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Saison sportive 2020/2021 - PV N°2
Réunion Comité / Présidents
Lundi 30 novembre 2020 – 19H15 (TEAMS)

Etat des présences :
CT10-52 : Jacques DOMONT, Pascal BARTHELEMY, Nicolas GIRARD, Amandine DE MEL BINDE,
Cécile GUILLEMET, Olivier CHALON, Bruno ROSSI, Mickaël MONGUILLON, Célia MARTINEZ, Nicolas COUTURIER,
Béatrice BERGERON, Eric ROULET, Muriel RENAULT, Stéphane VANHERPE, Jennifer PARFOND, Loïc WATIER,
Nicolas COUTURIER, Célia MARTINEZ, Jérôme VALADIER, Bruno ROSSI
Absents : Mickaël MONGUILLON, Mohamed ISMAILI, Emily DOLLAT
CLUBS : BCC (RENAULT M), ASFR (BAR L), SSB (ROULET E), EN (GIRARD N), BCSA (LECLAIRE A), BST (DUBUS A),
USV, ET (DONI S), MJCM (CHALON O), PLB (GOUJET A), JSVPO (COUTURIER Na), AJFBB (COSTUME A), FBT (BON
J), ECAC (BOUGUELIANE T), SDB (BARTHELEMY P), ASWB (JAMBON L)
Excusés : MBC (LAMBERT L)
Clubs absents : CRBB, LBC
Assistent : Laure DOLLAT, Fabien BEZANGER, Saïd KOUSKOUS

1°) Communication du président.
Le Président (JD) présente l'objet de la réunion. Il sera fait état des actions programmées et/ou menées depuis
le lancement de la saison sur les domaines sportifs, techniques et officiels. Il présentera également une
proposition d’aménagement du déroulement des championnats compte tenu de la crise sanitaire actuelle. Il
précise qu’un nouveau protocole sanitaire sera présenté par la FFBB en fin de semaine.
Le Président donne la parole à Fabien BEZANGER (FB) pour expliquer comment la réunion va se dérouler sur
le plan organisationnel avec l’utilisation du logiciel TEAMS.
FB propose que la réunion soit enregistrée. Personne ne s’y opposant, l’enregistrement est donc lancé. Il
précise que des échanges seront possibles à chaque fin de thème.
Communication :
JD informe qu’un travail de fond a été produit en relation avec le secrétaire général (Nicolas GIRARD) sur la
communication et passe la parole à Saïd KOUSKOUS (SK) qui présente le site EFFBB qui contient les documents
officiels mis en ligne par le Comité (PV, statuts …). SK présente ensuite le site du Comité actuellement en cours
de réorganisation et où sont disponibles les documents officiels et les documents à télécharger
(https://www.basketct1052.fr).

Situation des effectifs licenciés :
JD présente 3 tableaux de situation des effectifs licenciés au 24/11/2020 :
- Tableau de situation FFBB, Ligue et Comités du GE :

On constate au niveau FFBB une baisse de 16%, au niveau de la Ligue GE, une baisse de 12%, au niveau du
CT10-52, une baisse de 33%.

- Tableau des effectifs par clubs du CT10-52 / Tableau ressources licences :
On constate une baisse très importante dans certains clubs (SSB -138, ASFR -53, EN -42, BCSA -41). JD explique
que cette situation si elle n’évolue pas pourrait avoir de conséquences économiques importantes pour le
comité et il présente le tableau qui fait apparaitre une perte de ressources licences de 13 334 €.
Eric ROULET (SSB) intervient sur les licences des clubs. Il explique la position de son club et la sienne du fait du
non-remboursement d’une partie de la licence 2019-2020 par la FFBB, la Ligue et le Comité suite à l’arrêt des
compétitions. En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, et par égard aux parents, ER n’a pas déposé les
licences des jeunes licenciés et attend une reprise des compétitions pour le faire.
JD répond en deux points sur la stratégie de patienter pour déposer les licences. Il rappelle que la crise sanitaire
est imprévisible et qu’aucune instance du basket n’en est responsable. Il ajoute aussi qu’un club affilié à
l’obligation de licencier ses adhérents et qu’un problème de responsabilité se pose en cas d’accident par
rapport à cette rétention de licences.
Laurent BAR (ASFR), prend la parole pour justifier la rétention des licences, car il trouve le contexte trop flou
pour se projeter. Une fois la reprise programmée, il envisage de déposer les licences.
Thomas BOUGUELIANE (ECAC) prend la parole. Il appelle à la responsabilité des clubs qui patientent pour les
licences. Il explique qu'il a fait un travail pédagogique vis à vis des parents. Il regrette juste que certaines
licences aient été augmentées (part FFBB et Ligue).
Muriel RENAULT (BCC) intervient pour informer qu'elle a validé toutes ses licences jeunes. Elle informe qu'elle
a proposé des paiements en deux fois sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.

Mise à jour des règlements sportifs :
Les règlements sportifs doivent intégrer un onglet spécifique COVID qui explique la possibilité d’aménager
et/ou de suspendre les championnats en raison de la crise sanitaire. La modification de ces derniers doit être
validée avant le 31/12/2020.
Le plan de soutien au sport :
Des annonces ont été faites mais nous ne disposons à ce jour d’aucunes données sur les conditions d’éligibilité
aux aides présentées par le gouvernement.
2°) Scénarios de reprise des compétitions
FB présente les scénarios de reprise des compétitions basés sur une ouverture des salles pour les mineurs le
15/12/2020 et pour les adultes le 20/01/2021 :
Seniors Masculins (PRM) :
Deux formules sont présentées. Un championnat à une poule mais annulation de la coupe.
Un championnat à deux poules avec un maintien de la coupe. Matchs de play-off. Les finales auraient lieu le
dernier weekend de Juin.
Séniores Féminines (PRF) :
Les deux mêmes formules sont proposées.

