COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME DE BASKETBALL
Association n° W632001116 - SIRET : 414 230 227 000 12 - Code NAF / APE 9312 Z
IBAN FR76 1558 9636 1005 5230 1804 016

COMPTE RENDU DE REUNION

Comité Directeur du 17 septembre 2018 à Clermont-Ferrand
Présent(e)s (19) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, BESTOSO Franck, BOUAZIZ Marcel,
CHAPELAT Jean-Claude, CHARBONNIER Jean-Marc, CHAZAL
Jacques, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude, DUSSIDOUR
Frédéric, FILLEUX Jo, GONZALEZ François, LAPEIRE Jean-Marc,
MESTRE Philippe (en partie), MOREL Marianne, PERCHET
Angélique, REGENT Carine, REVEILLERE Frédéric, TSVETKOVA
Sirma (à distance)

Excusés (11) :

ALBINET Benoît, BOSCH Philippe, BOURDEAU Denis, FORTEPERRONE Julien, MALFERIOL Anthony, QUINSAT Nicolas,
ROUDADOUX Charlotte, SAUVADET Jean-Pierre, SABATIER Paul,
SERRE Jean-Paul, THIVOLET Eric.

Sans la présence des invités
1. Trésorerie

G. NIVELON

a) Siège du Comité Départemental
Le Président revient sur les travaux de rénovations du siège effectués durant cet été et
les aménagements liés à l’arrivée de l’antenne de la Ligue dans nos locaux.
Il remercie l’ensemble des membres qui ont participé au suivi des travaux et
particulièrement Jean-Paul SERRE pour le suivi de la mise en conformité de
l’installation électrique et Julien CIPIERE concernant l’installation téléphonie, réseau et
informatique. Nous disposons désormais de locaux qui nous permettrons d’améliorer
notre service aux clubs du département ainsi que ceux de l’Allier et du Cantal.
Concernant l’intervention de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 25 000 €
pour ces travaux, le Président remercie le Président de la Fédération qui a confirmé
par courrier le 16 juillet dernier que les engagements pris par le CCR concernant le
financement devaient être respectés.

Après échange avec le Président de la Ligue et également Michel VASSEUR, nous
devrions accueillir l’antenne régionale au siège du Comité à compter du 1 er octobre
prochain. Nous sommes encore en cours de négociation avec la Ligue Régionale
concernant le loyer proposé de 700 € mensuel pour la mise à disposition permanente
de 2 bureaux (pour 40m²) et un accès illimité à la salle Gérard FOLLACA (40m²), la
somme demandée intégrant également les charges (eau, électricité, accès au réseau
internet et téléphone, impôts locaux, entretien).
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

Nous avons reçu ce jour une estimation de nos locaux par une autre agence
immobilière mandatée par la Ligue régionale, laquelle arrive sur un prix au m² identique
au notre. La divergence persiste donc sur la contribution financière de la Ligue pour
l’antenne à Clermont-Ferrand. Une discussion s’engage et après échanges, les
membres du Comité Directeur décide de demander à la Ligue de s’en tenir aux
décisions prises par le CCR. En cas de refus, le Président du Comité saisira une
nouvelle fois officiellement la Fédération
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Une nouvelle fois, les membres du Comité Directeur tiennent à déplorer la perte d’énergie consacrée à
ce dossier qui avait été réglé en bonne intelligence par le CCR qui in fine n’aboutirait qu’à une économie
d’environ 2 000 € par an pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes sur un budget de plus de 4 M€ alors que
dans le même temps, la Ligue est locataire de bureaux pour des montants bien plus importants en nom
propre à Voiron sans mutualisation avec le Comité de l’Isère.
Franck BESTOSO ne prend pas part aux discussions.

