COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE COMITE DIRECTEUR DU 13 JANVIER 2020

Présents : S. BOURSIER, MP. CANET, J. CLAUDON, S. CLAUDON, S. DELOY, L. DEMANGE, D.
FERRY, K. GEORGES, G. GILET, G. GREGORI, G. GRUNENWALD, J. GUERRE,T. LEMONNIER,
P. MANGEOLLE, V. MORGANTI, M. PETITJEAN, O. SAUNIER, V. THIRIET, L. VALETTE
Invité : R. KIRSCH

Objectifs de cette réunion


Évolution nombre licenciés



AG FFBB Vittel 2019 Bilan



Open Plus Gérardmer



Projet de tournoi international U17M



Séminaire des dirigeants à Troyes



AG Comité des Vosges Juin 2020

Luc Valette ouvre cette réunion du Comité Directeur en présentant ses meilleurs vœux pour 2020 aux
membres du Comité Directeur ainsi qu’à l’ensemble des acteurs du basket vosgien : santé, bonheur et
réussite dans les projets … sur le plan basket et sur le plan personnel
Luc Valette souhaite la bienvenue à René Kirsch président de la ligue Grand Est qui assiste à ce Comité
Directeur. Le président souligne la bonne coopération entre le Comité des Vosges et la (nouvelle) ligue
qui prend ses marques (par exemple aide logistique pour l’organisation de l’AG de Vittel).

Evolution du nombre de licenciés


Le Comité des Vosges compte 1 944 licenciés à ce jour soit 5 de moins (- 0,3%) que la
saison précédente à la même date ; la moyenne de la ligue Grand Est étant de +2,1% et la
moyenne nationale de +1%.
Le nombre de licenciées féminines est en baisse de 39, le nombre de licenciés masculins
est en hausse de 44.
La réunion de lancement de la démarche DLA (Diagnostic Local
d’Accompagnement : démarche d’accompagnement gratuit financé par l’État,
l’Europe et la Caisse des Dépôt) aura lieu le 15 janvier à Chavelot.

AG FFBB Vittel 2019


L’heure est au bilan avec avant tout un grand merci aux bénévoles qui ont fait la réussite
de cette organisation
Bilan positif :
•
•
•
•
•
•

La semaine du basket avec l’USEP secteur Ouest permettant à 1300 enfants
de découvrir le basket
Bonne image auprès de nos partenaires : conseil départemental, conseil
régional, FFBB, USEP…
Un patrimoine constitué avec une image originale et la constitution d’un
historique des clubs
Une organisation projet efficace
Une coopération entre des bénévoles de différents clubs
L’équilibre financier du projet

Open Plus de Gérardmer


Le Comité directeur fédéral du 10 janvier nous a attribué l’organisation d’un tournoi Open
Plus les 3 et 4 juillet à Gérardmer
Les points à retenir
•
•
•
•
•

2e niveau de tournoi en France (entre Open Start et Open de France) : 18
tournois entre le 8 mai et le 4 juillet
Un tournoi (événement) à pérenniser
Un déficit sur la 1ère année à stabiliser sur 3 ans
Un partenariat à finaliser avec la ville de Gérardmer et le conseil
départemental
Un groupe projet à mettre en place

Projet de tournoi international U17M


L’entraineur de l’équipe de France U17M a sollicité le Comité des Vosges pour
l’organisation d’un tournoi à 4 équipes nationales dans le prolongement du stage que
l’équipe doit faire à Vittel du 2 au 10 Juin 2020 et avant le départ au championnat du monde
à Sofia. Le Comité a proposé le site de Saint Dié pour la qualité des installations et
équilibrer les actions entre l’Est et l’Ouest du département
Ce tournoi représente une belle opportunité pour faire la promotion du basket dans
le département. L’équipe de France U17M est une belle équipe qui terminé seconde
du championnat d’Europe U16M la saison dernière.
Ce qu’il faut retenir
•
•

Tournoi à Saint Dié du 12 au 14 Juin 2020
Équipe de France en U17M et 3 autres équipes nationales en vue de la
préparation au championnat du monde de Sofia
• Un partenariat à envisager avec la ligue et le conseil régional
• Un tournoi à pérenniser ? Pourquoi pas
• Un équilibre financier à trouver
• Un groupe projet à mettre en place
Le comité directeur donne son accord à l’organisation de ce tournoi

AG Comité des Vosges Juin 2020


2020 marque la fin des mandats électifs de la FFBB à tous les niveaux : comité, ligue
fédération. La prochaine Assemblée Générale du Comité est donc élective.
Le président propose d’organiser l’Assemblée Générale du Comité des Vosges le 13
Juin à Saint Dié à l’occasion du tournoi international U17M.
Le Comité Directeur donne son accord.

