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

COMITE DIRECTEUR du 09/12/2019
PV N°05/2019-20
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 lundi 9 décembre 2019 à 19h00 sur
convocation du président.
Il a été établi une feuille de présence sur laquelle il ressort que 18 membres sont présents sur 23.
MEMBRES PRESENTS : Bruno MARITON, Marc REBOUL, Gérard AVAL, Benoit BENITEZ, Séverine BENITEZ,
Bernard DIVERCHY, Michel FLEURY, Bernard GANDOLFO, Véronique JORDAN, Olivier MILLAN, Nelly PRIOUX,
Sabrina QUEVEDO-JOUE, Corine VALERIO, Georges NAVARRO, Florence SANVINCENS, Catherine TUBERT, Bruno
VILAPLANA, Michel DESTRAIN.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Patrick BARBEAU, Pascal BRUNOT, Laurent CROUET, Natacha PAUTE
INVITES : Isabelle ALLAIGRE, Alexis DEVAUCHELLE, Romain GOMEZ.
INVITE EXCUSE: Emile GIMENEZ
PRESIDENT
PRESIDENT

Bruno MARITON

Vu le contenu important de l’ordre du jour, le PV de ce CODIR est complété par un Powerpoint explicatif au sujet
de certains points abordés.
Véronique JORDAN a reçu en préfecture le 6 décembre dernier, la médaille de Bronze de la
Jeunesse et des Sports. Isabelle ALLAIGRE a accompagné Véronique lors de cette cérémonie.
Bruno MARITON et le CODIR exprime à Véronique JORDAN ses sincères félicitations pour
cette récompense qui est une marque de reconnaissance de son total investissement pour le
basket territorial.

➢ Tournois de Noël
Le tournoi de Noël aura lieu le dimanche 15 Décembre sur les sites de THUIR et NARBONNE.
Rappel des horaires :
THUIR : U7 de 10h00 à 12h00 et U9 de 13h30 à 15h30.
NARBONNE : U7 et U9 de 14h00 à 16h00.
Les clubs doivent s’inscrire en ligne sur le site du Comité pour permettre une meilleure organisation le jour de la
fête.
300 licenciés sont attendus où chacun recevra un goûter et un ballon cependant pour recevoir son cadeau chaque
enfant devra participer à l’entièreté de l’évènement. Vu l’attribution de cette manifestation, le club de THUIR reçoit
une occasion unique de faire la publicité du basket sur sa commune.
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➢ Dossier PSMB
Bruno présente l’état d’avancement des différents règlements du club envers le CT, à savoir : les factures
impayées liées à la caisse de péréquation, les engagements et pénalités diverses, le paiement des bordereaux des
licences depuis octobre ; Par ailleurs, une information est données sur les autres dossiers fédéraux et ligue en
cours. Les contacts sont fréquents pour ne pas dire quotidien avec la FFBB et la Ligue.
La situation est très préoccupante et demande beaucoup d’énergie.
A ce jour, plusieurs chèques liés aux licences ont été déposés en banque pour encaissement.
Après une large concertation du Codir, il est proposé de rédiger une motion de soutien auprès de la FFBB ; le
Comité ne peut pas agir seul dans ce dossier et a plus que besoin de réactivité et d’accompagnement de la part
des services fédéraux.

➢ Autres points abordés
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Réunion du Codir de la Ligue à Millau le 23 novembre
Réunion de la Zone Sud Est à Sète les 29 et 30 novembre avec des interventions de la FFBB sur la réforme
des licences, le Mini basket et la synthèse des Assises
Appel à projet du CD66 pour l’achat d’un véhicule de service sur 2020, comme en 2019. Accord unanime
du Codir pour faire acte de candidature
Dépôt du dossier des aides fédérales liées aux emplois
Information sur la réforme des mutations ; validation en décembre du Bureau Fédéral sur le montant de
nos dispositions financières
Information sur la conférence du Préfet sur la radicalisation en milieu sportif
Séminaire national mini basket : le 18 janvier à Aix en Provence
Séminaire Basket Citoyen les 24 et 25 janvier à Avignon
Signature convention nationale Education Nationale/FFBB
Convention nationale pour mise à disposition des gymnases des collectivités auprès du Basket en vue des
JO de Paris 2024
Réunion 3X3 avec l’Andorre/FFBB/Ligue à la demande de JP SIUTAT le 18 décembre
Information sur l’ouverture d’un poste service civique au sein du CT ; le dossier doit être saisi pour midécembre