En présence des invités
Invit(é)s () :

MONTELION Catherine, NEGRELLO Louis, RODDIER Chantal, VINCENT Jean-Luc

Excusés (-) :

BOUCHTA Karrich, CHRETIEN Carole, EPAMINONDAS Anne, GIDEL Audrey, TARDIEU
Stéphanie
Le Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes

N°
annexe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Titre
2018-09-17 SGENE Composition de la Commission Jeunes Talents V1 JCE
2018-09-17 SGENE Composition de la Commission Mini Basket V1 JCE
2018-09-17 SGENE Composition de la Commission Technique V1 JCE
2018-09-17 SGENE Composition de la Commission Ruralité V1 JCE
2018-09-17 SGENE Composition de la Commission Compétitions Séniors V1 JCE
2018-09-17 SGENE Composition de la Commission Compétitions Jeunes V1 JCE
2018-09-17 SGENE Composition de la Commission 3x3 V1 JCE
2018-09-17 SGENE Composition de la Commission Qualifications V1 JCE

En ouverture de la réunion, le Président indique qu’en application de l’article 12.5 des Statuts du Comité, une
invitation a été adressée au Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes en même temps que l’ensemble des
membres du Comité Directeur et des autres invités permanents.
Gérald NIVELON fait part des excuses de Jean-Pierre GOMEZ, Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qui
ne peut pas assister à notre réunion. La Ligue n’ayant pas encore procédé à la désignation des représentants auprès
des Comités Départementaux, nous n’avons pas lors de cette séance de représentant officiel de la Ligue.
Le Président remercie ensuite l’ensemble des membres et des invités présents et plus particulièrement les deux
Présidents des Comités de l’Allier et du Cantal.

G. NIVELON

a) Informations fédérales / Réunions et Séminaires


Nationale Masculine 3 – Poule C
Le Président revient sur la composition de la poule C et les courriers adressés par le STADE
CLERMONTOIS BA à la Fédération. Il rappelle aux présents le forfait général de l’IE – NOHANENT PV
dont nous avions été informés au préalable par les dirigeantes du club.
Il invite les membres présents licenciés dans les clubs concernés à faire part de leur point de vue sur ce
dossier (Dominique BESSON, Franck BESTOSO, Catherine MONTELION). Julien CIPIERE regrette
qu’un amalgame ait été fait et que le Comité du Puy-de-Dôme ait été mis en cause dans ce dossier qui
relève exclusivement de la Fédération.
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Gérald NIVELON conclut ce point en remerciant chaleureusement les membres du Comité et les
nombreux dirigeants dont certains des clubs concernés directement qui lui ont témoigné leur soutien à
l’occasion des attaques personnelles dont il a été victime dans ce dossier.


Rencontre avec le Président Fédéral du 2 novembre 2018
Dans le cadre du tour des régions, le Président Fédéral sera présent en Auvergne-Rhône-Alpes le
vendredi 2 novembre prochain. Ce sera l’occasion de rencontrer les membres du Comité Directeur, les
Présidents de Comités et les Présidents de clubs CF-PN qui seront invités à participer à cette réunion
(sur la métropole de Lyon vraisemblablement). Le Comité sera représenté par Dominique BESSON,
Gérald NIVELON étant également présent à d’autres titres. Nous verrons avec les clubs concernés si
nous organisons un déplacement coordonné. Le Président sollicitera le Président Fédéral pour qu’il
prolonge son séjour en Auvergne-Rhône-Alpes avec un passage par Clermont-Ferrand le samedi 3
novembre en fin de journée.



Séminaire d’Accompagnement des Dirigeants 24.25 novembre 2018
Comme annoncé, un séminaire d’accompagnement des dirigeants sera organisé par la Fédération le
24.25 novembre à Troyes. Selon les disponibilités de chacun, les représentants du Comité seront les
suivants :
o

Président :

Gérald NIVELON

(présence confirmé)

o

Secrétaire :

Julien CIPIERE

ou Dominique BESSON

o

Trésorier :

Jean-Paul SERRE

ou Jean-Pierre SAUVADET
Accord du Comité Directeur

b) Informations régionales


Evolution des missions des CTS et CTF
Lors du Bureau Régional du 28 aout dernier, nous avons été informés que Jean-Marie DEGANIS, CTS
obtiendra exclusivement des missions nationales et qu’il ne sera pas remplacé. De ce fait, les missions
ont été reventilées sur l’ensemble des membres de l’ETR. Isabelle FIJALKOWSKI sera donc la référente
du Pôle Auvergne, et Franck BESTOSO sera référent sur la formation des techniciens dans notre secteur
en remplacement d’Isabelle FIJALKOWSKI.



