COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE COMITE DIRECTEUR DU 29 OCTOBRE 2018

Objectifs de cette réunion


Evolution nombre licenciés



AG FFBB Vittel 2019



Organisation du Comité des Vosges

Evolution du nombre de licenciés


Le Comité des Vosges compte 1 769 licenciés à ce jour soit 158 de moins (-8,9%) que la
saison précédente à la même date ; la moyenne de la ligue Grand Est étant de -3,8% et la
moyenne nationale de -1,8%.
La baisse des licenciés est très forte et intervient après une baisse importante la saison
précédente.
Afin de mieux comprendre l’ampleur de cette baisse, le président demande à Gaëtan
Formet de comparer la baisse des licenciés à l’évolution démographique du
département (fermeture de 3 collèges à la dernière rentrée scolaire) ainsi qu’à
l’évolution des licenciés des autres sports collectifs dans le département.
Le Comité des Vosges ne reste pas inactif face à cette baisse de licenciés :
la nouvelle organisation du Comité en pôle doit permettre une plus
grande proximité avec les clubs
le développement du projet « FFBB 2024 / Club 3.0 » doit apporter une
nouvelle offre aux pratiquants

AG FFBB Vittel 2019


Le Comité des Vosges a tenu un stand lors de l’AG de la FFBB qui a eu lieu du 19 au 21
octobre à Avignon. Ce stand avait pour but de faire la promotion de Vittel pour l’AG 2019.
Vous pouvez consulter le diaporama des aventures de la délégation vosgienne sur le site
internet du Comité
Le président passe la parole aux membres de la délégation pour qu’ils fassent part de
leur ressenti.
Le président demande au Comité Directeur de donner délégation au Comité
d’organisation pour :
signer des contrats relatifs à l’organisation de l’AG FFBB 2019
engager des dépenses relatives à l’organisation de l’AG FFBB 2019
Le Comité Directeur approuve cette délégation à l’unanimité

Organisation du Comité des Vosges


Le président rappelle l’organisation du Comité des Vosges en pôle
Le président invite l’ensemble des membres du Comité Directeur à participer
activement et apporter leur contribution à au moins un pôle.
Cette implication est importante pour permettre la réussite des projets de
développement du Comité.

Luc VALETTE

SECRETAIRE GENERAL

Le Secrétaire Général relève quelques infos parues dans eFFBB depuis la reprise. Cette liste n’est pas
exhaustive et chaque club se doit de consulter très régulièrement cet outil de communication de la FFBB
Date

Titre

contenu

Formulaires
mutation
Codification
des
associations
Nouvelles
tenues
arbitres
Nouvelle
version
emarque
Nouvelles
règles
FIBA
Saisie résultats FBI

Les clubs peuvent utiliser les anciens formulaires
jusqu’à épuisement du stock
GES pour Grand Est et 0088 pour CD88

24/09//18

Ecoles d’arbitrage

25/09/18

Validation licences

A déclarer au CD88. Obligatoire en niveau 2 pour les
CTC. Réunion annuelle à organiser par CD88
Dématérialisation possible

11/10/18

Challenge
Benjamin(e)s
Formalités CTC

02/07/18
17/07/18
20/08/18
24/08/18
31/08/18
05/09/18
12/09/18
13/09/18
14/09/18

16/10/18

Disponibles sur FFBB Store
A télécharger avant toute utilisation
A commenter dans les clubs

Possibilité donnée à quiconque de compléter les
résultats sur FBI via des identifiants génériques
Journée Nationale de A mettre en œuvre par les clubs destinataires d’un kit.
l’Arbitrage
Photo à transmettre au CD88
Statuts CF /PN
Obligation de signer la charte. 1ère infraction financière
et 2ème disciplinaire
Charte Officiels
Les résultats de la charte 18/19 sont consultables sur
FBI

Kit d’organisation du challenge
A compléter pour le 31 décembre

Réunions
Date
21/08/18
19/09/18
19/10/18

24/11/18

Contenu
Campus FFBB
Formation
citoyenne
AG FFBB

Séminaire
dirigeants

participants
MP CANET = G FORMET ° G GREGORI
G FORMET
MP DIDELOT (centre des congrès Vittel) +
SDELOY + G FORMET + S CLAUDON + D
CANET + L VALETTE + G GREGORI
des M PETITJEAN + G FORMET + G GREGORI

