Réunion du Bureau
6 novembre 2021
9h30

Participants en présentiel : T LEMONNIER – P MANGEOLLE – S CLAUDON – L VALETTE
G GREGORI
Participants à distance : M PETITJEAN
Excusés : L DEMANGE – D CANET – MP CANET
Invités : G FORMET – S DE OLIVEIRA

Président
•

•
•
•
•

Point licence à date identique en 2020
• FFBB +9,5%
• LGEB +6,2%
• CD +9,5 % soit 300 licences en plus. L’objectif à atteindre est de 2000 licences, ce qui
permet d’organiser des championnats cohérents. Le début des rencontres U11
devrait accélérer le processus. Il faut encourager les clubs à signer les licences en
cours et non finalisées. Toutefois, il faut rester vigilance sur une potentielle 5ème
phase.
Ligue Grand Est : La Ligue axe un de ses développements sur la pratique des jeunes et
notamment le basket féminin.
Décès de Catherine CAEL du club de Saint Dié, ancienne trésorière du club. Le Bureau
présente ses condoléances au club
L VALETTE a pris contact avec la DTN pour obtenir un Tournoi International dans les
Vosges. La décision sera prochainement prise
Au vu des textes en vigueur, le Pass Sanitaire n’est pas obligatoire pour des réunions du
CD d’où le maintien des gestes barrière

Pôle Compétitions
•
•

Des amendes ont été adressées pour des feuilles de match incomplètes. Le Bureau
décide de ne pas recouvrer les amendes antérieures au 6/11 des licences. Les clubs qui
ont déjà payé leurs amendes bénéficieront d’un avoir
Saint Amé en PRM a fait jouer un joueur de la Bresse sans Licence T. Le Bureau valide la
rencontre et demande à voir si une extension AST ne serait pas plus adéquate qu’une
Licence T
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•
•
•

Hennezel a fait jouer 4 mutés. Le Bureau décide d’un match perdu par pénalité et d’une
amende
P MANGEOLLE présente le détail des fautes techniques, des pénalités pour liste de
joueurs brûlés non fournis, de matchs perdus par forfait…
8 équipes engagées en Loisir

•

Salles et Terrains
• Tous les PV de sécurité et de contrôle de charge sont demandés
• 12 clubs n’ont pas répondu ou de manière incomplète
• Des salles sont à revoir après des travaux de réfection

•

Coupe de Vosges
• Tirage le 2 novembre
• Finales envisagées à Saint Dié en raison de l’attribution de cette manifestation pour
2 saisons. Demande à confirmer auprès de Pascale GERARD

Trésorier
•
•
•
•
•
•
•

Facture 1440 euros adressée par erreur à la FFBB au lieu de la Ligue. La demande de
remboursement à la FFBB va être faite cette semaine
Pas de problèmes particuliers.
1er tiers de licences envoyé. 2 clubs n’ont pas payé
Les affiliations sont réglées en totalité
Certains frais d’engagements sont à relancer pour certains clubs qui ne sont pas passés
par le Comité
Arbitres : 1er tiers adressé. Quelques clubs n’ont pas réglé
Quelques amendes sont réglées

Secrétaire Général
•

Réunions prévues
o Rencontre avec V LANGLOIS le 5 novembre pour demande stage Master 2 auprès
de Ligues.
o Visio Passion Sport le 9 novembre en vision (GG+TL)
o Invitation Président par le CD88 « Plan Vosges Ambitions 2027 » le 24 novembre
(GG)
o Invitation Président aux 80 ans de l’ASG le 27 novembre (LV)
o Invitation Président présentation CFA St JO le 13 décembre (GG)
o Réunion FFBB 5x5 à destination des LR et CD le 3 novembre (DC)
o Réunion FFBB 3x3 le 9 novembre (DC+GF+TL)
o Réunion de zone du 20 novembre 2021 (LV+GG)
o Forum citoyen à Rennes du 28 au 30 janvier (TL ?)
o Forum Vivre Ensemble à Voiron du 20 au 22 mai avec de la formation Basket
Santé et micro-basket. Favoriser la participation des clubs et du Comité avec la
prise en charge financière par le CD. Le Pôle Développement prend en main cette
action.
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•

