COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE
BUREAU DU 23 MARS 2019

Présents : L.VALETTE, P. MANGEOLLE, J. GUERRE, M. PETITJEAN, G. FORMET,
T. LEMONNIER, L. DEMANGE, D. CANET, G. GREGORI

Objectifs de cette réunion




Licences
Réunion Comité Directeur FFBB du 8 Mars
Réunion des présidents de CD de la ligue Grand Est

Licences


Le Comité des Vosges compte 2022 licenciés au 22 mars contre 2175 la saison dernière à la
même date soit une baisse de 7%. La ligue Grand Est présente une baisse de 3,2% et la FFBB
une baisse de 1,6%
Les statistiques de la ligue Grand Est montrent une baisse dans l’ensemble des comités
de la ligue (à l’exception des Ardennes et de la Meurthe et Moselle qui se maintiennent)
avec une baisse plus importante dans les comités ruraux (Aube / Haute Marne, Meuse et
Vosges).

Réunion Comité Directeur FFBB du 8 Mars


Jean-Pierre Siutat a fait un point d’étape du projet FFBB 2024 à l’occasion du comité directeur
fédéral du 8 mars ; plusieurs éléments impactent les territoires
Plateformes commerciales : la FFBB envisage d’investir dans des plates formes
commerciales (salles de basket privées de type Hoops Factory), l’objectif est d’implanter
ces plateformes dans les métropoles et de redistribuer les bénéfices de ces entreprises
commerciales dans les territoires (présentation du projet détaillé en Mai)
Le plan Infra: ce plan est destiné aux équipements extérieurs uniquement dédiés au
basket un accord cadre avec le CNDS permet une subvention de 50% maximum avec un
plancher de 10 000 € et un plafond de 300 000 € le dépôt des dossiers est à faire avant le
31 Mai Cette subvention peut être complétée par le fonds fédéral Playgrounds (un poteau
complet par 1/2 terrain)
Nouvelle offre des licences : le nouveau principe de la licence un socle la licence basket,
des extensions (compétition, loisir, vivre ensemble) et possibilité d’autorisation
secondaire (performance ou territoire) va être déployé en 2020-2021. Les dispositions
financières fédérales pour 2019-2020 sont définies nous attendons les dispositions
financières de la ligue Grand Est pour fixer les tarifs des licences

Tarif des mutations : fixé à 60€ pour la saison prochaine pour l’ensemble du territoire
dont 20€ pour le comité départemental. Nous devons chiffrer le manque à gagner et
ajuster les autres tarifs pour compenser ce manque à gagner
`
Réunion des présidents de comités départementaux de la ligue Grand Est du 2 Mars



Cette réunion a permis de faire le point sur l’harmonisation des approches dans l’ensemble
des comités départementaux de le ligue

Les tarifs de pénalités financières pour les fautes techniques doivent être harmonisés
pour la saison prochaine
Le barème ligue pour cette saison

Pour la saison prochaine l’ensemble des comités de la ligue Grand Est doit adopter
cette tarification avec les points supplémentaires suivants:
- la 3ème faute technique sera facturée à 75 € et la 5ème à 150 €.
- pour les entraîneurs jeunes : 1ère 50 €, 2ème 75 €, 3ème 100 €, 4ème 150 €, 5ème 200 €.
Ces dispositions seront soumises à l’approbation du Comité Directeur de Mai

Secrétaire Général
Gilles GREGORI commence son intervention en précisant que, plutôt que de citer certaines notes issues de
eFFBB, il intègre des liens qui permettent, en cliquant dessus (touche ctrl+clic souris), d’accéder directement
à la note

Notes effbb
• Examen d’arbitre département : les résultats doivent être enregistrés avant le 10 juin pour permettre
la valorisation des nouveaux arbitres dans la Charte des Officiels
•

La loi de Finances 2019 valorise le mécénat d’entreprise. Il s’agit-là d’un moyen de financement des
clubs (voir lien ci-dessous)
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/Notes/2019-02-20 FFBB NOTE Information
M%C3%A9c%C3%A9nat - Alcyaconseil - Loi Fin. 2019 - m%C3%A9c%C3%A9nat
dentreprise.pdf

•

Comme tous les ans, les frais de mutation de clubs dissous ou en sommeil sont gratuites. Le Comité
en a dressé la liste à la FFBB

•

La FFBB rappelle que l’utilisation de ses logos est réglementée (voir lien ci-dessous)
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/Notes/2019-03-12 FFBB NOTE CD LR CLUBS
5-VxE BS Utilisation nom et logo.pdf

•

La semaine nationale contre le racisme et l’antisémitisme a eu lieu du 18 au 24 mars. La FFBB s’est
engagée dans des actions et a présenté une vidéo. Un texte a été lu avant certaines rencontres (voir 2
liens ci-dessous)
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/Notes/2019-03-15 FFBB NOTE LR - CD CLUBS - 4-CDCI Note semaine nationale contre le racisme et
l%E2%80%99antis%C3%A9mitisme - VFIN - 1-3.pdf
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/Notes/2019-03-15 FFBB NOTE-ANNEXES LR CD - CLUBS - 4-CDCI Note semaine nationale contre le racisme et
l%E2%80%99antis%C3%A9mitisme - VFIN - 2-3 Texte.pdf

•

Il est possible de créer, modifier ou clôturer une CTC avant le 30 avril 2019. Toute la
documentation utile en suivant les 2 liens ci-dessous
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/Notes/2019-03-22 FFBB NOTE LR - CD CLUBS - CDC Note f%C3%A9d%C3%A9rale crea renouv arr%C3%AAt CTC - 1-5.pdf +
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/Notes/2019-03-22 FFBB NOTE-ANNEXES LR CD - CLUBS - CDC Note f%C3%A9d%C3%A9rale crea renouv arr%C3%AAt CTC - 2-5Tutoriel CTC 2019-2020.pdf +
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/Notes/2019-03-22 FFBB NOTE-ANNEXES LR CD - CLUBS - CDC Note f%C3%A9d%C3%A9rale crea renouv arr%C3%AAt CTC - 3-5 - Notice
utilisation plateforme.pdf

Points divers

•

Il est rappelé aux clubs que toutes demandes d’information concernant une rencontre ou les joueurs
concernant la Commission Sportive doivent impérativement lui être adressées, par mail, par SMS ou
par téléphone. C’est le seul moyen de garantir que les informations seront justes et applicables

•

Les marqueurs doivent indiquer toutes les informations nécessaires sur les OTM qui officient sur une
rencontre. En effet, il est encore fréquent que soit omis, sur emarque, le numéro de licence, le club
d’affiliation des OTM. Une amende pour feuille incomplète sera adressée aux clubs.

•

Lorsqu’un joueur est suspendu suite à des fautes techniques et /ou à une décision de la Commission
de Discipline, cette suspension est enregistrée dans FBI. Il ne peut donc pas participer à une rencontre
et ne peut être sélectionné par emarque

•

Les Play off et Play Down débutent le week-end prochain pour certaines catégories. Les finales se
dérouleront sur des lieux à définir. Les clubs intéressés par l’organisation peuvent se manifester
auprès du Comité

Luc VALETTE

Gilles GREGORI

