Association n° W632001116 - SIRET : 414 230 227 000 12 - Code NAF / APE 9312 Z
IBAN FR76 1558 9636 1005 5230 1804 016

Comité Directeur du 9 décembre 2019 à Clermont-Ferrand
Présent(e)s (15) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, BESTOSO Franck, BOSCH Philippe,
BOUAZIZ Marcel, BOURDEAU Denis, CHARBONNIER JeanMarc, CHAZAL Jacques, CIPIERE Julien, DILDARIAN JeanClaude, DUSSIDOUR Frédéric (en partie), FILLEUX Jo,
LAPEIRE Jean-Marc, MOREL Marianne (en partie), PERCHET
Angélique.

Excusés (13) :

ALBINET Benoît, CHAPELAT Jean-Claude, FORTE-PERRONE
Julien, GONZALEZ François, MALFERIOL Anthony, MESTRE
Philippe, QUINSAT Nicolas, REGENT Carine, ROUDADOUX
Charlotte, SAUVADET Jean-Pierre, SERRE Jean-Paul, THIVOLET
Eric, TSVETKOVA Sirma

Invités présent.e.s (3) :

BREUIL Sarah (en partie)
Marie-Anne DOCHER et Thomas ROMERO, CTF (en partie)

Invités excusé.e.s (6) :

BLATRIE Olivier, KARRICH Bouchta, MONTELION Catherine,
PORTAL Adrien, RODDIER Chantal, ZIDANE Ouardia

N°
annexe
1
2
3

Titre
Annexe 1 - Nouvelle offre de licence fédérale V8 TBE
Annexe 2 - Réunion de Zones 5x5 Retour Assises V3 TBE
Annexe 3 - TALEN Projet de détection des joueur(se)s

Après avoir souhaité un bon rétablissement à Jean-Claude CHAPELAT dont les soucis de
santé perdurent, ainsi qu’à Eric THIVOLET, le Président regrette vivement que pour la 2 ème
fois de la saison (en 2 séances du Comité Directeur), plus de la moitié des élus ne soient pas
présents pour honorer le mandat qui leur a été confié pour 4 ans par les clubs.

1. Pôle Présidence

G. NIVELON

a) Nouvelle Offre de licence FFBB
63, Avenue Barbier Daubrée
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 92 48 54
http://www.basket63.com
Courriel : contact@basket63.com

En l’absence de Philippe MESTRE qui représentait le Comité lors de la réunion de la
Zone EST le 23 novembre 2019, Gérald NIVELON présente la nouvelle offre de
licence fédérale prévue pour la saison 2020-2021 (Annexe 1).
Au niveau du Comité Départemental, l’accompagnement sera assuré par la
Commission Départementale des Qualifications. Les réunions de proximité de
printemps seront dédiées à la Nouvelle Offre de Licence et au traitement informatique.
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En ouverture le Président informe le Comité Directeur que sur le seul week-end 7.8 décembre
2019, en relation avec le Secrétaire Général, 3 dossiers sur des rencontres de jeunes ont été
transmis à la Ligue Régionale pour ouverture disciplinaire, certains dossiers étant assez
sensibles. Il rappelle à l’ensemble des membres le devoir de réserve qui leur incombe sur les
dossiers en cours de traitement et également sur les décisions rendues par la Commission
Régionale de Discipline. Après échange avec Jean-Luc VINCENT, un courrier commun sera
adressé aux clubs participants aux compétitions interdépartementales.
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b) Bilan des Assises Compétitions / Loisirs
Gérald NIVELON présente ensuite le bilan de l’étude menée par la Fédération concernant l’offre de
compétition (Annexe 2). Il sera donc nécessaire de mener un véritable travail de fond sur la simplification
règlementaire des compétitions départementales Seniors et Jeunes.
Le Président propose que 2 groupes de travail soient mis en place dans cet objectif :
•

Simplification règlementaire Seniors :
Animation par Catherine MONTELION assistée de Dominique BESSON

•

Simplification règlementaire Jeunes :
Animation par Angélique PERCHET qui assistera un membre non élu à désigner.

Ces groupes devront être majoritairement composés par des membres de clubs non élus au Comité. Concernant les
règlements de jeunes, nous intégrerons 2 représentants du Comité de l’Allier (1 élu + 1 non élu).
La démarche doit aboutir à un règlement simplifié pour la saison 2020 – 2021. En termes de méthode, le Président
propose que ce travail se déroule en 3 temps pour une présentation en mai / juin 2020 et mise en œuvre en 2020 –
2021. Le travail doit aboutir à un véritable allègement, quitte à faire disparaitre des règles historiques, tout en restant
dans le cadre des règlements généraux de la FFBB (seule contrainte posée). La démarche doit aboutir à des textes
plus simples, plus courts (et non des alinéas dérogatoires à tel ou tel article).
Concernant l’offre de compétition départementale en elle-même, cette dernière ayant été retouchée régulièrement
ces dernières années, nous ne modifierons pas les formules Seniors ou Jeunes, sauf si les projets d’évolution des
compétitions de la Ligue devaient nous y contraindre (nous aurons plus d’information au Conseil des Territoires le
22 décembre prochain).

