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Comité Directeur du 10 février 2020 à Clermont-Ferrand
Présent(e)s (17) :

NIVELON Gérald, Président
BESSON Dominique, BESTOSO Franck, BOSCH Philippe,
BOUAZIZ Marcel, CHARBONNIER Jean-Marc, CHAZAL
Jacques, CIPIERE Julien, DILDARIAN Jean-Claude (à distance
– en partie), FILLEUX Jo, GONZALEZ François, MALFERIOL
Anthony, MESTRE Philippe, PERCHET Angélique, SERRE
Jean-Paul, THIVOLET Eric, TSVETKOVA Sirma (à distance).

Excusés (10) :

ALBINET Benoît, BOURDEAU Denis, DUSSIDOUR Frédéric,
FORTE-PERRONE Julien, LAPEIRE Jean-Marc, MOREL
Marianne, QUINSAT Nicolas, REGENT Carine, ROUDADOUX
Charlotte, SAUVADET Jean-Pierre,

Invités présent.e.s (3) :

MONTELION Catherine, PORTAL Adrien, ZIDANE Ouardia

Invités excusé.e.s (4) :

BLATRIE Olivier, BREUIL Sarah, KARRICH Bouchta, RODDIER
Chantal

En préambule, l’ensemble des membres du Comité Directeur observent une minute de silence
suite au décès de notre ami Jean-Claude CHAPELAT et présentent leurs condoléances suite
au décès de Ghislaine LAUVERGNE.

1. Pôle Présidence

G. NIVELON

a) Informations fédérales
Félicitations à l’équipe de France féminine pour sa qualifications pour les JO de Tokyo
à la suite du TQO qui s’est déroulé à BOURGES (18).
Gérald NIVELON informe des avancées concernant le Projet Sportif Fédéral. Ce
dispositif se substituera aux anciennes aides de l’Etat via le CNDS. L’instruction
incombera aux Ligues qui feront des propositions à la Fédération. La Fédération reste
la structure qui décidera des aides financières. Une commission régionale (sous
commission fédérale) AuRA sera composée d’au moins un représentant par CD.
Le travail étant fait par le passé par Gérald NIVELON, ce dernier représentera le
Comité dans cette commission régionale.
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Les arbitres sont autorisés pour cette fin de saison à officier sur 4 rencontres sur 3
jours glissants avec au maximum 2 rencontres par jour (Décision du Comité Directeur
Fédéral du 10.11 janvier 2020).
b) Informations régionales
Gérald NIVELON informe du projet de refonte des championnats régionaux de jeunes.
Le Président revient sur la position opposée à la refonte prise par le Bureau du
Comité. Une 2ème version de projet sera présentée au Bureau Directeur élargi du 17
février prochain. Nous restons en attente de réponse aux questions soulevées lors de
la réunion du 13 janvier 2020 auprès du Président de Ligue et transmises par écrit.
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Une réflexion sur la charte des officiels est en cours. Des assises seront organisées
le 11 avril prochain. 1 représentant par Ligue. Nous ne connaissons pas à ce jour le
mode opératoire de la Ligue pour collecter l’avis de l’ensemble des clubs de la région.
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2. Pôle Formation
a) TECHNIQUE : Formation des cadres
La formation Animateur Arbitre Club a débuté. A ce jour, l’effectif est de 42 inscrits (20 stagiaires en formule
semaine, 22 stagiaires en formule week-end).
La formation Initiateur Arbitre Départemental a débuté. A ce jour, l’effectif est de 22 inscrits.
b) JEUNES : Challenge benjamin(e)s
La finale départementale aura lieu le samedi 22 février 2020 à Chamalières. Peu de club mobilisés pour cette
action fédérale.

c) JEUNES : Trophée des provinces
Le tournoi aura lieu le samedi 22 février 2020 à Chamalières.

d) JEUNES : Formation U12
Les stages U12 auront lieu au Gymnase Fleury à CLERMONT-FERRAND et à LEMPDES.

