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Comité Directeur du 09 janvier 2016

Etaient Présent(e)s : NIVELON Gérald, Président
ALBINET Benoît, ANTOY Mohamed, BESSON Dominique,
BESTOSO Franck, CHAPELAT Jean-Claude, CHAZAL Jacques,
CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude, DOUCHAIN JeanPierre, FILLEUX Jo, JACOB Christophe, LAPEIRE Jean-Marc,
MANIEL Cyril, MICHOT Olivier, MOIROUX Sylvie, REVEILLERE
Fréderic, SABATIER Paul, SERRE Jean-Paul
Excusé(e)s :

BOUAZIZ Marcel, CHARBONNIER Jean-Marc, CHATAING Brigitte,
GAILLARD Pascal, MARTINS José, MESTRE Philippe, QUINSAT
Nicolas, REGENT Carine, VERLAGUET Nicole, VIZADE Guillaume

Absent(e)s :

LADJIC Tania

Invité(e)s :

AMATO Audrey (ALFA ST JACQUES), AUDEBERT Valérie, BESSE
Pascal, BESSON Gilles (STADE CLERMONTOIS BASKET
AUVERGNE),
BOURDEAU
Denis,
GONZALEZ
François,
NEGRELLO Annick, NEGRELLO Lou, PRAT Michèle (STADE
CLERMONTOIS BASKET FEMININ), ROZENFELD Nicole (ETOILE
DE CHAMALIERES)

1. Ouverture par le Président / Vie statutaire

G. NIVELON

2. Pôle Financier

JP.SERRE

Jean-Paul SERRE sollicite le Président pour une relance auprès de la Fédération Française de
Basket Ball pour obtenir le solde financier du Tournoi national 3x3. Il s’agit des frais de stage
d’arbitres non réglés à ce jour.
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com
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Comité Directeur du 9 janvier 2016

CLERMONT BASKET a adressé au Président un courrier en date du 4 janvier 2016 dans le
cadre d’une procédure de saisie disciplinaire à l’encontre de l’officiel Christophe MERLE
conformément à l’article 614 des Règlements Généraux et suite aux incidents intervenus lors
de la rencontre de division DF1 STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ / CLERMONT
BASKET 3 en date du 12 décembre 2015. Chaque membre présent reçoit un exemplaire du
courrier
Les Règlements Généraux de la Fédération prévoient qu’il incombe au Président ou au
Secrétaire Général de saisir la Commission. Le président souhaite obtenir un avis des membres
du Comité Directeur.
Olivier MICHOT, Cyril MANIEL, Christophe JACOB et Franck BESTOSO ne prennent pas part à
la discussion.
A l’unanimité, les membres du Comité Directeur préconisent au Président de saisir la
Commission Départementale de Discipline à l’encontre de cet officiel.
Le Président prend acte et donnera suite dans les meilleurs délais.
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3. Réforme territoriale

G. NIVELON

Suite à la réception du courrier du Président Fédéral du 4 janvier 2016 ainsi que le courrier du Ministère de la
ville, de la Jeunesse et des Sports du 3 décembre 2015, le Président du Comité commente les dernières
informations relatives à cette réforme.
L’ensemble des membres du Comité Directeur seront destinataires des documents relatifs à ce dossier.
Le Comité de Coordination Régional se réunira le 13 janvier au siège de la Ligue du Lyonnais.
Le Président rappelle également qu’un groupe de réflexion au sein du Comité a été constitué afin d’apporter un
point de vue collectif au sein du Comité de Coordination Régional.
4. Accueil des invités

G.NIVELON

Le Président accueille les invités à ce Comité Directeur (clubs de Clermont-Ferrand ainsi que les clubs du secteur
Montagne et Combrailles de Clermont Communauté). Il souhaite également la bienvenue à Louis et Annick
NEGRELLO du Comité du Cantal et à Pascal BESSE, nouveau CTF du Comité en charge du développement en
milieu rural. Un tour de table de présentation est fait.
Le Président aborde ensuite les points généraux.
Création à compter du 5 janvier 2016 d’un poste de Conseiller Technique Fédéral « Développement en
milieu rural », poste en complément avec le Comité du Cantal et confié à Pascal BESSE.
Le Président présente le financement de ce poste reprenant les différents points énoncés lors du Bureau
Directeur du 8 décembre 2015.
Projet d’Académie Départementale de Basket
Le Conseil d’Honneur se réunira le mardi 19 janvier à 17h30 au siège du Comité.
5. Dossiers spécifiques/politique générale

G.NIVELON

a. Opération Basket Ecole
Le travail se poursuit tant au niveau du Comité que des clubs.
Un courrier sera adressé prochainement aux clubs concernant l’Opération Basket Animation afin de
valoriser le travail des clubs durant les temps d’activités périscolaire.
b. Groupement d’Employeurs
er
Mise en place au cours du 1 semestre des temps d’activités Péri-éducatives par la Mairie d’ORCINES.
Suite aux réunions de secteur du mois de novembre, 9 clubs sont intéressés par les services du
Groupement d’Employeurs et seront contactés prochainement.