1

Secrétaire Général
•
•

Mail reçu de Francisco DA SILVA pour annoncer sa démission de toutes fonctions.
Nouvelle offre licence et dématérialisation de la licence (voir présentation en annexe)

2 – Trésorier
•
•
•
•

Tiers de licence : manque encore le versement de 4 clubs
Pénalités adressées aux Présidents et aux Correspondants. Les Trésoriers ne sont pas toujours
avisés. Ils devraient être mis en copie des courriers.
Caisse péréquation : rien à signaler de particulier
Budget prévisionnel à l’équilibre comme prévu

3– Pôle Compétitions
•

Commission Sportive
o Certains matchs U13 ne se sont pas disputés car il n’y a pas eu d’accord entre les clubs.
Faut-il prononcer des forfaits ?
Attention à la pratique de certains clubs qui s’arrangent entre eux pour changer les horaires
de match sans en référer à la Commission Sportive
o Certains clubs, suite aux amendes envoyées en fonction du règlement, se permettent des
remarques désobligeantes. Il est fait un rappel au respect mutuel entre bénévoles
o Coupe des Vosges : ça se passe bien

•

Répartition
o Manque flagrant d’arbitres en raison des arbitres-joueurs, des indisponibilités et des
arbitres jeunes qui ne peuvent pas siffler seuls.
o Le Président rappelle qu’il est possible, au niveau départemental, d’officier seul sur une
rencontre et que l’arbitre, étant désigné, sera indemnisé. Il faut veiller, toutefois, au respect
des catégories d’âge
o Dans le meilleur des cas, 10 arbitres disponibles
o Beaucoup de modifications tardives suite à des changements par les arbitres ou par les
clubs

•

Licences : Les clubs, sous la responsabilité du Président, doivent veiller à ce que toutes les
personnes qui pratiquent aient une licence

•

Loisirs
o 10 équipes dont 1 USFEN
o Tournoi de fin de saison à Mirecourt ( ?)

4 – Divers
Luc VALETTE rappelle que l’AG de juin sera élective et demande un tour de table pour savoir qui se
représente

5- Pôle développement
Mini-basket :
Noël du baby-basket :
15 clubs étaient présents pour cette 3° édition du Noël du baby-basket du 14 décembre à Golbey. Après
les 10 ateliers animés par des accompagnateurs et des bénévoles du comité, les 103 babys participants ont
reçu la visite du père-Noël.
Ils sont tous repartis heureux avec un goûter bien mérité mais aussi un ballon offert par le comité des
Vosges et des confiseries offertes par notre partenaire La Confiserie Bressaude.
Tournoi des Rois :
La seconde édition du Tournoi des Rois s’est déroulée le 11 janvier dans les salles Fernand David. Pour
ce rassemblement 14 clubs avaient inscrit une ou plusieurs équipes réparties sur 5 terrains. Une soixantaine
de rencontres ont été disputées par les 112 U9 présents.
Chaque enfant a reçu une médaille du Tournoi des Rois ainsi qu’un sachet de bonbon du partenaire La
Confiserie Bressaude.
S’il y a eu plus de participants à cette édition 2020 que celle de l’année passée, nous pouvons regretter
que peu de clubs aient réussi à « convaincre » leurs licenciés, jeunes ou moins jeunes, à venir arbitrer des
mini-basketteurs durant une matinée….
Nous remercions sincèrement les bénévoles impliqués à l’organisation, en aval et lors des matinées, pour
ces deux manifestations, Noël du baby-basket et Tournois des Rois, devenues déjà des moments forts dans
la saison du mini-basket vosgien. Merci aussi aux encadrants des clubs présents.
U11 :
Les calendriers des secondes phases ont été envoyés aux clubs. De nouvelles poules ont été constituées en
fonction des résultats de la première phase.
Nous avons décidé de proposer un rassemblement U11 réservé aux « débutants » et à celles ou ceux qui
ne jouent pas beaucoup ou ont du « mal à s’exprimer » lors des rencontres grand terrain. Ce plateau aura
lieu le samedi matin 21 mars à Fernand David.
Basket- Féminin :
Rassemblement Féminin :
Beau succès pour le rassemblement féminin du 1er décembre à Thaon. 16 U13 et 20 U11, venues de tout
le département, ont participé aux différents ateliers du matin et matches, concours de l’après-midi.
Journée du basket féminin :
A l’occasion de la journée du basket féminin organisée par le GET Vosges à Thaon le 1er février, le
Comité des Vosges propose un rassemblement U 9 réservé aux basketteuses. Les infos et inscriptions vont
être communiquées au plus vite aux clubs.
Coupe de France U 18F les 28 et 29 février à Saint-Dié :
Saint-Dié Vosges basket accueille un tour de 16ème et de 8ème de finale de Coupe de Frances U18F. Le
comité profite de ce grand rendez-vous de basket féminin pour proposer le samedi après-midi des
rassemblements Mini-basket en U13F et U15F, et dimanche à partir de 11h00 un Open 3X3 U18 F et
séniors féminins.

3X3 :
Championnat 3X3
Les championnats 3X3 débutent le weekend du 25 et 26 janvier.
6 équipes U15 M et 8 équipes Séniors Masculins réparties en deux poules sont engagées pour ce premier
championnat des Vosges 3X3.
Tournois 3X3 :
Un tournoi U18 F et sénior Féminin aura lieu le 29 février à Saint-Dié.
Les clubs désirants organiser des tournois peuvent se rapprocher de Gaëtan.
Open Plus à Gérardmer :
La FFBB a retenu la candidature faite par le comité avec le soutien du Club de Gérardmer pour
l’organisation d’une étape du Circuit Open Plus.
Une équipe d’organisation va être mise en place très prochainement pour préparer au mieux cet évènement
National.
Un tournoi qualificatif à cet Open Plus est en projet au BCT.
Scolaires :
Une soixantaine de classe est attendue dans les différents gymnases de la circonscription de Saint-Dié
pour des rassemblements organisés mi-mars en collaboration avec l’USEP Vosges.

