COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU DU 24 SEPTEMBRE 2020
Présents : MP CANET - L VALETTE - D CANET – P MANGEOLLE – S CLAUDON –
T LEMONNIER - G GREGORI
Invité : L DEMANGE
Excusés : M PETITJEAN - G FORMET
Avant le début de cette réunion, Ludovic DEMANGE souhaite lire une déclaration (annexe1).
Le Président ouvre la séance qui sera essentiellement consacrée aux Pôles.
Le nombre de licences à date est de + 0,4% (3 licences supplémentaires).
1. Situation COVID
• Situation liée au COVID : un document expliquant les modalités de report sera
prochainement adressé aux clubs.
• Demandes de report à adresser au Groupe Sanitaire pour le vendredi dernier délai.
Les demandes reçues après cette date seront étudiées a posteriori.
• Groupe sanitaire :
o Marc TANCHETTE sera le médecin référent.
• Président et Responsables de Pôles composent ce groupe.
• Etude des dossiers le vendredi soir pour réponse aux clubs le samedi matin.
• Liste des 7 joueurs majeurs sous contrôle de la Commission Sportive. Cette liste
pourra être revue en cas de re personnalisation des équipes à adresser la 2ème
phase.
• Le Bureau Fédéral a étudié les pistes de travail en cas de championnat dégradé et
communiquera rapidement vers les structures.
2. Pôle Compétitions
Aucun membre du Codir ne s’est inscrit à ce pôle hormis ceux cités dans l’organisation
Organisation.
• Commission sportive : P MANGEOLLE sera proposé pour être Président de la
Commission Sportive. Il sera secondé par MP CANET. Cette nomination devra être
approuvée par le Comité Directeur.
• Salles et terrains et Juridique : D CANET. Cette nomination devra être approuvée par le
Comité Directeur.
• Loisirs : G GRUNENWALD.
• Répartition : point en suspens à régler en termes d’organisation.
Le Pôle Compétitions précise que les clubs qui n’auront pas réglé leur engagement pour le
3 octobre 2020 ne pourront pas participer aux rencontres.
Par ailleurs, les championnats pourront être modifiés en raison de la crise sanitaire. Il y a
peu de visibilité actuellement.

• Commission Sportive
Réunion jeudi 18 septembre avec MP CANET et P MANGEOLLE pour préparer
l’organisation des Championnats.
• Championnats : Objectif : finir les championnats avant les vacances de
février
• 10 équipes en PRM (dernier exempt de Granges)
• 12 équipes en DM12 (2 poules de 6) avec des PO jusqu’au 22 mai
• 9 équipes en PRF
• 10 équipes en U17M (2 poules de 6)
• 8 équipes en U15M (2 poules de 4)
• 19 équipes en U13M (4 poules de 6) avec PO en différenciant garçons et
filles (2 équipes mixtes)
• 5 équipes en U18F
• 2 équipes U15F jouent dans un championnat interdépartemental du
Comité 54
• 3 équipes en U13F intégrées dans le championnat 1ère phase des U13M
•

Coupe des Vosges
▪ Finales le 5 et 6 juin à Saint Dié des Vosges
▪ Tirage au sort effectué

3. Pôle Formation
Membres : P GERARD - O SAUNIER - A HOAREAU - G GRUNENWALD K GEORGES - D FERRY - G GILET (?) + intervention temporaires (arbitres,
techniciens...)
Support technique : G FORMET
•

Actions à mener
•

•

Très court terme
o Réunion de pôle et adéquation membres/action
o Préparation de la réunion des Présidents
o Préparation des Assises de l'Arbitrage
o Passage de l'Examen d'Arbitre Départemental
o Revalidation des arbitres départementaux
o Candidature d'arbitres à la formation Régionale
o Information aux clubs sur les nouvelles règles de l'arbitrage
o Préparation des OTM à emarque V2
o Intervention du Responsable du Pôle à chaque ouverture de formation
o Développer une stratégie de communication
Court terme
o Développer le partenariat avec l’IRFBB => prévoir une rencontre entre
G GREGORI, G FORMET et P PIHET
o
Mettre en place les nouveaux brevets fédéraux pour les techniciens
▪ Information et visites aux clubs
▪ Créer un réseau avec des Techniciens expérimentés, haut niveau
o Développer une stratégie de formation des nouveaux arbitres par secteurs
(écoles d’arbitrages mutualisées)

