Vendredi 6 Mars 2018
Réunion du Comité Directeur n° 3
Compte-rendu
Présents : BRUN Christophe (Président), DEBIESSE-TIXIER Karine, GALLET Chantal, ZANOL Michel,
BESSARD Aimée, BERGER Julien, BILLON Catherine, BREVET Claudie, COURTINE Daniel, EVEN
Jocelyne, GAILLARD Loïc, MASSON Olivier, MIGUET Fabienne, MURTIN Pierre, RODET Amélie, TRIPOZ
Marinette, WEICKERT Véronique,
Excusés : BARDET Bruno, CHANTEREAU Jean-Michel, DIOT Françoise, REYNAUD Christophe,
RICHONNIER Nathalie
Absents : CELLIER Jean, RIEDINGER Lucas
Invité(s) : TISSOT Laurent, CRETIN Nicolas, Fournier François,
Prise de notes : Amélie RODET
Rédaction du CR : Chantal GALLET
1

Ouverture

2

Point sur la CCR (Ligue Auvergne Rhône Alpes)

3

Validation compte rendu Comité Directeur n° 2

4

Dispositions Fair Play pour phases finales 2017-18

5

Dispositions Juridiques 2018-19

6

Formation e-ffbb

7

Présentation des dispositions 2018-19
(points votés en Décembre 2017) avant réunions de secteur

8

Questions diverses

1/ Ouverture par le Président
Christophe BRUN souhaite la bienvenue aux Membres présents.
Il revient sur le problème de la baisse des licenciés. Un questionnaire avait été envoyé aux licenciés n’ayant
pas renouvelé leur licence pour connaitre les raisons de leur arrêt (questionnaire envoyé pour information à
la Fédération). Suite à ce constat, on retiendra 8 axes prioritaires qui seront présentés aux réunions de
secteur de printemps.

2/ Validation du compte rendu du Comité Directeur n° 2
Sans remarque, il est validé et sera communiqué comme il se doit.

3/ Championnats 2018/19
•

ère

Calendrier Sportif : 1
proposition (voir annexe), validation
Directeur (chacun est invité à faire part de ses remarques)

à faire lors du prochain Comité

•

MiniBasket
Discussion à propos du temps de jeu. Il est convenu d’appliquer 6x4 mn pour les U9 et 8x4
mn pour les U11.
Règle de la remise en jeu après faute, panier ou sortie : le joueur peut pénétrer sur le terrain
en dribblant
Possibilité d’inscrire des équipes après le début du championnat.
Poules de 5 et 3 niveaux
Pas de différenciation entre équipes mixtes et les autres
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•

Journées pré saison :
Elles seront étendues à toutes les catégories Jeunes (U7- U9/U11-U13/U15-U17) et seront
ouvertes, outre aux techniciens, aux parents encadrants et aux salariés de clubs
Intervention des Responsables Arbitres
Il sera aussi traiter du Fair-Play
Les règles spécifiques seront expliquées.
•

Championnat 3x3
Les clubs auront la possibilité d’inscrire des équipes pour un Championnat 3x3 3 joueurs + 1
remplaçant au minimum : règlement simplifié FIBA
Rencontres sous forme de plateaux avec 4 équipes sur 1 panneau
Durée des rencontres : 10 à 15 mn sans arrêt du chrono ou 21 points
Cout de l’engagement à définir
Les joueurs devront être qualifiés
Phases finales à envisager
Objectifs de cette nouvelle formule :
 proposer une compétition spécifique aux clubs ayant un petit effectif
 éviter la perte de licenciés
 offrir une compétition avec moins de contraintes que le 3x3
 développer une discipline qui se verra olympique en 2024
•

Activité Loisir
Obligation d’être licencié
Inscription des équipes auprès du Comité avec le nom d’un référent
Les équipes auront totale liberté pour disputer les rencontres entre le 30 septembre et le 2 juin
Les modalités pratiques seront précisées ultérieurement
Objectifs :
 éviter la perte de licenciés
 offrir une compétition avec peu de contraintes
 intégrer les loisirs à la « Famille Basket »

•

Formations
A l’attention des Arbitres Clubs afin d’augmenter le niveau : sous forme de doodle
Réunion avec les Salariés des Clubs (qui seront invités lors des réunions de secteur)
Formations techniques : un sujet sera traité par le CTF
Formations Intervenants MiniBasket : lors des différents rassemblements