•
•

•
•

•

Dérogation pour la participation de U19F de l’EBRT dans le championnat U18F. Le
Bureau, consulté à distance, a donné son accord pour cette dérogation, valable
uniquement sur les Vosges. Les clubs ont été avisés par courrier de la Commission
Sportive. Des remerciements ont été reçus de la part de l’EBRT et du SDVB
L CHOPAT est le nouveau Président du club de Ban de Laveline. Le Bureau est également
modifié. Le nécessaire est fait sur FBI
Enquête sur le Comité des Vosges lancée vers les clubs, les licenciés et autres
o Quelques éléments
▪ 74 réponses dont
• Aucun arbitre, ancien licencié, supporter
• 26 joueurs
• 18 dirigeants
• 17 parents
▪ Relance à faire auprès des licenciés et communication sur site et réseaux
sociaux
Médailles Jeunesse et Sports : G GREGORI prend contact avec la DSDEN pour connaître
les licenciés qui ont déjà obtenus ces distinctions. Des propositions seront faites ensuite.
Office 365 : Les CD vont devoir payer ces licences Microsoft et n’en auront pas de
nouvelles. Quid des demandes faites par le Comité pour 1 licence E3 et 1 E1) ?
G FORMET va voir avec le CDOS si des tarifs groupés sont possibles. Si les clubs ne se
sont pas servis de la licence, elle sera retirée par la FFBB
Notes eFFBB. La FFBB demande de ne plus renvoyer ces notes.
o Note 27/10/2021 : programme Dirigeantes : la FFBB met en place un programme
destiné aux femmes en vue de leur faciliter l’accès aux postes de responsabilités
au sein des structures. Il vise à accompagner les femmes récemment élues dans
leur prise de fonction et les dirigeantes en poste qui souhaitent un appui. Ce
programme se déroulera de novembre à juin. Il a pour objectif d’identifier des
ambassadrices pour créer des rôles modèles et faire remonter les
problématiques de terrain. Chaque personne intéressée peut candidater. Ce
programme sera décliné au niveau régional et départemental de manière
progressive
o Assurance fédérale : les modifications d’option d’assurance sont possibles au
moment du renouvellement. Passé ce moment, il est toujours possible de le faire
auprès de la FFBB par mail à assurances@ffbb.com. Tout licencié souhaitant
résilier cette assurance doit le faire avant le 31 mai 2022
o Pass sanitaire Note 53 : Allègement du contrôle lors des entraînements si
l’entraîneur a la connaissance du schéma vaccinal complet
o Pass Sanitaire note 54 : Précisions sur
▪ La responsabilité des arbitres
• Renseignement du bon contrôle dans l’encart « Réserve » de la
feuille
• Renseignements de tous problèmes dans l’encart « Incidents »
▪ Isolement des cas contacts selon qu’elles sont vaccinées ou non
Faire rappel aux clubs sur leur responsabilité et renvoi des notes Covid
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o Questionnaire CTC à compléter pour le 15 novembre par les clubs et notamment
CTC des Hautes Vosges, ASGE, Chavelot. UN mail va leur être adressé
o Fermeture des fonctions d’arbitres non revalidés ou sans certificat médical. 1
arbitre dans les Vosges a été concerné pour défaut de recensement. La situation
est régularisée et la fonction a été réouverte.
o BeSport : réseau social à destination des structures et des clubs. Ce site est en
lien étroit avec la FFBB qui a contractualisé une coopération. Il permet de suivre
les résultats et classements de tous les clubs, de réaliser les convocations aux
matchs et bien d’autres choses. Lien => https://www.about.besport.com

Pôle Formation
•
•
•
•
•
•

Réunion écoles d’arbitrage le 20 novembre. 7 écoles d’arbitrage sont créées sur le
département. Animation de la réunion sera assurée par Antoine ROUSSEL. Chaque école
se verra dotée d’une mallette.
Assises de l’Arbitrage. Réunion de Préparation le 20 novembre (LV+GF+GG)
Stage U13F au CPO de Vittel le 28 novembre
Stage U13M à Golbey le 28 novembre
Le Brevet Fédéral jeunes a démarré : 15 présents. Prochaine réunion le 28/11
Les Brevets Fédéraux Enfant et Adultes auront lieu en janvier. Les inscriptions sont en
cours

Communication
•
•
•
•

Remise à jour des pages clubs. Mails aux PDTS et CORR ; Quelques retours
Pratiquement 10 000 pages vues
Ebauche des Travaux sur « Vosges, Terre de basket ». Relance des clubs
Article à venir sur les terrains vosgiens