La formation citoyenne suivie par G FORMET lui permet de former les Services Civiques embauchés par
les clubs sur une journée citoyenne. Cette formation était auparavant dispensée par la Ligue de
l’Enseignement. Le Comité poursuit ainsi son développement dans l’accompagnement des clubs.
Différents points sont abordés
• Recherche d’un médecin qui pourrait être agréé et qui pourrait participer au Comité Directeur (les
nouveaux statuts fixent sa présence. A défaut, la place reste vacante)
• Le Comité des Vosges a été contrôlé par l’URSSAF en présence de S DE OLIVEIRA, M
PETITJEAN, L DEMANGE et G FORMET. Le contrôle n’a décelé aucune anomalie. Le Comité
Directeur félicite l’équipe pour le travail fourni et plus particulièrement M PETITJEAN pour la
tenue des comptes
• Les Finales de Coupe des Vosges sont attribuées, par décision du Bureau, au club de Saint Dié des
Vosges. Elles auront lieu, en fonction du nombre d’équipes engagées, sur une seule et même
journée, à savoir le 25 mai 2019
• En raison du peu d’inscrits, les automnales de la Ligue Grand Est sont annulées
• Daniel CANET a soumis à l’approbation du Bureau un nouveau règlement Sportif. Celui-ci a été
approuvé à l’unanimité. IL ne présente pas d’évolutions majeures, mais s’adapte aux différents
changements intervenus (par exemple, la présentation de licence sur smartphone, la référence au
barème financier plutôt qu’à une somme précise…). Ce règlement est soumis au vote du Comité
Directeur. Il est approuvé à l’unanimité
• Délégations : Le Comité Directeur doit déléguer aux Responsables de Pôle des activités leur
permettant d’exercer leur mission. Ces délégations sont approuvées à l’unanimité par le Comité
Directeur et figurent dans les documents officiels du Comité dans eFFBB

Gilles GREGORI

POLE COMPETITIONS

Le Pôle compétitions s’est réuni le 24 septembre et a évoqué
•

•

•

Sportive
o quelques désengagements
o U18F : pas de possibilité de faire avec le 54. A réfléchir pour l’année prochaine
o Séniores filles : demande du 54 pour un championnat commun > pas de possibilité cette
saison. A réfléchir pour l’année prochaine
o Prévoir Commission Sportive l’année prochaine avec le CD54 et CD55
o U15F de CTC Hautes Vosges ne peuvent pas jouer en U18F car il y a des U13
surclassées=> Vu avec E BETTIOL, Président du CD54. Accord pour les intégrer dans
leur championnat si les rencontres se déroulent à Saint Dié des Vosges
o Championnat U13 à définir
o
Coupe des Vosges : Tirage au sort le jeudi 11 octobre – finales prévue 24-25 mai. Appel à
candidature pour le lieu
Règlements sportifs particuliers
o

D2M : fin de championnat 23/03/2018 : play-offs et play down entre le 6/04 et le 15/05 +
2 montées (en fonction d’éventuelles descentes). Finale sur terrain neutre + match pour
3ème place
o U17M : 1 poule de 8 fin championnat 30 mars : 1 poule de 4 avec ½ finale sur 2 matchs
et finale sur 1 match (poule haute et poule basse)
o U18F : 1 poule 6 équipes. Fin championnat 30/3 : 1 poule de 4 avec ½ finale sur 2 matchs
et finale sur 1 match et 1 match A/R pour 5ème et 6ème
Il faudra se mettre en rapport avec les clubs pour l’organisation des finales
•

Arbitrage/OTM
o Stage de reprise. 8 arbitres absents. 35 recensés (7 ligues et 23 jeunes arbitres). Bien dans
l’ensemble. QCM participatif.
o Echanges intéressants sur la formation continue (par secteur, récompenser l’assiduité).
Rattrapage le 21/10/2018
o Désignations sur les championnats Prérégion + U15M + U17M + U18F + U15F à
domicile
o En cas d’absence d’arbitres désignés : voir articles 28 à 31 du CD88. Reflexion à mener
sur les indisponibilités d’arbitre et leur présence dans la salle pour jouer

