COMITE TERRITORIAL
AUDE PYRENEES-ORIENTALES de BASKET-BALL
Siège : Maison des sports – Bureau 303-304 Rue Duguay Trouin 66000 PERPIGNAN - 09.52.63.47.85
Antenne : Maison des Sports – Rue Camille St Saëns 11000 CARCASSONNE

REUNION DES PRESIDENTS du 18/09/2019
PV N°03/2019-20
A l’occasion de la réunion des Présidents de clubs, les membres du Comité Directeur du Comité Territorial
AUDE/PYRENEES-ORIENTALES de Basketball se sont réunis au siège sis Maison des Sports Rue Duguay Trouin
66000 PERPIGNAN le mercredi 18 septembre 2019 à 18h30 sur convocation du président. Il a été établi une feuille
de présence sur laquelle il ressort que 15 membres du Comité Directeur sont présents sur 23 et que 24 clubs sur
26 sont représentés.
MEMBRES ELUS PRESENTS : Bruno MARITON, Natacha PAUTE, Marc REBOUL, Gérard AVAL, Patrick
BARBEAU, Séverine BENITEZ, Michel Fleury, Olivier MILLAN, Georges NAVARRO, Nelly Prioux, Sabrina
QUEVEDO-JOUE, Catherine TUBERT, Corine VALERIO, Bruno VILAPLANA, Michel DESTRAIN.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Benoit BENITEZ, Pascal BRUNOT, Coly CAMARA, Laurent CROUEZ,
Bernard DIVERCHY, Bernard GANDOLFO, Véronique JORDAN, Florence SANVINCENS.
INVITES PRESENTS: Isabelle ALLAIGRE, Alexis DEVAUCHELLE, Romain GOMEZ (CT1166), Antony
CHRISTOPHE (FFBB). Alain MAJOURAU (Ligue Occitanie)

Emile GIMENEZ est excusé.
CLUBS REPRESENTES : BAGES BC ASPRES, CABESTANY OCB, CANET RBC, US CANOHES B, SO
CARCASSONNE, SO CASTELNAUDARY, AS CHEMINOT DE CERBERE, ENT. VALLESPIR B, SO COURSAN, AL
ILLIBERIENNE B, ILLE BASKET, BC NARBONNE MEDITERRANNEE, COTE VERMEILLE AB, PRADES
CONFLENT B, BC RIVESALTES, BASKET OLYMPIQUE SALEILLENC, SALSES LE CHATEAU BC, SAS SIGEAN,
ST CYPRIEN SB, ST ESTEVE BC, BC SUD MINERVOIS, BC THUIR, Ent. SALANQUE BC, TOULOUGES BA.
PRESIDENT

Bruno MARITON

La réunion des Présidents débute à 18h30 et Bruno MARITON souhaite la bienvenue à toutes les
Présidentes et tous les Présidents de clubs, tous les élus du CT1166 ainsi qu’aux salariés.
Il remercie tout particulièrement Antony CHRISTOPHE, développeur du club 3.0 auprès de la FFBB d’avoir
accepté notre invitation.
En première partie et pour commencer cette réunion Antony CHRISTOPHE présente un power point sur la
compétition 3 x 3 en collaboration avec Bruno VILAPLANA Président de cette commission. Bruno MARITON
remercie aussi Alain MAJOURAL Vice-Président de la Ligue OCCITANIE BB et en charge du 3 x 3 pour sa
présence à cette réunion.
La deuxième partie de cette réunion sera consacrée à la présentation de la nouvelle saison 2019-2020 ; elle débute à
19h30 et s’appuie sur le Power Point préparé. (cf joint)