SECRETARIAT GENERAL
➢
N°

Marc REBOUL

COURRIER RECU :

Date réception Emetteur

Objet

572

04/11/19

CROS

Offre régionale de formation

573

05/11/19

LIGUE

Pénalité pour demande de dérogation hors délai

574

05/11/19

Cons. Régional

Accord de demande subvention de M. Julien SANCHEZ Pdt du groupe RN

575

08/11/19

LIGUE

Pénalité pour demande de dérogation hors délai

576

08/11/19

LIGUE

Pénalité pour demande de dérogation hors délai

577

08/11/19

LIGUE

Pénalité pour demande de dérogation hors délai

578

14/11/19

DDCS PO

Support de communication pour promouvoir les SCIC dans le secteur du sport

579

12/11/19

CDOS

Dossier du Fair-Play

580

15/11/19

LIGUE

Pénalité pour demande de dérogation hors délai

581

15/11/19

LIGUE

Pénalité pour demande de dérogation hors délai

582

20/11/19

Cons. Départ.66 Invitation "Fêtons les sports avec nos champions" le 3 décembre 2019

583

21/11/19

FFBB

Dotation ballons (30) 3x3 pour les clubs engagés en championnat 3x3

584

22/11/19

CROS

Offre régionale de formation

585

25/11/19

LIGUE

Dossier CRD ouverture d'un dossier disciplinaire

586

25/11/19

LIGUE

Dossier CRD ouverture d'un dossier disciplinaire

587

25/11/19

LIGUE

Dossier CRD ouverture d'un dossier disciplinaire

588

25/11/19

LIGUE

Dossier CRD ouverture d'un dossier disciplinaire
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589

25/11/19

MAIF

Prévoyance MGEN

590

28/11/19

LIGUE

PV du bureau régional du 8-11-2019 - PV des commissions - Etudes stats licences

591

28/11/19

LIGUE

Liste joueurs (es) suspendus (es)

592

28/11/19

Com. Loisir

Compte rendu du plateau à St Génis des Fontaines du 24-11

593

02/12/19

AFPS66

Dates des sessions PSC1

594

02/12/19

CAF

Dénonciation de la convention de partenariat

595

04/12/19

LIGUE

Dossier CRC 2019/2020 n° 70 - Droit financier - demande de dérogation hors délai

596

04/12/19

LIGUE

Dossier CRC 2019/2020 n° 64 - Droit financier - demande de dérogation hors délai

597

06/12/19

FFBB

Décision de Commission Fédérale de Discipline à l'encontre d'un club des PO

598

09/12/19

Pascal BRUNOT Démission de son mandat d'élu du Comité Territorial

598/ Démission de Monsieur Pascal BRUNOT adressée par mail au président Bruno MARITON le dimanche 8
décembre 2019 à 19h07 qui prend acte.
➢ TDR 2020 :
Le groupe de travail s’est réuni à Elne le 21 nov. à 15h00. Etaient présents Sabrina QUEVEDO-JOUE, Florence
SANVINCENS, Isabelle ALLAIGRE, Bruno MARITON et Marc REBOUL.
A l’ordre du jour : le barème des tarifs avec et sans hébergement, la liste du matériel à louer, la répartition des
tâches entre les membres, le choix des couleurs des tee-shirts offerts et les menus. Au regard de la convention et
du devis reçue de Rives des Corbières, il a été décidé d’augmenter de 5€ la plupart des formules. Le groupe de
travail est en quête de nouvelles animations. Propositions de participation de producteurs.(à étudier)
La publication du tournoi devrait sortir avant la Noël.
Bruno MARITON propose qu’à l’occasion de la dernière action de cette mandature, tous les élus soient invités à la
soirée conviviale du samedi 13 juin au soir.
La communication de ce tournoi avec toutes les modalités sera assurée sur les réseaux sociaux et le site du comité
et les invitations seront directement adressées aux clubs via les adresses mails recueillies par Florence pour les
catalans et Marc pour La France.
Merci d’en assurer la promotion auprès de vos équipes U11 et U13.
➢ SECRETARIAT :
Le secrétariat sera fermé du lundi 23/12/2019 au dimanche 5 janvier 2020.