Convention Equipe Technique Régionale
Une nouvelle convention doit être mise en place prochainement avec la Ligue AuRA. Le Président s’est
entretenu de ce dossier avec Grégory MORATA qui devrait être nommé prochainement Directeur
Technique Régional ainsi qu’Alain CONTENSOUX, Directeur Technique National pour le cadre général
de cette convention notamment ce qui concerne la participation des Conseillers Techniques
Départementaux aux actions mises en œuvre dans le cadre du Projet de Performance Fédéral.



Rencontre avec les Présidents de clubs
Gérald NIVELON a rencontré certains nouveaux Présidents de Clubs au début de la saison. Il poursuivra
ces rencontres après la période chargée de début de saison.



Séminaire des Présidents de Comités au CDOS
Gérald NIVELON participera au prochain séminaire des Présidents de Comités organisé par le CDOS
le vendredi 28 septembre. Ce sera l’occasion d’échanger avec les autres Présidents sur les menaces
qui pèsent sur le financement du Sport Français et l’ensemble du mouvement de protestation qui
s’organise autour du #LeSportCompte. Nous nous associerons aux actions initiées par la Fédération et
le mouvement sportif
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Changement de date du Comité Directeur du 29/10/2018
Indisponible en raison d’une mission fédérale, Gérald NIVELON propose d’avancer la réunion du
Comité Directeur du 29/10/2018 au 22/10/2018. Un sondage va être envoyé par mail pour recueillir
les disponibilités.

À la suite de la consultation par mail des membres, la prochaine réunion du Comité Directeur du
Comité se déroulera le lundi 22 octobre 2018 à 19 h 00 au siège du Comité à Clermont-Ferrand.
d) Bilan des réunions de proximité avec le Comité de l’Allier
Gérald NIVELON a participé aux 3 réunions de proximité dans l’Allier. Il souligne l’excellent état d’esprit des
clubs de l’Allier dans les échanges lors de cette réunion et l’attitude constructive et ouverte de l’ensemble
des interlocuteurs rencontrés. Jean-Luc VINCENT se fait l’écho du très bon retour de la part des clubs qui
ont apprécié la présence du Président lors de l’ensemble des 3 réunions.
Différents points ont été abordés. Le Président demande aux Commissions Compétitions Seniors et Jeunes
de travailler sur une proposition issue du secteur Montluçonnais concernant l’organisation de rencontre entre
les champions départementaux que ce soit en Seniors ou en Jeunes.
Les Commissions concernées devront étudier cette éventualité en vue du Comité Directeur
du 10 décembre prochain.
e) Projets de fusion « ALLIANCE AUVERGNE »
Gérald NIVELON revient sur le projet de fusion des Comités départementaux de l’Allier et du Puy-de-Dôme
proposition faite également au Comité du Cantal. L’objectif est a terme d’avoir un Comité Territorial unique
fort de 9 500 voire 10 000 licenciés compétitions 5x5 dans le grand ensemble actuel que représente
désormais notre nouvelle Ligue Auvergne-Rhône-Alpes (560 clubs, 78 000 licenciés). L’échéance
raisonnable d’une telle fusion semblerait être courant saison 2020-2021. Jean-Luc VINCENT et Gérald
NIVELON confirme la volonté de construire progressivement ce rapprochement de manière solide et que la
fusion des structures ne sera fait qu’à l’aboutissement de la mise en commun des actions et des
championnats afin de ne pas connaitre les mêmes difficultés que nous traversons actuellement concernant
la fusion régionale.
Louis NEGRELLO fait part de ses craintes de voir son Comité Départemental disparaitre et souhaite
conserver sa structure tout en bénéficiant des collaborations déjà existantes. Il fait également part de ses
réticences concernant la signature des conventions de rattachement territorial des clubs du Cantal au Comité
du Puy-de-Dôme, considérant que la convention existante de Comité à Comité est suffisante.
Le Président du Puy-de-Dôme confirme que les choses se feront entre l’Allier et le Puy-de-Dôme et que si
le Cantal souhaite intégrer la démarche cela sera possible, même si il sera plus complexe « de prendre le
train en marche ». Des points réguliers sur la fusion Allier & Puy-de-Dôme seront fait régulièrement au
Comité Directeur.