d. Basket santé
Une information de la Commission fédérale a été transmise aux clubs sur ce thème de santé
Notre référente Charlotte JOAL a participé au dernier stage organisé par la Fédération Française de
Basket Ball ainsi que Cécile TARDIEUX.
Nous poursuivons notre travail d’expérimentation avec l’AS MONTFERRAND et cette collaboration est
appréciée. Nous allons donc pouvoir élargir le champ de l’ensemble de ce projet.
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c. Centre Génération Basket
Fred DUSSIDOUR a en charge ce dossier dont le partenaire Fédéral est GRDF.
Ces centres devront être mis en place dans les quartiers prioritaires de la ville de CLERMONTFERRAND, ISSOIRE et THIERS.
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6. Pôle Développement

O.MICHOT

a. Réunions de secteur
Les comptes rendus des réunions de secteur du mois de novembre seront transmis très prochainement.
Les prochaines réunions sont programmées en février et mars.
b. Salles et terrains
Salle de SAUXILLANGES : un budget de 50 000 euros sera consacré à la rénovation de cette salle de
sports : sol – panneau – nouveau tracé.
La réunion en présence du Comité a permis d’aboutir à des solutions constructives avec l’ensemble des
interlocuteurs concernés dans ce dossier.
Difficultés de gestion de la salle de GELLES pour lesquelles le Président prendra contact avec les élus
locaux afin d’éviter de mettre en péril le club de LA BALLE AU BOND.
7. Pôle Pratiques Sportives

J.FILLEUX

a. Etat des licenciés
7381 licenciés pour 7193 à la même période de la saison 2014-2015 soit une augmentation de 2.61%.
1279 licences « contact ».
b. Commission des Officiels

J.CIPIERE

Julien CIPIERE fait état du suivi de la caisse de péréquation ainsi que celui du taux de couverture par
division et par club.

8. Pôle Communication et évènements

C.JACOB

Suite à la décision de l’AS MARECHAT de ne pas accueillir cette année le Tournoi International Cadets U16M aux
dates prévues, le Comité va devoir se positionner pour cette organisation similaire à celle du Tournoi de l’Amitié
durant le mois de juillet 2016.
Le dossier est en cours d’étude.

Excellent résultat de notre sélection départementale U13 au Tournoi des Etoiles qui s’est imposée en
finale contre la Loire. A travers ce résultat, nous devons féliciter le staff technique du Comité ainsi que
celui des clubs puydômois.
Ce résultat est une vraie satisfaction et confirme la pertinence des choix faits par les élus du Comité et
des actions mises en œuvre autour de la détection des joueuses et des joueurs.
Beaucoup de choses restent encore à faire pour renouveler régulièrement ce résultat.
Notre sélection U13F est qualifiée pour le TIC National qui se déroulera du 4 au 8 mai 2016 au TEMPLESUR-LOT (47).
Le Trophée des Provinces U12 se déroule ce samedi 9 janvier à la Maison des Sports de CLERMONTFERRAND et sert de détection pour la catégorie U12.
Remerciements au STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE pour son accueil et son
investissement dans l’organisation de ce trophée.
Au niveau formation des cadres ; la formation initiateur regroupe 25 stagiaires qui participeront au
colloque de la Ligue d’Auvergne du dimanche 10 janvier.
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9. Pôle Formation et Jeunesse
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10. Questions diverses
Suite à l’ouverture d’un dossier disciplinaire une nouvelle fois pour non application des règles de
remplacement en cas de non désignation d’arbitres un rappel sur la prochaine lettre d’informations du
règlement en matière d’arbitrage en cas d’absence d’arbitres.
Jacques CHAZAL précise pour la Commission Sportive Départementale :
-

Qu’après étude par la Commission, Sportive, celle-ci émet un avis défavorable au passage en
poule de 10 pour les compétitions Seniors comme évoqué lors des réunions de secteurs.
Qu’à la demande du Président, la Commission s’est penchée sur l’attribution des Trophées « Paul
et Michel MINARD » et « Gérard VERLAGUET » aux équipes puydomoises qui se qualifieraient
pour le Championnat Régional AURA mis en place cette saison par les Ligues d’Auvergne, des
Alpes et de Lyonnais. La Commission préconise d’attribuer à ces équipes des Trophées aux noms
d’autres personnalités marquantes du Basket puydomois et de ne pas changer l’attribution des
challenge MINARD et VERLAGUET.

La Séance est levée à 12h30.
DILDARIAN Jean-Claude,
Secrétaire Général du Comité
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NIVELON Gérald,
Président du Comité
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