TRESORERIE

Georges NAVARRO

La fin de l'année approche, le CT1166 a besoin de recevoir tous les documents comptables de l'année 2019 qui
sont encore entre vos mains ;
✓ note de frais et dons éventuels.
✓ factures.
✓ pénalités ou autres prestations à facturer.
✓ estimatif des factures concernant 2019 qui ne sont pas encore parvenus au CT1166.
✓ tout autre document comptable en relation avec votre commission.
Il est souhaitable que ces justificatifs parviennent au Comité avant la fermeture de fin d’année
(congés)
Je vous remercie également de nous avoir transmis vos budgets prévisionnels 2020 ; ils seront examinés par la
commission finance ce 17 décembre.
COMMISSION des COMPETITIONS

Sabrina QUEVEDO-JOUE

Les clubs qui déclarent forfait doivent avertir le CT1166 par mail avec en copie Véronique JORDAN
(Commissions des Officiels) et Sabrina QUEVEDO-JOUE (Commission des Compétitions).
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A ce jour les feuilles e-marque sont bien envoyées en temps et en heure.
SENIOR FEMININ
Le club de CANOHES en SF a dû annuler le match du 17 novembre contre SUD MINERVOIS (document de la
mairie à l’appui). A ce jour aucune autre date n’a été proposée par les protagonistes. Les dates disponibles sont les
WE du 14, 15 et 16 février et du 21, 22 et 23 février 2020 ; la commission propose que les clubs se concertent et
choisissent une date ; si les clubs ne s’entendent pas, il y aura application du règlement.

Adopté à l’unanimité

SENIOR MASCULIN
1/ Le club de RIVESALTES demande d’intégrer une nouvelle équipe SG dans le championnat de la poule C où
il y a un exempt et ce , pour les matchs retour dès le 10 janvier 2020. La demande a été orale et non écrite. Bruno
MARITON souhaite un écrit de la Présidente du club de RIVESALTES et la présentation d’une liste nominative pour
les deux équipes qui jouent au niveau départemental.

Adopté à l’unanimité.

2/ Avant le début du championnat, et en raison d’une mauvaise interprétation du règlement sportif qu’il
estime sorti tardivement, Benoit BENITEZ fait part du fait qu’il avait établi une liste de brûlés pour son équipe « 2 »
sénior départementale au lieu de dresser une liste nominative pour chacune de ses deux équipes engagées dans
cette même catégorie. S’il rectifie cette situation, à savoir s’il doit établir 2 listes nominatives pour son équipe 2 et
3 SENIOR départementale, il risque de faire « forfait » pour l’équipe « 3 ». Il demande la mansuétude du comité
directeur, les deux équipes jouant dans deux poules différentes qui ne se rencontreront pas.
15 votants – 14 pour – 1 abstention

Demande adoptée à la majorité.

DEMANDE de DEROGATIONS : TOUS LES PRESIDENTS de CLUBS doivent faire le maximum pour
s’entendre entre eux et doivent se téléphoner en amont de la demande, afin de trouver une entente. Après
épuisement des possibilités, le club qui demande doit contacter la Com. Sportive au moins une dizaine de jours
avant la date de la rencontre initialement prévue, afin qu’elle apprécie et prenne une décision à laquelle les clubs
devront se soumettre.
Deux clubs du championnat SF ont déjà été pénalisés de deux forfaits ; cette situation désagréable est due à des
désaccords sur les dérogations SANS CONCERTATION. Afin que ce championnat reste cohérent, il serait
opportun de favoriser la bonne communication et d’éviter les problèmes relationnels.