J. CIPIERE

a) Point général
Le club de LA MONNERIE BASKET a été affilié par la FFBB (ARA0063002). Il devrait y avoir une vingtaine
de licenciés. Le Président a rencontré l’équipe dirigeante.
Cette création de club est en cohérence avec les positions prises il y a une dizaine d’années lors de la
fermeture de la salle de LA-MONNERIE-LE-MONTEL. Gérald NIVELON fait part d’un échange informel avec
Olivier CHAMBON, Vice-Président du Conseil Départemental et Conseiller Départemental du canton
concerné, lequel considère qu’il y a effectivement de la place pour un club à LA MONNERIE comme ce fut
le cas durant de nombreuses années.
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b) Composition des Commissions Départementales
Pôle Jeunesse et Féminisation (Sirma TSVETKOVA)
Sur avis de la Présidente de la Commission, la composition de la commission Mini-Basket est proposée
(Annexe 2). Les Ecoles Françaises de Mini Basket non représentées ont été relancée.
La proposition est adoptée à l’unanimité
Pôle Dynamique Territoriale (Jean-Claude DILDARIAN)
Sur avis du Président de la Commission, la composition de la commission ruralité est proposée
(Annexe 4).
La proposition est adoptée à l’unanimité
Pôle Pratiques Sportives (Jo FILLEUX)
Sur avis de la Présidente de la Commission, la composition de la commission Compétitions Séniors est
proposée (Annexe 5).
La proposition est adoptée à l’unanimité
Sur avis de la Présidente de la Commission, la composition de la commission Compétitions Jeunes est
proposée (Annexe 6).
La proposition est adoptée à l’unanimité
Sur avis du Président de la Commission, la composition de la commission 3x3 est proposée
(Annexe 7).
La proposition est adoptée à l’unanimité
Sur avis de la Présidente de la Commission, la composition de la commission Qualifications est proposée
(Annexe 8).
La proposition est adoptée à l’unanimité
Pôle Formation (Frédéric REVEILLERE)
Sur avis du Président de la Commission, la composition de la commission Jeunes Talents est proposée
(Annexe 1).
La proposition est adoptée à l’unanimité
Sur avis de la Présidente de la Commission, la composition de la commission Technique est proposée
(Annexe 3).
La proposition est adoptée à l’unanimité

Cécile CASSIERE a été recrutée au secrétariat pour un CDD de 2 mois avec pour missions principales le
traitement des licences et la gestion du courrier. Nous allons abandonner la piste ouverte d’embauche d’un
alternant (Bilel KHALIL), lequel n’a pas été pris sur la formation envisagée. Nous étudierons la nécessité et
nos capacités financières pour compléter le temps de travail salarié sur les missions de secrétariat et
d’administration générale du Comité.

4. Trésorerie

G. NIVELON (J.P. SERRE excusé)

a) Point général
Les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à Jean-Pierre SAUVADET, notre
nouveau Trésorier Adjoint qui a accumulé les ennuis de santé et personnel durant la période estivale et qui
devrait prochainement pouvoir réintégrer l’équipe.
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Concernant les appels de fonds (Provision et Péréquation), les clubs vont recevoir les échéanciers
(prélèvement ou à échéance) avant le 20 septembre. Pour les clubs bénéficiant de la mensualisation, le
prélèvement sera de 16% du montant total le 30/09 puis de 12% du montant total les 7 mois suivants.
b) Moyens généraux et travaux du siège
Concernant les travaux du siège effectué cet été, l’acompte de 40% versé à notre artisan début juillet nous
a été remboursé par la Ligue dans les prochains jours (information du Trésorier Régional le 12 septembre).
Nous allons également payer le solde des travaux pour 15 000 € environ dans les prochains jours et
demanderont le remboursement des sommes à la Ligue ensuite.
c) Tiers Payant Jeunes
L’échéancier est en cours d’établissement afin de ne pas prélever les clubs en même temps que des
prélèvements programmés par la Ligue AURA. Ainsi, les clubs puydomois n’auront plus de frais d’arbitrage
à régler directement sur le bord des terrains. Concernant les arbitres de l’Allier, le Comité Départemental a
centralisé l’ensemble des RIB pour intégration au dispositif tiers payant.

