Mardi 12 Novembre 2019
Réunion de Bureau n° 2
Compte-rendu

Présents :

BRUN Christophe (Président), ZANOL Michel, GALLET Chantal,
DEBIESSE-TIXIER Karine, MIGUET Fabienne, MURTIN Pierre
RIEDINGER Lucas (en ligne),
Invités permanents : WEICKERT Véronique, TISSOT Laurent
Invités ponctuels :
EVEN Jocelyne
Excusés :
COURTINE Daniel, DIOT Françoise, ROBIN Joël, RODET Amélie
Prise de notes et rédaction : GALLET Chantal / Laurent TISSOT
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Accueil – Intervention du Président
Attributions des manifestations – cf annexe 1
Qualifications – point sous classement
Finances
Dispositions financières pour le 3X3 :
coût licences, proposition pour validation au prochain Comité Directeur
Championnats - Règlements
Point des Championnats Départementaux, Régionaux - cf annexe 3
Cas de l’Entraîneur Mineur
Règles de participation en U13
Pôle Sportif
Officiels
Formation Initiale – coût financier : décision à prendre
Caisse de Péréquation : décision à prendre
Formation OTM
Technique
Point sur le TIC
Pôle Développement
Fête du Mini de Noël
Ecoles d’Arbitrage
Point suite à la réunion des responsables
Pôle Basket Ensemble
Carte Club – éventuelle modification des Items – cf annexe 2
Questions diverses
Point sur les réunions de secteur
Lieux décentralisés les prochaines réunions de Comité Directeur

Président
Secrétaire Générale
Secrétaire Générale
Trésorière

Directeur des Opérations

Joël Robin

Pierre Murtin

Fabienne Miguet

Françoise Diot

1/ Accueil – Intervention du Président
- L’ordre du jour est modifié
- Christophe BRUN évoque le décès de Jean GROLET qui a été l’entraineur de la JL Bourg Pro durant de
nombreuses années. Il fut un coach Fair Play et ouvert. Ses funérailles auront lieu le Vendredi 14 Novembre à
Frontignan où il s’était retiré.
- Michel ZANOL prend une année de plus ce jour-même : bon anniversaire !

2/ Validation du CR du Bureau n° 1
Pas de modification particulière, il est validé et sera mis sur le site
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3/ Point sur les Championnats
 Championnats de France
- NF3
- U18 Masculins
- Jeep Elite
- Espoirs

1er ex aequo avec Furdenheim (5 victoires – 1 défaite)
1er invaincus (6 victoires)
2ème ex aequo (6 victoires – 1 défaite)
3ème (6 victoires – 1 défaite)

 Championnats de Ligue Seniors
BILAN DES EQUIPES SENIORS EN LIGUE
MATCHES

VICTOIRES

DEFAITES

FILLES

35

13

22

GARCONS

54

21

33

TOTAL

89

34

55

 Championnats de Ligue Jeunes
BILAN DES EQUIPES JEUNES EN LIGUE
MATCHES

VICTOIRES

DEFAITES

FILLES

60

37

23

GARCONS

70

27

43

TOTAL

130

64

66

 Championnats Départementaux Seniors :
•

•

Masculins
- CTC Bugey Ambérieu 2 : en position de monter mais risque d’être barrée par la
descente en RM3 de la CTC Bugey St Jean 1
- CTC Bugey Sud Belley 2 : déjà 1 forfait, évolue à 5 ou 6 joueurs maxi
Féminines
- Risque de ne pas avoir de candidat pour la montée.
- Descente de 2 équipes de Ligue (ou 3), ce qui pourrait être bien pour renforcer en
nombre la division, au risque cependant de perte d’équipes.

 Championnats Départementaux Jeunes :
-

Les écarts augmentent sensiblement lorsqu’il y a des équipes faibles
Mise en place de 3 niveaux en MiniBasket pour la 2ème phase
Les candidats à la Ligue se sont tous positionnés

4/ Règlements (précisions ou modifications)
- Entraîneur mineur : un licencié majeur peut faire fonction d’Entraîneur Adjoint et donc peut être inscrit sur la feuille
de marque (réponse donnée par la Fédération)
- Rappel (déjà mentionné dans les derniers BO) : une rencontre Jeunes peut se disputer avec 5 joueurs sans que
cela entraîne une rencontre perdue par pénalité
- Notion de « création nouvelle équipe » : après échange, il est décidé d’étendre cette notion aux équipes Jeunes en
l’appliquant uniquement à la création d’une nouvelle catégorie (exemple d’un club qui décide de créer la catégorie
U20 avec une équipe)

5/ Projet Championnats Ligue jeunes 2020/21
Michel ZANOL a assisté au dernier Comité Directeur de la Ligue AURA (à la place de Christophe BRUN excusé)
Ce PROJET n’est pas encore validé par le Comité Directeur de la Ligue.
Objectif : Réduire le nombre d’équipes par catégorie
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Maintien du dispositif des dossiers mais priorité au terrain pour déterminer les participants à la Ligue
Championnat en 3 phases :
- 1ère Phase (brassage) :
o fin septembre/début octobre - mi- novembre
o rencontres Aller et poules de 4
- 2ème phase (brassage)
- 3ème Phase : Championnat Régional
o Janvier ou février 2020
Suite à cet exposé, le Bureau propose d’envoyer à la Ligue ses propositions, à savoir :
• Laisser les Comités organiser la 1ère phase de brassage pour permettre plus de candidats au départ
• Maintenir des quotas par département pour accéder à la 2ème phase du championnat afin de ne pas
désertifier des départements
Une remarque : Un support ppt pour le projet serait utile pour aider à la réflexion