CLUB

N°
LICENCE

NOM
PRENOM

CAT

N°

TYPE
PENALITE

DATE

MONTANT

➢ PENALITES

PENALITE Journée 7 - W.E du 30 novembre et 1er décembre 2019
BC THUIRINOIS

JH917289

CASTILLO. J

PRM

72

27/11/2019

FT1

30€

CABESTANY OCB

VT830686

SARRAUTE. J

IDMU15-2

16

01/12/2019

FT1

30€

BC RIVESALTES

BC040007

TRESSENS. L

IDMU17-2

12

30/11/2019

FT1

30€

IDMU11-2

31

30/11/2019

Abs DC

30€

PSMB
BC THUIRINOIS

JH917289

CASTILLO. J

PRM

72

27/11/2019

FT1

30€

CABESTANY OCB

VT830686

SARRAUTE. J

IDMU15-2

16

01/12/2019

FT1

30€

04/12/19

40€

PENALITE Journée 8 – W.E. du 6 , 7 et 8 décembre 2019
ST ESTEVE BC

VT892675

NOELL. B

PRM

77

FT2
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PSMB

VT950133

ESTEBAN. G

PRM

79

FT1

04/12/19

30€

PSMB

VT970041

CUNY. J

PRM

79

FT1

04/12/19

30€

BC SUD MINERVOIS

VT841487

BONNET. M

PRF

46

FT1

06/12/19

30€

SO COURSAN GN

VT840331

LEVI . G

PRM

73

FT1

07/12/19

30€

SALSES LE CHATEAU BC

JH011171

HELUIN. L

U20M-2

11

FT1

08/12/19

30€

LM Licence Manquante
NQ Non qualifié
F Forfait 1, 2,3, général
FT ou FDSR Faute Technique ou Disqualifiante Sans Rapport 1, 2, 3, 4,5
TB Technique Banc
HD Changement Hors Délai
R Réclamation
AT Abandon Terrain
Abs DC Absence Délégué Club
FM Feuille de match en retard
MP Match perdu par pénalité
PDR8J Pas de Réponse sous 8 jours

COMMISSION QUALIFICATION

Nelly PRIOUX

Le nombre total de licenciés du CT1166 s’élève à 3128, c’est-à-dire une augmentation de 65 licenciés par
rapport à l’année précédente, soit + 2,10%.
Bruno MARITON se félicite de ce constat, car le niveau national est en baisse et cette augmentation est aussi le
fruit des efforts faits au sein des clubs pour accueillir les jeunes.
COMMISSION OFFICIELS

Véronique JORDAN

La Commission des Officiels a organisé 3 journées de formation pour les arbitres confirmés 1 ère 2nde et 3ème
année le 12/10 à PERPIGNAN et le 24/11 à CANET. Le 24 novembre étaient également convoqués les arbitres du
groupe avenir.
La prochaine journée de formation est prévue le dimanche 15 décembre pour les trois groupes 1ère2nde et 3ème
année à RIVESALTES.
Concernant le groupe avenirs le WE de formation à Arles n’est pas réalisable car trop d’arbitres coachent ou
jouent. Du coup nous organisons une journée entière le dimanche 5 janvier. Tous les arbitres qui officient dans la
catégorie des séniors seront jugés par nos évaluateurs Fédéraux Sandrine et Bruno VILAPLAN et ce afin de les
classer dans la catégorie qui correspond à leur niveau la saison prochaine.
Nous avons un total de 69 arbitres. 10 sont rentrés en formation 1ère année.
J’ai été à la réunion des présidents des officiels et répartiteurs le 09 novembre à TOULOUSE et nous pouvons
être fiers de la formation des arbitres ainsi que de la pérennisation de nos arbitres. Nous sommes montrés en
exemple sur notre système de formation et Jacob m’a demandé d’expliquer à tous les présidents notre mode de
fonctionnement qu’ils ont trouvé très bien surtout concernant l’accompagnement de nos 2nde années. Nous
sommes le seul territoire à désigner de la catégorie U11 à seniors.
Je félicite les formateurs bénévoles qui prennent du temps pour préparer, organiser et rendre vivantes les
séances de formation.
Seul petit truc à améliorer le développement des arbitres club en ciblant peut-être une catégorie et obligeant les
clubs à mettre un arbitre club avec un arbitre confirmé si réalisable sur cette catégorie. A réfléchir pour la saison
prochaine avec la commission sportive.
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Une formation e-learning a été organisée au club de CANET, à sa demande, par Mariannick LABOURDETTE le
jeudi 21/11. La formation s’est bien passée et Mariannick s’est proposée de venir un WE sur un match avec toutes
ces personnes et de faire l’e-marque sur un ordinateur à côté et ce afin de s’entraîner.
Jérôme SUCH a arrêté de faire les désignations dans l’AUDE car il n’avait pas le temps d’envoyer les
validations à Bruno avant de les saisir. Ce mode de fonctionnement avait été mis en place et validé par la
Commission lors de la réunion de début de saison. Bruno VILAPLANA a pris le relai dans l’AUDE.
Il est opportun de rappeler aux clubs que l’ordinateur doit être au gymnase au moins 30 minutes
avant le début de chaque match. On demande aux arbitres d’être présent au minimum ½ h avant l’heure
prévue de la rencontre, si le matériel n’est pas disponible, cela ne sert à rien.