5. Pôle Formation

F. REVEILLEIRE

a) TALENTS : Programme d’action – Projet en cours (F. DUSSIDOUR)
Les journées de présaison U9/U11/U13 sont prévues à VERTAIZON et PONT-DU-CHÂTEAU.
b) TALENTS : Remise des équipements U12
Les nouveaux équipements U12 ont été livrés. Une remise officielle est à programmer avec les élus de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes (Collectivité Territoriale) qui a subventionné l’achat de ces équipements.
c) TALENTS : Réunion lors du CIC
Une réunion de la Commission Jeunes Talents sera programmée lors du prochain CIC, le mardi 23 octobre
prochain à Vichy afin de travailler sur les collaborations entre les Comités Allier et Puy-de-Dôme sur le plan
de la formation des jeunes talents. A cette occasion, Louis NEGRELLO précise qu’il ne sera certainement
pas en mesure de présenter une équipe U13M lors du CIC de Toussaint à Vichy. Cette situation ayant été
anticipée lors de la dernière réunion de l’ETR Auvergne, la Commission Jeunes Talents travaille pour la
création d’une équipe U12M Allier Puy-de-Dôme.
d) TECHNIQUE : Formation des officiels – Bilan début de saison (P. MESTRE)

Jean-Luc VINCENT rappelle les conditions matérielles qui explique le non tenu d’un stage commun aux
arbitres régionaux (R2 et moins) et des arbitres départementaux (Allier et Puy-de-Dôme). Gérald NIVELON
invite la Commission Technique à fixer la date au plus tôt afin que le Comité de l’Allier puisse participer à
cette formation et que nous réservions le CREPS de Vichy Auvergne.
e) TECHNIQUE : Formation des techniciens – Programme d’action (P. MESTRE)
Le programme complet avec les dates sera diffusé cette semaine dans la lettre d’informations.
Louis NEGRELLO indique que les diplômes 2017-2018 ne sont toujours pas enregistrés dans FBI. Cela
devrait être effectué par l’Institut Régional de Formation de la Ligue.
f)

TECHNIQUE : Consignes nouvelle Tenue Arbitre (P. MESTRE)
La nouvelle tenue doit être utilisée autant que possible sur les compétitions départementales. Si une des 2
équipes joue en couleur foncée, les arbitres seront invités à utiliser l’ancienne chemise.
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66 arbitres étaient présents lors du stage (5 absents). La date du stage de rattrapage pour les arbitres n’ayant
pas eu la note minimale au QCM est fixée au samedi 6 octobre 2018. Philippe MESTRE souligne
l’amélioration des résultats obtenus par nos arbitres départementaux comparés à l’année dernière et
souligne l’excellent état d’esprit dans lequel s’est déroulé le stage.
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g) DIRIGEANTS : Réflexion CAMPUS Format CD38
Gérald NIVELON a participé en tant que Vice-Président de la Ligue au Campus organisé par le
Comité de l’Isère. Le format de ce rassemblement commun des techniciens, officiels et dirigeants en début de
saison Une étude pourrait être menée pour une mise en place d’une action identique dans le Puy-De-Dôme. Les
membres du Comité Directeur sont invités à se positionner pour participer à la réflexion sur un tel projet.

6. Pôle Dynamique Territoriale

J.C. DILDARIAN

a) Point général
Le Pass’ Club sera poursuivi cette saison. Un point sera fait par Jean-Claude DILDARIAN avec Marie-Anne
DOCHER sur ce dossier.
La 1ère séance du Forum permanent des salariés 2018-2019 aura lieu le 19 octobre au siège du Comité. Le
thème principal sera le 3x3 dans le Puy-de-Dôme. Jean-Claude DILDARIAN travaille également sur le
rassemblement des employeurs concernés afin de favoriser les échanges.
b) BASKET SANTE : Bilan de la Foire de Clermont Cournon
Le bilan reste mitigé sur l’opportunité de cette manifestation vis-à-vis du public ciblé. Une rencontre va être
programmée prochainement avec Margot JORET, chargé du Basket Santé à la Ligue et Clément PERRIER,
Président de la Commission Régionale Basket Santé pour avancer sur le dossier. Nous devrons également
identifier une nouvelle ressource en remplacement de Charlotte JOAL qui va être amenée à partir à l’étranger
prochainement.

