Lundi 17 Février 2020
Réunion de Bureau n° 4
Compte-rendu

Présents :

BRUN Christophe (Président), ZANOL Michel, GALLET Chantal,
DEBIESSE-TIXIER Karine, MIGUET Fabienne, MURTIN Pierre, COURTINE Daniel, ROBIN Joël
Invités permanents : WEICKERT Véronique, TISSOT Laurent
Excusés :
DIOT Françoise, RODET Amélie
Prise de notes et rédaction : GALLET Chantal / Laurent TISSOT/ Christophe BRUN
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Accueil – Intervention du Président
Validation des Compte Rendu des Bureaux n° 3
Championnats - Règlements
Championnats Ligue Jeunes 2020-2021 : voir documents joints à étudier
répercussions - sur les Championnats Départementaux
- sur les Coupes de l’Ain et sur les Calendriers (nos produits)
Pôle Sportif
Officiels
Charte des Officiels 2020-2021
Point sur la Formation Initiale – Examen Arbitre Départemental
Technique
Bilan Finale du Challenge Individuel Benjamin/e
Activité de l’Agent de Développement
Fair Play
Carte Clubs – Avenir
Questions diverses (diffusion d’informations)
Infos sur situation des équipes
3X3
Licences
Réunions de secteurs : dates et lieux

Président
Secrétaire Générale
Directeur des Opérations

Joël Robin

Pierre Murtin
Directeur des Opérations
Daniel Courtine
Directeur des Opérations

1/ Accueil – Intervention du Président
Christophe BRUN souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il informe que la réunion du CD prévue
initialement le 10 Mars est repoussée au 17 Mars car il doit subir une intervention chirurgicale.
Chantal rappellera plusieurs dates (secteurs, 3x3) afin que chacun puisse se positionner.

2/ Validation du CR du Bureau n° 3
Pas de modification particulière, il est validé et sera mis sur le site.

3/ Point sur les Championnats – règlements
Propositions pour les championnats de Ligue Jeunes 2020-2021 que Christophe enverra à la Ligue aura après
validation par mail des membres du Bureau.
L’ensemble du Bureau n’est pas favorable à l’instauration d’une Coupe de la Ligue qui risque de porter
préjudice à nos compétitions départementales.
Le Bureau du CD01 est favorable à :
• la version 1 du calendrier avec des montées entre la 1ère et 2ème phase du département vers la R3.
Ainsi, les clubs non reçus en Ligue sur dossier ne peuvent plus contester car ils ont :
- 1 possibilité de se qualifier en barrage
- si défaite en barrage, 1 nouvelle possibilité de se qualifier via leur compétition départementale
•

Si la 2ème version venait à obtenir la majorité :
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- nous ne sommes pas favorables à l’instauration d’une Coupe de la Ligue
- possibilité de barrages en début de saison
- aucune descente de R3 en département à l’issue de la 1ère phase afin que les Comités puissent
organiser leurs championnats avec plus de liberté
- la fin du championnat en version 2 est programmée tard dans la saison et de ce fait le Comité
ne pourra pas organiser l’ensemble de ses phases finales

4/ Pôle Sportif
 Technique
•

Challenge Individuel Benjamin à Viriat

Parmi les points négatifs
- de « gros » clubs n’ont pas fait disputer les épreuves
- des malades et blessures au dernier moment (certains sans prévenir)
- la date est peut-être à revoir car il y a eu peu de temps entre le retour des vacances et la Finale
donc difficile de prévoir des remplacements pour parer aux absences
Des points positifs :
- Ponctualité des participants et des encadrants
- Bonne communication pour faire passer les participants rapidement sur les épreuves
- Résultats non dévoilés avant les récompenses
- Des épreuves terminées de bonne heure (12h00)
- Bonne communication lors du tournoi 3X3 pour annoncer les résultats à la table
- Bonne implication des filles et des garçons sur le tournoi 3x3
- Les 2 salles côte à côte : un plus indéniable pour une organisation plus « cool »
- Les récompenses (serviettes, casquettes, médailles) ont été appréciées
- Pas de problème sur le comptage des points
- La musique de 45’’ pour les épreuves qui remplace le chronomètre
- 3 qualifiés pour la Finale Ligue et contre 2 comme en 2019
- Préparation des feuilles de résultats pour le 3x3
- Très bon accueil du BC Viriat
- Airpass : matériel nouveau assez pratique
Des points à revoir
- « Coaching » pour le 3x3 (donner des explications de jeu) ?
- Mettre au début l’épreuve qui est très prenante en préparation de matériel ?

 Arbitres
•

Formation initiale et Charte des Officiels Départementale
- On arrive aux dernières séances
- Un bilan sera effectué après vérification auprès des Présidents et Référents des candidats
proposés par le club et n’ayant pas participé aux séances.
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- Un courrier a été envoyé aux clubs qui n’avaient au départ pas présenté de candidats pour leur
signifier la pénalité financière.
- Pour la prochaine saison, il faudra trouver une formule qui soit proportionnelle à la taille et au
niveau du club, trouver un équilibre entre ce qui est fourni et ce qui est utilisé. Les règles seront
présentées en réunion de secteur de printemps. Joël doit préparer une projection.
•

Examen Départemental
Compte tenu du nombre, il a fallu prévoir 2 dates pour la préparation de la pratique

5/ Activité de l’Agent de Développement
•
•
•

Marie commencera ses interventions dans les centres aérés d’Oyonnax, Lagnieu et St Maurice de Gds
durant les vacances de Février.
Une opération découverte est prévue à Montrevel le 23 Avril avec la structure gonflable et une autre le
24 Avril à Saint Denis les Bourg
Réunion Jeudi 20 Février avec Martine Bergerot pour travailler sur le Basket Santé

6/ Fair play
A mi-championnat le taux de réponses est insuffisant
• 39,23 % pour les filles (de 30 % à 55% suivant les catégories)
• 25,38 % pour les garçons (de 10 % à 50% suivant les catégories)
• Bon nombre de clubs ne répondent pas
• Faire paraître dans le BO la liste des clubs ayant répondu ou non

7/ Carte club
•
•

Le principe de la carte club doit perdurer car elle récompense les clubs qui mènent des actions
positives pour le Basket Départemental. Cependant, les critères doivent évoluer en fonction des
besoins du Basket Départemental et doivent être connus avant le début du championnat.
Chaque membre du Bureau est invité à proposer d’ici la fin de la semaine, 3 idées qui pourraient
redynamiser cette Carte Club.

8/ Points divers
•

Situation des clubs en difficulté : à notre connaissance les clubs de l’Albarine BC et du BC Viriat se
retrouveront en fin de saison face à une carence de présidence qui ne doit pas laisser le Comité sans
réagir. Christophe propose que l’on mandate respectivement Chantal et Michel pour les accompagner
dans la recherche de dirigeants et faire partager les expériences d’autres clubs confrontés à la même
situation. Un courrier sera envoyé dans ce sens

•

Ain Stars Game 2020 : Christophe a rencontré les responsables de cette organisation. La date devrait
être modifiée. Volonté de recevoir des rencontres sur le département (Culoz, Bellegarde, Ferney, voire
Arnas avec la CTC Val de Saône)

•

Appel à projet : dans le cadre de l’attribution des aides aux Comités pour la formation des Officiels, il
nous est demandé de faire le bilan de leurs projets en cours et de leurs besoins pour la saison suivante

•

Récompenses : Chantal prendra contact avec le Président du Conseil d’Honneur, déjà pour connaître
les besoins en médailles

Chantal GALLET
Secrétaire Générale
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