COMMISSION 3X3

Bruno VILAPLANA

Intervention d’Antony CHRISTOPHE et présentation d’un power point dont les points essentiels sont :
La saison 2018-2019 était la première édition. Un frein a été constaté au sujet des déplacements et de
l’organisation auprès des clubs. La formule 2019-2020 présente plus de compétition, priorité au jeu avec
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moins de contrainte, quatre WE minimum par an avec un maximum de huit. Pas de compétition 5 x 5 lors
des WE consacrés au 3 x 3.
➢

Le 3 x 3 est au cœur du développement technique et peux donner du temps de jeu complémentaire
aux joueurs qui jouent moins en 5 x 5. « Un seul ballon pour trois joueurs donc je joue plus » ; les
licenciés dans un club viennent pour toucher le ballon. Les équipes sont composées de sept joueurs
maximums.

➢

L’organisation complète de cette compétition est sous l’égide de chaque Comité Territorial. Une
finale régionale (master de la Ligue) sera organisée les 25 et 26 avril et regroupera les meilleures
équipes de chaque CT et catégorie.

➢

La licence 5 x 5 donne accès à la compétition 3 x 3. Le licencié 5 x 5 dans un club qui ne participe
pas à cette compétition peut aller jouer dans un club voisin en 3 x 3 sous forme de licence AST.
Aucun coach n’officie, un capitaine d’équipe est uniquement inscrit sur la feuille de marque comme
responsable.

➢

Afin de donner un élan supplémentaire à cette nouvelle compétition, Bruno MARITON propose que
les frais d’arbitrage soient à charge du CT1166.

➢

Le club hôte peut aussi faire marcher sa buvette, le but est de créer une vraie communauté de
basketteurs, de récupérer des licenciés et même d’en créer des nouveaux. Certains licenciés
préfèrent s’engager sur quatre à cinq WE que plutôt sur une saison sportive entière. L’accent est mis
sur la convivialité, la flexibilité et la limitation des contraintes.

➢

Chaque joueur peut créer son propre profil FIBA sur le site « 3x3planet.com ». Les licenciés comme
les non licenciés peuvent participer au championnat 3 x 3. Les non licenciés prennent une licence
contact pour un tournoi au prix de 5 € ou soit pour une saison complète (Super League) pour 33€.
La souscription du « Pass » se fait grâce à une application sur téléphone portable ou sur ordinateur.
Le joueur qui veut participer uniquement à l’Open de Rivesaltes du 21 septembre paiera
uniquement 5€.

➢

Alexis DEVAUCHELLE salarié au CT1166 en charge de promouvoir cette compétition présente ensuite
le 3 x 3 pour le CT1166. Quatre dates sont bloquées : les 2/11 – 14/12 – 8/2 et 14/3 pour lesquelles
un appel sera lancé aux clubs pour l’organisation et la réservation du gymnase. Des nouvelles
équipes sont acceptées en cours de compétition. Le CT 1166 organise aussi trois « OPENS » les
21/09 – 4/01 – 2/05 et les inscriptions se font sur le site du CT1166. Les clubs peuvent aussi
programmer des « OPENS » libres ; Alexis sera aussi missionné afin de communiquer et d’enrichir
sur les réseaux sociaux cette nouvelle pratique qui sera une compétition olympique aux prochains
jeux.
Le POWERPOINT est joint en ANNEXE 1