3. Pôle Jeunesse et Féminisation
a) OPEN PRF

Le budget consacré à la PRF au niveau de la Caisse de Péréquation est actuellement dépassé. Le Président
invite les membres du Comité Directeur présents qui officient en tant qu’arbitre à accepter d’officier bénévolement
sur cet évènement. Après leur accord, le Président les remercie de cette mobilisation au bénéfice des clubs.
b) MINI : Rassemblement des arlequins
A ce jour, 21 équipes pour 93 enfants sur le site de Cournon d’Auvergne et 11 équipes pour 53 enfants sur le
site de Saint-Georges-les-Ancizes.
c) MINI : Forum inter-départemental
Bon retour de l’ensemble des participants avec une journée dense et longue. Un bilan et une évaluation détaillée
sont en cours.
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L’OPEN PRF aura lieu le dimanche 23 février 2020 à Chamalières.
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4. Pôle Dynamique Territoriale
a) Point général
Le prochain forum permanent des salariés aura lieu le vendredi 21 février 2020.
Un point aura lieu avec le club de NOHANENT P.V concernant le Basket Santé.

5. Pôle Pratiques Sportives
a) Point général
Les groupes de travail afin de réfléchir sur la simplification des règlements départementaux sont en cours
de constitution. Suite aux irritations provoquées par les consignes techniques prévues dans les règlements,
il est acté que toutes ces dispositions seront supprimées de nos règlements départementaux et deviendront
des préconisations.

b) Désignations des arbitres
Un point a été effectué concernant les désignations à mi-saison.
Il a été constaté quelques abus concernant les « retours » de certains officiels. Un contrôle systématique
sera mis en place.
Des règles ont été définies et seront communiquées aux arbitres et aux clubs par courrier.

c) Incivilités
Il est constaté une recrudescence des dossiers disciplinaires notamment sur les matchs de jeunes.
L’ensemble des sollicitations reçues sont transmises à la Secrétaire Générale de la Ligue pour saisie de la
Commission de Discipline. A ce jour, la Commission Régionale de Discipline à traiter au niveau
départemental plus de dossier que le Comité n’en avait traité au cours du précédent mandat.

e) Coupe de France Entreprise 3x3
L’Amicale du CHRU s’est inscrite dans la Coupe de France Entreprise 3x3.
f)

Commissions Salles & Terrains
À la suite du décès de Jean Claude CHAPELAT, il proposé de le remplacer par Jean Marc CHARBONNIER
jusqu’à la fin de la saison.
Accord unanime du Comité Directeur
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d) Qualifications

3

6. Secrétariat Général
a) Assemblée Générale : Commission de surveillance des Opérations électorales
Il est proposé de nommer Thomas FAYE (STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE) en qualité de
Président de la Commission de surveillance des Opérations électorales.
Membres proposés : Sandrine GUERESSE (Secrétaire), Eva ALVES PERREIRA, Thomas ROMERO, MarieAnne DOCHER.
Accord unanime du Comité Directeur
Cette commission sera complétée lors de l’Assemblée Générale par des scrutateurs.

7. Trésorerie
a) Crédit Mutuel
Nous avons quelques difficultés suite à la migration du Crédit Mutuel du 1er janvier 2020. Tout est
opérationnel depuis la fin du mois de janvier.
b) Point financier des clubs
Les clubs suivants ont des règlements en retard : La Sanfloraine, Malintrat, Ingerop.
Le club d’Aulnat sera prélevé 2 fois afin de régulariser le prélèvement rejeté.
c) Charte des Officiels
Le prélèvement des clubs débiteurs aura lieu le 14 février 2020.
d) Mise en place du paiement par CB
Des démarches de mise en place du paiement par carte bancaire en ligne via notre site internet pour le camp
d’été ainsi que toutes les opérations courantes (stage arbitre, formation…) sont en cours. La mise en place
est prévue courant février. Le mode de règlement par chèque ne sera plus autorisé afin de simplifier la
gestion financière.

8. Questions diverses
Jean-Claude DILDARIAN indique :
•
•

Un stage de l’équipe de France U20M aura lieu du 2 au 10 juin 2020 à CLERMONT-FERRAND au
gymnase Fleury avec un hébergement au Kyriad Prestige.
L’organisation du Forum National du Mini Basket est en cours.

La séance est levée à 22h.

NIVELON Gérald
Président du Comité

CIPIERE Julien
Secrétaire Général
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Gérald NIVELON rappelle que les ¼ et ½ finale du Trophée Coupe de France se dérouleront les 15&16 février
2020 au gymnase Fleury à CLERMONT-FERRAND.
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