6/ Pôle Sportif
 Technique
Bilan du Tournoi Inter Comités
- Cahier des Charges un peu lourd pour le club organisateur
- Animation qui manquait un peu d’enthousiasme
- La Sélection Féminine a bien défendu ses chances
- Pour la Sélection Masculine, manque de taille pour rivaliser avec les grands gabarits de nos voisins
- Les Officiels Arbitres potentiels ayant officié au TIC pourront être sollicités pour le TDE à Voiron

 Officiels
Nouvelle Formule Formation Initiale : large communication (BO et mail)

7/ Pôle Basket Ensemble
- Carte Club
Une proposition avait été faite de revoir le principe : items à ajuster ou modifier, attribution des gains. Il est décidé de
ne rien modifier pour cette saison mais de revoir ce point pour étude et décisions à prendre en Comité Directeur
pour application en 2020/21
- Challenge Fair Play
Les critères de jugement seront bien redéfinis afin que les clubs puissent savoir ce qui peut être amélioré

8 / Pôle Développement
 MiniBasket
•

Fête de Noël
o Lieu : Ceyzériat
o Horaires : U7 de 9h30 à 11h30 et U9 de 14h00 à 16h30
o Inscriptions : limitées à 160 participants + 20 invitations pour les écoles aux alentours
de Ceyzériat (Marie se charge de les contacter)
o Budget : il sera sensiblement le même que l’an dernier, celui souhaité par le Groupe
MiniBasket n’ayant pas été retenu car jugé trop élevé (devis magicien)

 Ecoles MiniBasket
Plusieurs labellisations sont à renouveler.
Bruno BARDET se charge de contacter les clubs pour les aider dans leurs différentes démarches

 Ecoles Arbitrage
•

•

Réunion avec les responsables : 1 seule CTC absente, celle de la CTC Bugey (Jean CELLIER
excusé pour raisons professionnelles et pas de remplaçant pour le représenter). Des
Responsables d’Ecoles motivés et nouveaux pour la plupart et qui ont annoncé un grand
nombre de stagiaires.
Toutes les Ecoles CTC se sont inscrits sur FBI niveau 1 ainsi que les clubs de EV Bellegarde,
Bouchoux, ASS Lagnieu, BC2P, CS Ceyzériat et US Oyonnax en instance
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 Basket Santé
•
•

La CTC Bugey a reçu la labellisation « Confort » : session organisée du 16/10/19 au 30/06/20
Une réunion d’information se tiendra dans notre Département, le club du BC Attignat a été
sollicité pour accueillir cette réunion organisée par la Ligue

 Basket Féminin
•
•

Cooptation de Romain DEBIESSE-TIXIER
Programmation d’une réunion spécifique mi-décembre

 Basket 3X3
•
•
•
•

Le Bureau entérine la proposition de faire une campagne de mailing auprès des licenciés
actuels et des anciens licenciés (8 000 adresses mails répertoriées).
L’objectif est d’apporter des licenciés aux clubs.
Marie sera en charge de cette campagne.
Le mailing sera envoyé une semaine avant aux Présidents des clubs.

9 / Finances
- Situation Financière
A fin Octobre, nous sommes au même niveau que l’année dernière à la même date. Le budget prévisionnel a été
corrigé en intégrant précisément l’emploi de Marie GOIREAU par rapport à sa date officielle d’entrée en fonction.
- Caisse de Péréquation
La couverture des désignations étant supérieure à 80%, elle sera donc maintenue.
Pour les autres désignations, on continue d’appliquer le système de facturation
- Coût de la Formation Initiale
Compte tenu que cette formation est allégée mais dispensée au plus près des clubs, le montant a été fixé à 50 €
(décision à l’unanimité) qui comprendra l’achat de la chemise.
- Coût de la licence 3x3 et engagement
Le coût de la licence pour les non-licenciés proposé est de 150 € intégrant la licence joueur et l’engagement de
l’équipe. Le reliquat sera réparti à 50% entre le club porteur de l’équipe et le Comité.
L’ensemble de ces dispositions financières devra être validé par le Comité Directeur par consultation électronique.

10/ Réunions de secteur
- 4 réunions déjà effectuées sur les 5 programmées
- Bonne participation des clubs
- Le sujet principal est l’évolution nécessaire de nos compétitions 5X5 et 3X3
- On peut regretter la faible participation des élus.

11/ Attributions des manifestations départementales
½ Finales
Jeunes

Finales 3ème
Série

Finales
Jeunes

Finales
AS

Finales
Coupes de
l'Ain

Assemblée
Générale

Finale
Challenge
Individuel
Benjamins

Matches de
Barrages

BC Dombes
et
BB Revermont

FJ Belley B

Bouchoux CB

BC2P

BC Meximieux

BB Revermont

BC Viriat

BC Viriat

Chantal GALLET
Secrétaire Générale
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