PRESIDENT

Bruno MARITON

Bruno MARITON reprend la parole.
➢ L’été a été dense avec beaucoup de dossiers administratifs et techniques à traiter ainsi que des cas
financiers à régler pour divers retards de paiement notamment en faveur de la caisse de
péréquation. Des changements fonctionnels ont été opérés au sein du CODIR; la commission de
qualification est présidée maintenant par Nelly PRIOUX aidée par Michel DESTRAIN pour les P-O et
Gérard AVAL pour l’AUDE. La trésorerie a été reprise par Georges NAVARRO aidée par Isabelle
ALLAIGRE salariée. Thomas BLONDE a été coopté au sein de notre CODIR et a rejoint l’équipe
technique départementale.
➢ Alexis DEVAUCHELLE travaillait la saison passée pour le CT1166 vingt heures par semaine et passe
maintenant à 30h à partir du 1/08/2019 après concertation des structures concernées dont le
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GEASA ; Alexis a été positionné essentiellement sur la compétition 3 x 3 et le développement du
basket sur le territoire Audois. Ce changement positif demande donc un effort financier
supplémentaire ; la gestion d’une trésorerie saine a aussi encouragé ce changement de statut.
➢ Les clubs de PIA (Mme Céline MAVEYRAUD), SALEILLES (Mr Mathieu DOUYERE) et SALSES-LECHATEAU (Mme Alexandra FOURNIER) ont changé de Présidents. Actuellement notre CT est
constitué de 26 clubs et de 3244 licenciés ; Nous avons 13 Présidents et 13 Présidentes de clubs
donc une parité absolue.
➢ Les matchs amicaux doivent absolument être déclarés et les joueurs doivent être licenciés. De même
les élus qui ne sont pas encore licenciés doivent s’en charger au plus vite.
➢ Toutes les commissions se sont réunies en début de saison (début juillet) pour préparer les
échéances et ont réalisé un travail important en collaboration avec les salariés.
➢ Bruno MARITON remercie les Présidents de clubs qui invitent le CT1166 à leur AG et un élu est
chaque fois présent à ce moment important pour le club et ce afin de jouer la réciprocité dans le
devoir. Un club absent à une AG est pénalisé financièrement donc le CT1166 a le devoir de répondre
favorablement à chaque invitation des clubs. A ce jour, nous avons pu assister à plus de 10 AG de
clubs ;
➢ Le CT1166 a bénéficié d’une aide de 50% du Département pour l’investissement d’un véhicule qui
servira aux diverses missions des salariés et des élus. Une aide complémentaire de 30% est
attendue de la Région ; le véhicule est commandé pour début octobre.
Bruno MARITON présente ensuite la feuille de route pour cette nouvelle saison :
➢ Le CT1166 connaît une baisse des licenciés depuis quelques années ; le but est de stabiliser le
nombre de licenciés à travers nos actions et même de l’augmenter. Le développement du club 3.0
avec en priorité le 3 x 3 devrait nous aider à réaliser notre objectif. Il faut également soutenir les
clubs en difficulté et créer en « zone blanche » des nouveaux clubs.
➢ Réorganiser les commissions avec plus de prises de responsabilités des élus dans leur
fonctionnement pour soulager les salariés
➢ Nous souhaitons aussi améliorer la communication avec la collaboration de Marc REBOUL pour le site
du CT1166 et la compétence d’Alexis DEVAUCHELLE qui va communiquer et toucher tout public en
instantané grâce aux réseaux sociaux.
➢ Le CT1166 va aussi travailler sur un camp d’été dans l’AUDE pour l’été 2020. Nous allons aussi
relancer les contacts transfrontaliers et les échanges techniques avec la CATALOGNE SUD.
➢ Sur le plan financier le CT1166 termine sa première année civile comptable et doit préparer et
proposer le budget 2020 en sachant que les élus en place vont s’engager pour une nouvelle
mandature.
➢ Préparer au mieux l’AG élective 2020
COMMISSION DES COMPETITIONS

Sabrina QUEVEDO-JOUE

Présentation d’un Power Point par Romain GOMEZ dont les points essentiels à retenir pour le prochain
championnat sont :
➢

SF un seul championnat territorial pré-région avec une poule unique à 12 équipes. SG présentera 3
poules de 8 équipes, 2 sur le secteur 66 et 1 sur le secteur 11
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➢

Dès la parution du calendrier les clubs pourront modifier l’horaire des matchs à domicile et ainsi
éviter de demander des dérogations mais la programmation de la rencontre devra rester dans la
même semaine de jeu.

➢

Pour rappel, n’oubliez pas d’envoyer les listes de brûlés au CT1166 ainsi que la liste nominative pour
les clubs qui alignent 2 équipes.