La parole est ensuite donnée au Président de la Commission Sportive

Gilles GREGORI

POLE DEVELOPPEMENT
Mini-basket- :
Karine Georges est maintenant responsable Mini-basket au sein du Pôle développement.
Le comité a organisé des rassemblements pour les catégories U 11 et U 99 à Golbey. Notons une plus
forte participation que l’an dernier tant au nombre de jeunes que de clubs.
-

U 11 du 22 septembre :
U 9 du 29 septembre :
U 11 du 07 octobre :
U 9 du 14 octobre :

10 clubs, 150 enfants (24 filles, 81 garçons).
12 clubs, 83 enfants (24 filles, 59 garçons).
15 clubs, 148 enfants (39 filles, 80 garçons.
15 clubs, 119 enfants (39 filles, 80 garçons).

Les rencontres U 11 débutent le weekend du 10-11 novembre. 20 équipes masculines (ou mixtes)
engagées et réparties dans 4 poules de niveau et une poule de 3 équipes féminines. Une seconde phase
sera mise en place en janvier.
Les différents secteurs ont planifié la première partie de saison pour les catégories U 9 et baby.
Le deuxième Noël des baby se déroulera le samedi 15 décembre à Golbey : infos et inscriptions vont être
envoyées aux clubs.
Le comité des Vosges met en place un nouveau tournoi réservé aux U 9 : « Le Tournoi des Rois » qui se
déroulera à Golbey le samedi 12 janvier matin.
Dates mini-basket
o
o
o
o
o
o

Challenge Fiegel :
Noël du baby-basket :
Tournoi des Rois :
Fête Mini-Basket :
Fête baby-basket :
Challenge C. Lievaux

EBRT
CD 88
CD 88
CD 88
CD 88
Granges

U 11 Remiremont
baby Golbey
U 9 Golbey
U 9 et U 11 Vittel
baby Golbey
U 9 et U 11 Granges

01 novembre
15 décembre
12 janvier
12 mai
18 mai
02 juin

Les clubs organisant des tournois peuvent nous en donner les informations afin que nous puissions les
communiquer à l’ensemble des clubs et sur le site du comité.
3x3 tournois :
Le comité des Vosges est à la disposition des clubs qui souhaiteraient organiser des tournois 3x3. Nous
vous invitons aussi à consulter les espaces 3x3 du site de la FFBB : www.ffbb.com/3X3/
Le pôle développement organisera aussi des tournois.
Challenge benjamins :
Les finales du challenge Benjamin-e-s se dérouleront le dimanche 3 février à Thaon. Les infos ont été
envoyées aux clubs.

POLE FORMATION
Actions de formation en cours, à prévoir et réalisées :
-Recyclage des arbitres (avec entraineurs l'après-midi) et rattrapage
-Formation de joueur
-Stage Espoirs U13 à Gérardmer du 22 au 24 octobre avec 12 garçons et 12 filles
-Des journées d’entraînement sont prévues sur le mois de novembre et décembre (dates à communiquer)
-Le TIC U13 se déroulera le 6 janvier 2019 à Mirecourt.
-Le CIC (Camp Inter Comité est prévu du 2 au 4 janvier, lieu à déterminer) (Organisation Ligue, secteur
Lorraine)
-Formation de cadre (actions transversales avec le pôle développement car support de stage mini basket)
-Stage Animateur Mini Basket à Xertigny du 25 au 27 octobre 2018 avec 7 entraîneurs en formation. En
support de cette formation, un stage Mini Basket qui a regroupé 38 participants des clubs de Xertigny,
Val d’Ajol et EB Remiremont Le Thillot
-Stage Animateur Mini Basket à Golbey du 29 au 31 octobre 2018 avec 8 entraîneurs inscrits
-Une journée de formation commune avec les 15 entraîneurs en formation ce dimanche 28 octobre 2018
au siège du CD88.
-Formation continue des arbitres par secteur
-Formation des OTM
-Formation des dirigeants (j'attends les besoins de ceux-ci)