G FORMET
•
•
•

1 stagiaire licence 3 a débuté la semaine dernière sur la mise en œuvre de l’Open+
CDOS et UNSS : réponse appel à projet accepté sur des actions de découverte du 3x3 et
notamment lors du cross départemental UNSS. Le Comité mettra à disposition des
structures gonflables (24/11) et formation des prof EPS
Tournoi 3X3 Open Access avec la Ville d’Epinal dans son Plan de Développement au
printemps

Pôle Développement
Mini-basket
Les plateaux du début de saison ont permis à un grand nombre d'enfants, accompagnateurs,
parents de se retrouver après une saison si particulière.
Nous constatons que trop peu de clubs sont venus avec des arbitres. Ce qui a obligé, entre
autres, à ce que des bénévoles du comité soient sur les terrains et non à des autres tâches....
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Nous devrons nous attacher à avoir encore plus de bénévoles et aides pour nos rassemblements
futurs afin que ces moments se déroulent encore mieux.
Il est à regretter que plusieurs clubs n'aient participé à aucun des quatre rassemblements. Ce
qui est fort dommage pour leurs jeunes licenciés (ou en devenir), Quant aux enfants présents
ils étaient ravis de faire un nombre important de matchs et de recevoir gadgets, médailles ou
encore friandises offertes par le comité et La Confiserie Bressaude.
• Rassemblement U 11 du 18 septembre : 30 filles et 55 garçons 8 clubs présents
• Rassemblement U 9 du 25 septembre : 23 filles et 51 garçons 6 clubs présents
• Rassemblement U 11 du 03 octobre : 32 filles et 73 garçons
10 clubs présents
• Rassemblement U 11 du 10 octobre : 29 filles et 62 garçons
10 clubs présents

Secteurs -plateaux et rassemblements U9 et baby:
Karine Georges, responsable mini-basket, a organisé et participé aux réunions des différents
secteurs. Les calendriers ont été diffusés aux clubs (voir les comptes-rendus qui ont été faits
avec les recommandations pour un meilleur déroulement des plateaux).

Rencontres U11 :
Les calendriers ont été établis après les plateaux U11. La première phase débute le week-end
du 13-14 novembre jusqu'aux vacances de fin d'année.
Ce n'est pas moins de 23 équipes qui ont été engagées, dont 6 équipes féminines. Ce nombre
important d'équipes est de bon augure pour les années à venir.
Dates à retenir :
• Jeudi 11 novembre toute la journée, tournoi Maurice Fiegel à Remiremont organisé par
l'EBRT.
• Samedi 11 décembre 09h30 /12h00
Noël du baby
Fernand David
• Samedi 15 janvier
09h00 /12h00
Tournoi des Rois U9
Fernand David

3X3 :
Open plus :
Le comité a candidaté pour une nouvelle organisation d'un Open Plus (masculin ET féminin cette
fois) à Gérardmer. Dans l'attente de la décision officielle de la FFBB, une première réunion a eu
lieu à la mairie de Gérardmer où élus et salariés ont exprimé leur enthousiasme d'accueillir à
nouveau cet événement. Si l'organisation revient bien au Comité un groupe de travail élargi sera
mis en place avant la fin de l'année.
Divers
•
•
•

3X3:
Un projet de tournois au printemps avec la collaboration de la ville d'Epinal est en projet.
Une étude va être faite sur l'opportunité, ou non, d'acquérir un terrain 3X3 et un panier.
Présence du comité pour promouvoir le 3X3 lors du cross départemental UNSS à SaintNabord le mercredi 24 novembre.
• Un stagiaire en STAPS et un service civique vont contribuer au développement du 3X3 et
à l'organisation de différentes manifestations de 3X3.
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Basket-féminin :
Un label féminin est en préparation. Il devrait être présenté aux clubs pour le début d'année
prochaine.
Dans le cadre d'octobre rose, le club de Thaon a organisé un rassemblement féminin le 10
octobre sur le parking de la Rotonde.
Un week-end basket féminin sera organisé le weekend des 5 et 6 mars 2022.

Vivre Ensemble, divers :
Un colloque sera organisé par l'association Colosse au pied d'argile en début d'année 2022. Plus
d'infos à venir.
Une sensibilisation au fair-play va de nouveau être mise en place avec, notamment, des roll-up
de prévention qui seront donnés aux clubs.
L'opération de parrainage « ramène ton ou ta pote » a été lancée fin septembre. Les clubs
doivent profiter de cette opportunité pour motiver leurs jeunes (et moins jeunes) licenciés à
ramener de nouveaux pratiquants.

Sans autres sujets, la séance est levée à 12h45

Le Président
Luc VALETTE

Le Secrétaire Général
Gilles GREGORI
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