7. Pôle Jeunesse et Féminisation

S. TSVETKOVA

a) Point général
Sirma TSVETKOVA a contacté Olivier BLATRIE, Vice-Président de la Ligue AURA en charge de la
Communication et du Basket Féminin. La communication via le canal BasketFly réservée au Basket Féminin
va être étendue au secteur Auvergne. Les personnes intéressées pour faire point de relais peuvent se faire
connaître auprès de Sirma.
Le match de Ligue Féminine prévue entre l’ASVEL et MONTPELLIER n’aura pas lieu à la suite d’une
indisponibilité du club de MONTPELLIER. Une solution de remplacement est étudiée par le club organisateur
(SCBF). La Ligue devrait organiser une réunion des clubs féminins à cette occasion. Sirma

Franck BESTOSO (Directeur du Camp) effectue un bilan du Camp d’été. Une réunion de bilan sera
organisée courant octobre. Les premiers retours que ce soit de la part des participants ou de l’encadrement
est une expérience très positive.
c) MINI : Forum National du Mini Basket 2020 (C. REGENT)
Le Forum National du Mini Basket sera organisé par le Comité les 28.29.30 Août 2020. La Commission est
chargée de ce dossier avec notamment l’identification d’un site chaleureux et de préférence en dehors de
Clermont-Ferrand pour faire découvrir le coté plus naturel de notre département. Nous allons prochainement
recevoir le cahier des charges précis de la part de la Commission Fédérale du Mini Basket.
d) MINI : Forum Départemental du Mini – Changement de date (C. REGENT)
Le séminaire des Ecoles Française du Mini Basket aura lieu le 11 novembre 2018 au siège du Comité.
Le Forum Départemental Mini Basket aura lieu le 26 janvier 2018 (le plateau U7 prévu sera décalé).
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8. Pôle Pratiques Sportives

J. FILLEUX

a) COMPETITIONS 5x5 : Bilan des engagements Seniors (D. BESSON)
Dominique BESSON présente les différentes formules de championnats et les différents repêchages
effectués.
b) COMPETITIONS JEUNES 5x5 : Point sur les engagements à date (A. PERCHET)
Les poules seront réalisées mercredi 19 septembre par les CTF pour validation par la Commission Jeunes
jeudi 20 septembre. Les calendriers seront réalisés lundi 24 septembre.
c) COMPETITIONS 5x5 : Adoption des Règlements Sportifs (J. CHAZAL)
Jacques CHAZAL présente les grands principes des modifications réglementaires. L’ensemble des principes
de modifications sont adoptés par le Comité Directeur.
Accord du Comité Directeur
Marianne MOREL présente les conclusions du groupe de travail sur les modifications des règlements U9 /
U11.A la suite à un débat, il est proposé de modifier la règle des “40 points d’écarts”. La règle devient : l’écart
de score sera au maximum de 40 points tout au long de la rencontre.
Accord du Comité Directeur
(2 contre, 3 abstentions)

Compétition
Contact

PUY-DE-DÔME

d) QUALIFICATIONS : Point licence (J. FILLEUX)
Saison 2017 / 2018 à la date du 17 septembre 2017

Saison 2018 / 2019 à la date du 17 septembre 2018

Hommes

1 938

60,7%

Hommes

2 066

60,0%

Femmes

1 257

39,3% Total

Femmes

1 376

40,0% Total

Evolution

3 195
H

128

6,6%

F

119

9,5% Total

Licences Contact Avenir

247

3 442

7,7%

Licences Contact "Opération Basket Ecole"

Hommes

1 100,0%

Femmes

0

0,0% Total

1

Hommes

30

54,5%

Femmes

25

45,5% Total

55

9. Questions diverses

La séance est levée à 22h30.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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Jean Marc LAPEIRE indique le renouvellement de la collaboration entre LE CENDRE BASKET et le BB
COURNON concernant les écoles de mini basket et une équipe de jeunes garçons. Gérald NIVELON souligne
que ce dispositif est renouvelé cette année comme convenu l’année dernière. Toutefois, l’accord donné par le
Comité avait pour objectif le développement de la pratique sur les clubs concernés. Nous sommes forcés de
constater que les clubs concernés ont été obligés de faire des choix dans les effectifs existants dans plusieurs
catégories d’âge en orientant les licenciés en dehors des 2 clubs. Si la situation devait se reproduire à la fin de
la saison, le Comité se réserve le droit de ne pas renouveler son accord sur cette collaboration hors CTC.
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