COMMISSION TECHNIQUE

Bernard DIVERCHY

Intervention Romain GOMEZ :

➢ Sélections Territoriales U12 AUDE-PYRENEES ORIENTALES
Le prochain rassemblement des sélections territoriales se déroulera les 8 et 9 février 2020.
Un stage avec hébergement sera également organisé du 5 au 7 Avril 2020 à LEZIGNAN. A l’issue de ce stage, les
groupes féminins et masculins seront constitués.
Le Tournoi Inter Comités U12 se déroulera les 6 et 7 juin 2020 à ARLES SUR TECH.

➢ Formation de cadre
La FFBB proposera dès la rentrée prochaine une nouvelle organisation de la formation initiale. En effet, des Brevets
Fédéraux (enfants, jeunes, adultes et vivre ensemble) qui viendront remplacer les formations Animateur et
Initiateur verront le jour dès septembre 2020.
Pour information, Romain GOMEZ a été sollicité par la FFBB pour faire partie du groupe de travail du
Brevet
Fédéral Adulte. Des réunions sont programmées à MONTAUBAN pour mener à bien cette nouvelle réforme.
L’Equipe Technique Territoriale 11-66 aura comme mission de définir le ou les brevets fédéraux qui
proposés sur le territoire.

seront

Une présentation définitive fera effectuée par la FFBB lors du prochain séminaire technique prévu à BOURGES les
7, 8, 9 février prochains, auquel Romain GOMEZ participera.

➢ Camp d’été
Le Comité Territorial proposera cet été un camp de basket avec hébergement du dimanche 28 juin
au vendredi
3 juillet 2020.
Localisé sur LEZIGNAN, ce camp réservé au public 12-16 ans (U12 à U16) sera encadré par les CTF du Comité
ainsi que des entraîneurs diplômés et experts dans la formation du joueur. Les inscriptions seront possibles dès le
début de l’année 2020.
COMMISSION BASKET LOISIR

Emile GIMENEZ

Le basket loisir est en plein essor avec 15 équipes inscrites au début de saison pour un total d’une soixantaine
de participants, des nouveaux clubs se sont inscrits. A partir de cette saison les plateaux sont divisés en deux
zones et le début a été très enrichissant. Le CT1166 est aussi mis en exergue pour son taux de participation et
pour son aspect loisir et convivialité, ce dont Emile GIMENEZ tient à conserver.
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➢

CALENDRIER DES RENCONTRES

POULE SUD
Perpignan-Le Soler, St-Cyprien, Haut-Vallespir (EVB),
Elne, Bages, Prades-Cerbère, Sud-Minervois 2
24 novembre
8 décembre
19 janvier
16 février
22 mars
26 avril
17 mai
24 mai

Saint-Génis
Elne
Perpignan
Prades
Saint-Cyprien
Cerbère
Céret
Rivesaltes

POULE NORD
Sud-Minervois 1, Narbonne, Salses, Saleilles, Canet,
Toulouges, Rivesaltes
13 octobre
Port-Vendres
17 novembre
Salses
15 décembre
Canet
12 janvier
Salses
2 février
Narbonne
15 mars
Toulouges
19 avril
Sud-Minervois
10 mai
Saleilles
24 mai
Rivesaltes

DIVERS
Dates à retenir :
➢
➢
➢
➢
➢

20
24
23
20
18

Janvier = Réunion des Présidents de clubs -Vœux à PERPIGNAN
Février = Bureau
Mars = CODIR
Avril = Bureau
Mai = CODIR

➢
➢

AG ELECTIVE DU CT1166 : vendredi 19 Juin 2019
AG ELECTIVE de la LIGUE : Samedi 27 Juin 2019

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 22H15.
Le Président

Le Secrétaire Général

Bruno MARITON

Marc REBOUL
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