYAT – dotation 300 euros
- B ORCINES C – dotation 200 euros.
6. Pôle Pratiques Sportives

J.FILLEUX

b. Discipline
Quatre nouveaux dossiers, deux dossiers pour quatre fautes techniques, deux dossiers sur incident lors de
rencontre.
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a. Organisation des finales départementales
Un site garçons, un site filles, un site D3.
Un appel à candidature sera fait auprès des clubs pour l’organisation des finales.
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7. Pôle Formation et Jeunesse

C.JACOB

Coupe Départementale U11M et U11F :
Cette coupe concerne les équipes U11 garçons et filles des poules A et B.
12 équipes réparties en quatre poules de trois. Compétition sous forme de plateau avec qualification des
deux premières équipes.
8 équipes qualifiées pour les ¼ de finale sur un même lieu.
Enfin demi finale et finale sur un week-end.
Pas de titre uniquement un esprit de compétition.
Récompenses : un maillot dédicacé de P.SALAGNAC pour les filles et un maillot dédicacé de J.
LAUVERGNE pour les garçons.
Planning :
-

Première phase le 25 avril 2015
¼ de finale le 9 mai 2015
Phase finale le 30 mai 2015
Accord unanime du Comité Directeur

8. Questions diverses
-

Championnat « Entreprises » : La première phase se termine fin mars.
Une deuxième phase sera mise en place jusqu’à fin mai.
Problème d’actualisation des clubs résidants pour certaines salles
Conférence de presse mardi 17 mars à 15h30 salle Gaillard pour le lancement de
l’Open France 3x3.

La Séance est levée à 12h.

DILDARIAN Jean-Claude,
Secrétaire Général du Comité

Comité Directeur du 14 mars 2015

NIVELON Gérald,
Président du Comité
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