▪
▪
▪
▪
▪

•

Information et visites aux clubs
Mise en place d'arbitres référents
Mutualisation de moyens avec départements limitrophes
Accompagnement CTO/CRO
Offre de service du CD67
o Mettre en place un accompagnement des jeunes arbitres
▪ Suivi du cahier de formation
▪ Arbitres Parrains
▪ RV trimestriels sur 1/2 journée
o Développer une offre de formation pour les dirigeants puisque nous avons
beaucoup de nouveaux dirigeants dans les clubs
▪ Recueillir les besoins lors de la réunion des Présidents
▪ Faire le lien avec le CDOS
▪ Supports FFBB
A terme
o Développer des formations non qualifiantes pour les techniciens
▪ Organiser colloques, séminaires...
▪ Mettre à profit les événements tels que stage EDF, Open Plus

Tout ça se complètera au fur et à mesure de l'avancée de la saison, des idées qui pourront
émerger, des besoins que nous pourrons détecter.

Luc VALETTE

Gilles GREGORI

4. Pôle Développement

Pôle développement / Projet organisation – au 22-09-2020 Mini-basket
-plateau, fêtes..
-Matches U11
-Basket Ecole
Responsable :
Karine Georges

Plan mixité

Autres pratiques du
basket

Développement pratique
basket féminin
(manifestations,
joueuses, entraineurs,
dirigeantes, officielles)
Responsable :

Mickaël Alavoine

3X3

Benoit Bordin
Adrien Hoareau

Karine Bitsch

Véronique Morganti

Bryan Da Silva

Annelore Vincent

Pascale Gérard

Jean-Marie Phélisse

Adeline Philippe

Sabine Peau

Sophie Weinachter

Responsable :

Basket-santé

Vivre ensemble

-basket inclusif….

-CBG

-basket entreprise…

-Relations avec politique
des villes et département

Responsable :

Responsable :
Mickaël Alavoine
Benoit Bordin

Jeanne Claudon
Adrien Hoareau

•

•

•

Mini-basket. Cette Commission "roule" bien. Il faut développer le lien avec la
Commission Sportive sur les matchs des U11 pour éviter que des jeunes jouent trop de
matchs
Féminisation du basket : Beaucoup de personnes intéressées dont, et c'est tant mieux,
une majorité de femmes. La Responsable est en cours de désignation et entamera une
réflexion sur les axes de travail :
• Outre les "journées du basket féminin" organisés ici et là avec les rassemblements
mini ou U13 F (à voir pour en faire un "calendrier")
• Envisager, entre autres, un ou 2 week-ends ou journées de championnat "uniquement
« basket-féminin » (lors de journée de la femme, en début de saison ?)
• Actions de découvertes, de rassemblements jeunes, de rassemblement des actrices
du basket féminin (joueuses, entraineurs, dirigeantes etc..). Au vu du nombre
d'intéressées, les idées vont "pleuvoir"...

Autres pratiques moins de postulant :
• 3X3 et Vivre ensemble : actions plus faciles à mettre en place. Il faut continuer et
développer nos interventions (CD et clubs) auprès des quartiers, etc. Mettre en place
des organisations particulières
• Basket-santé : A nous de voir pour attirer du monde et proposer déjà des découvertes
basket santé. Se rapprocher des clubs qui en font déjà. Prévoir une intervention lors
de la journée des Présidents. S’appuyer davantage sur les clubs qui ont des salariés
: disponibilité de temps pour suivre formations, disponibilités en journées pour des
interventions. Voir également en termes d’aides financières.
Réunion de lancement du Pôle développement avec, entre autres, mise en place
"d'ateliers participatifs" sous forme "table ronde - ou rectangulaire