Pour les matchs déjà joués, les points doivent être comptabilisés. Les matchs en retard devront être joués. Si
la formule des deux poules est retenue, un sondage sera organisé pour savoir si on annule ou pas.
– Reprise des jeunes le 15 décembre
La reprise des championnats est prévue première semaine de Janvier.
Pour les catégories jeunes féminines (U18, U15 et U13), elles participeront aux championnats de la Marne
suite à la signature d’une convention entre les 2 comités.
Pour les U20M, seules deux équipes sont engagées (BST et USV). Le comité espère un surcroît d'engagements
d'équipes U20 pour pouvoir proposer un championnat.
Pour les U17M, U15M, U13M une reprise le 9 Janvier est envisagée. Plusieurs poules seront organisées dans
une première phase, puis une poule haute, poule basse dans une 2ème phase. Les finales auront lieu le dernier
week-end de Juin.
Maintien de la coupe territoriale Thélem Assurances.
Pour les U11, Saïd se rapprochera des clubs pour créer des poules par niveau. Le final four U11 se déroulera le
dernier week-end de Juin.
Pour les U7 et U9, pas de possibilité d’organiser des rassemblements, un projet sera présenté lors début janvier.
Nicolas Couturier (JSVPO) prend la parole pour alerter sur les risques de blessures avec une reprise du
championnat aussi rapide. La parole est donnée à SK qui approuve l'avis de Nicolas. Il préconise 3 semaines.
FB intervient pour relativiser. Ce dernier pense que deux semaines seront suffisantes.
Bruno Rossi (CT10-52) prend la parole pour préciser que la reprise des championnats jeunes est le 9 Janvier. Il
propose d'adapter le coaching en départemental pour ne pas engager trop physiquement les joueurs.
Séraphin quant à lui intervient pour informer qu'il regrette que l'ET ait déjà fait 3 matchs en déplacement qui
ont été gagnés. Jacques précise qu'il est possible que les points sont reportés. Séraphin souligne que c'est au
niveau du coût des déplacements des trajets déjà effectués qu'il émet ce regret.

3°) Challenge Benjamins (es) & Poussins(es)
Saïd informe que le challenge est maintenu. La finale territoriale se déroulera le 7 février 2021. Les finales
nationales auront lieu le week-end du 23 Avril. Les résultats internes aux clubs doivent parvenir à SK avant le
29/01/2021.

4°) Calendrier de formation des officiels
Pour les stagiaires 2019-2020, FB annonce qu’une journée de remise à niveau aura lieu le 25 février 2021. Les
stagiaires de la saison dernière se verront également désigner sur les championnats U13 et U15. Le passage
des épreuves de validation aura lieu au mois de Mars 2021.
La formation « une semaine – un arbitre » aura lieu du 22 au 25 février 2021 à Mesnil Saint Père. Une journée
de formation le samedi 20 pour les tuteurs arbitre sera proposée.
BR souligne qu'il a bien conscience que les dates ne contenteront pas tous les clubs mais le contexte très
compliqué a eu pour conséquence d'imposer ces dates.
Muriel fait état de ses stagiaires arbitres. Elle demande que Bruno reprenne contact avec ces stagiaires.

Loïc JAMBON (Wassy) demande des informations complémentaires (coût, modalités, prérequis) pour les
inscriptions à l’arbitrage. Fabien répond à toutes les questions en se référant au bulletin d'inscription que les
clubs recevront dans les prochains jours.
5°) Calendrier de formation des techniciens
Saïd présente toutes les dates. Il explique qu'il n'a plus à gérer ni les bulletins ni les dates.
Loïc de Wassy intervient pour demander vers quelle formation de brevet il doit se diriger. Saïd lui explique que
tout est possible. Saïd poursuit avec les formations continues. La plupart ont été reportées.
6°) Calendrier des sélections
Même si beaucoup de dates ont été annulées, les dates habituelles d'organisation des sélections sont
planifiées. Le TIC est remplacé par 3 mercredis en Février ou en Mars.

7°) Questions diverses :
JD prend la parole pour conclure. Il rappelle que tous les dispositifs mis en place avant le deuxième
confinement seront toujours d'actualité notamment le groupe sanitaire pour la gestion des demandes des
reports lié au COVID ainsi que le questionnaire lié aux conditions d’utilisation des salles.
Loïc (Wassy) reprend la parole pour demander des informations sur l’aide fédérale liée au dossier retour au
jeu. JD répond que la notification d’aide devrait arriver rapidement (en cours de validation par le bureau
fédéral).
JD rappelle qu’il est possible de déposer un dossier retour au jeu avant 31 décembre 2020, il encourage les
clubs à se rapprocher de Laure DOLLAT s’ils en éprouvent le besoin.
Eric ROULET (SSB) demande où en est la situation de Vincent Jesper. JD lui répond que la question n’est pas à
l’ordre du jour et l’informe néanmoins que le dossier est clos.
La réunion se termine à 20 h 40.
Le secrétaire Général
Nicolas GIRARD

Le secrétaire de séance
Stéphane VANHERPE

Le président
Jacques DOMONT