4/ Modifications règlementaires
•
•

Mise en place d’un groupe de travail, chacun étant invité à proposer 4 points qui lui semblent
intéressants de modifier
Une sélection sera faite avec les thèmes les plus récurrents avant soumission pour validation au
prochain CD et pour application saison 2018/19

5/ Fairplay
•
•
•

A l’issue de la saison, un comparatif des classements U15 sera fait afin de mesurer l’impact sportif
des points de bonification attribués aux équipes gagnantes du Challenge 2015/16
Les Responsables d’équipes ont été plus nombreux à répondre. Pour information récapitulatif des
réponses au 6 mars (tableau des « clubs participants » en annexe)
Pour les phases finales (Jeunes et Seniors) :
inviter les accompagnateurs d’équipes à adopter un esprit festif
récompenser le coach le plus dans une démarche fair-play (évalué par le club organisateur)
protocoles d’avant et après match maintenus (serment, haies d’honneur)
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6/ Dispositions juridiques
•
•

•

Avec la création de la Ligue Auvergne Rhône Alpes, tous les dossiers seront gérés par la
Commission Discipline de cette nouvelle entité
Comment gérer sans sanction certains cas que nous font remonter les clubs, Présidents ou
Secrétaires ? Une convocation sera envoyée au licencié ayant fait l’objet d’un signalement : il sera
alors reçu par des membres du Bureau pour instaurer une discussion et avertissement avant
transmission d’un dossier disciplinaire si récidive
Proposition adoptée à l’unanimité

7/ e-FFBB
•
•
•

•
•

Les clubs ont dans la grande majorité validé leur accès.
La FFBB a proposé une nouvelle formation concernant la plateforme e-FFBB à Paris à laquelle
participeront le 23 mars les 3 Salariés
L’objectif de cette participation est de recueillir des informations :
quels documents pouvons-nous partager ?
avec qui pouvons-nous les partager ?
quels liens avec un Site Internet ?
Cette plateforme permettra ainsi de différencier les communications officielles (Technique,
Administratif) dont les clubs ont véritablement besoin des informations « journalistiques » que tous
les internautes pourront retrouver sur le site www.basketain.com
Il nous semble important que le Comité prévoie une aide concrète à tous pour l’utilisation de cette
plateforme

8/ Pôle Sportif - Officiels - Arbitres
•
•
•

Le cycle des séances de formation (Continue et Initiale) se termine : reste 1 séance à organiser
Une préconisation sera faite à l’attention des stagiaires (formation départementale et Ecoles
d’Arbitrage) en vue de la présentation à l’examen
D’une manière générale, il est à regretter un bon nombre d’arrêts d’Arbitres, en début ou en cours
de saison, des retours de désignations, des mécontentements des clubs concernant les
désignations, des faits d’incivilités sur les rencontres

9/ Comité de Coordination Régionale
•
•
•
•
•
•

Dernière ligne droite avant l’Assemblée Générale
er
Comptabilité arrêtée au 1 Mai, budget prévisionnel (discussion concernant le coût des licences, …)
Ressources humaines : tous les salariés ont été auditionnés (stabilité professionnelle)
Présentation du Conseiller Technique des Officiels (Denis JOUENNE) qui dépendra de l’IFFRAB
Jean-Pierre GOMEZ a annoncé officiellement sa candidature à la tête de la nouvelle Ligue
La prochaine réunion se déroulera le 20 mars

10/ Questions diverses
•
•
•

Daniel COURTINE souhaite que l’on conserve l’appellation existante des Trophées existants (René
COURTINE, Gérard GROLET, Marcelle COURTINE et Kiki MAITREJEAN)
Catherine BILLON rappelle l’organisation du Tournoi International U16M de Bellegarde qui se
er
déroulera les 30 et 31 Mars et 1 Avril stage Arbitres Féminins
François FOURNIER tient à rappeler l’importance de conserver la MEMOIRE du Comité. Les
membres du Conseil d’Honneur effectuent un travail de recherche pour retrouver depuis 1938
l’historique des Bureaux des Clubs, les Arbitres Haut Niveau, …

Chantal GALLET
Secrétaire Générale
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