2. Pôle Formation

M.A. DOCHER & T. ROMERO

En l’absence de Philippe MESTRE et Eric THIVOLET, Marie-Anne DOCHER et Thomas ROMERO nous
présentent le projet d’évolution de nos actions dans le cadre du parcours de performance fédéral (Annexe 3).
Ce projet répond à 3 objectifs définis par le Bureau Départemental :
Accompagner les joueur(se)s plus longtemps sur le Parcours de Performance Fédéral
Accélérer la progression / Combler les lacunes techniques des joueur(se)s
Améliorer le système de détection (nombre d'entraînements, nombre de tours, espacement dans la
saison...)

Ce nouveau plan d’actions sera complété par une adaptation de la formation des Techniciens (après présentation
par la Ligue de la Réforme de la Formation Initiale des Techniciens) et de l’accompagnement des clubs (en lien
avec les PASS’63 et éventuellement l’action SAC de la Ligue).
Une discussion s’engage notamment sur le risque de concentrations des meilleurs joueurs dans certains clubs
plus tôt qu’à ce jour.
Franck BESTOSO indique qu’il est regrettable que ce projet n’ait pas été traité en amont au sein de la
Commission Jeunes Talents.
Avis favorable du Comité Directeur
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•
•
•
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3. Dossiers départementaux
a) QUALIFICATIONS : Point sur les licences (J. FILLEUX)

b) PROXIMITE : Réunion « Hiver » / Réunion « Printemps » (G.NIVELON / J. CIPIERE)
Les 4 soirées retenues pour les réunions de proximité d’Hiver seront :
•

Mercredi 11 mars 2020

•

Jeudi 12 mars 2020

•

Lundi 16 mars 2020

•

Mardi 17 mars 2020

Les lieux seront fixés en fonction des dates à répartir entre le BC LEMPDES, GERZAT BASKET, US
BEAUMONT et CLERMONT BASKET.
Concernant les réunions de printemps (dates à fixer), nous prévoirons comme habituellement des sites plus
extérieurs (ISSOIRE, SAINT-GEORGES LES ANCIZES, CELLES SUR DUROLLE)
c) PROXIMITE : Réunion « Automne » (G.NIVELON / J.CIPIERE)
•

41 clubs sur 63 affiliés à la date des réunions

•

Représentant 78 % des licenciés (5 600 sur 7 131 à la date)

Le Président remercie la Ligue de la présence de Denis JOUENNE, CTO sur l’ensemble des réunions qui
se sont tenues. Il revient également sur l’état d’esprit constructif qui ressort des 3 réunions de proximité qu’il
a pu animer et notamment autour de la question des difficultés de couvrir les rencontres. Julien CIPIERE fait
part du même retour concernant la réunion à Clermont-Ferrand
Les clubs présents ont unanimement regretté l’arrêt par la Ligue AuRA du dispositif « ASP » sur les
rencontres de Régionale 3 (F&M) et de Régionale 2 (F) qui plus est avec les nouvelles limitations par rapport
aux désignations des officiels (ne pas doubler - sur le même site !! - pas plus de 3 rencontres dans le weekend).
Par ailleurs dans les propositions qui sont ressorties, la piste des Arbitres Jeunes de Proximité a été évoquée,
l’objectif étant de mettre un adulte formé aux côtés d’un jeune officiel désigné pour l’aider dans sa mission
et également gérer les comportements déplacés lors des rencontres.
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Les 4 soirées ont une nouvelle fois rassemblé beaucoup de club :
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Julien CIPIERE propose une présentation de ce dispositif à lancer pour la partie championnat en ID1,
ID2, ID3 à partir de janvier.
Accord unanime pour mise en œuvre sur les divisions ID1, ID2, ID3
pour les rencontres se déroulant dans le département du Puy-de-Dôme
La proposition sera faite aux CD03 et 15 concernant les rencontres se déroulant dans les autres départements.

4. Questions diverses
Dotation de ballon MOLTEN de la Fédération
Nous avons diffusé aux clubs la dotation de Ballons MOLTEN que nous avons reçus de la Fédération. Nous
sommes en cours d’échange avec la FFBB pour une erreur de livraison (nous avons reçu un colis de trop de
ballons T7 et un colis de moins de ballon T6). Les ballons ont été réparti en fonction du nombre d’équipes
engagées dans le compétitions départementales ou interdépartementales de jeunes.

La séance est levée à 22h.

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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NIVELON Gérald
Président du Comité
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