➢

Pour le championnat SF et dans l’intérêt du basket féminin, Bruno MARITON demande de faire
preuve de compréhension et de bien s’entendre car les clubs de l’AUDE connaissent des difficultés
pour venir dans les P-O. En cas de litige la commission sportive statuera et tranchera. Le club de
CABESTANY souhaite s’engager dans le championnat SF mais jouera hors classement vu que
l’équipe est composée essentiellement de 8 mutées ; accord à l’unanimité de la commission sportive.

➢

Les 3 dates retenues pour les brassages seront 5-6/10, 12-13/10, 19-20/10 ; les brassages sont
organisés pour analyser les équipes et les niveaux. Ensuite le championnat commencera le WE du
16-17 novembre et les inscriptions seront clôturées le 25 octobre. Le club qui n’a pas participé aux
brassages sera inscrit au niveau 2. Le championnat U18F peut poser problème car inscription à ce
jour d’uniquement 3 équipes ; la commission technique va se pencher pour organiser
éventuellement un championnat avec l’HERAULT.

➢

Durant les brassages les arbitres seront indemnisés par le CT1166 qui facturera ensuite aux clubs en
fonction du nombre de matchs joués. Durant le championnat c’est la caisse de péréquation qui
fonctionnera. Bruno MARITON insiste sur l’éthique sportive ; si un retard de paiement pour la caisse
de péréquation est constaté il y aura saisine auprès de la commission régionale de discipline qui
statuera. Le CT1166 ne peut plus consacrer autant de temps à relancer les clubs et cela suffit de se
retrouver devant des chèques impayés. Si un club se retrouve devant des difficultés financières, il
informe le CT1166 qui en discutera en réunion afin de trouver une solution adéquate.

➢

Pour le championnat U9-U11M et F, Bruno MARITON demande de bien s’en référer aux principaux
articles dont un exemplaire a été remis lors de la réunion à chaque club. Dans ces catégories l’emarque devra aussi être adaptée.

➢

La catégorie jeune U13M niveau 1 jouera en 5x5 et la catégorie U13M niveau 2 et U13F jouera en
4x4.

➢

Les clubs sont libres d’organiser des plateaux U9 et U11 mais doivent prévenir le CT1166 trois
semaines auparavant afin que celui-ci communique l’évènement et puisse harmoniser. Durant les
WE réservés à la compétition 3 x 3 les clubs peuvent organiser des plateaux libres.
POWERPOINT joint en ANNEXE 2

COMMISSION DES OFFICIELS

Véronique JORDAN

➢

Les copies de carte d’identité sont acceptées sur téléphone mobile. Le trombinoscope est édité sur
feuille A4 mais peut aussi être enregistré sur tablette ou smartphone. La dématérialisation de cette
année est une première étape.

➢

Divers :

Les Automnales réservées aux dirigeants, élus et entraîneurs se dérouleront à CAUSSENS (32) les 19
et 20 octobre ; les inscriptions se font sur le site de la ligue OCCITANIE
https://occitaniebasketball.org/automnales-2019/
Monsieur MAJOURAU conclu en louant le travail de fond de l’ensemble du CT1166. Sur le plan financier la
Ligue a connu des soucis dus, entr’autres, au coût de la fusion qui devraient être compensés par des
recettes faites lors de la venue de l’équipe de France à TOULOUSE. Monsieur MAJOURAU reconnaît que le
3 x 3 dans le CT1166 a bien été travaillé.
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➢ Dates à retenir :
• 15/12 : Fêtes de Noël.
• 02/02 : Challenge Benjamins.
• 30 et 31/05 : Finale de nos Championnats.
• 13 et 14 juin : TOURNOI DEL ROSSELLO
L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 22H00.
Le Président

Le Secrétaire Général

Bruno MARITON

Marc REBOUL
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