COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU DU19 NOVEMBRE 2016
Excusé : Mr CANET

Objectifs de cette réunion


Evolution du nombre de licenciés



Organisation fédérale

Evolution du nombre de licenciés


Le Comité des Vosges compte 2 146 licenciés à ce jour soit 64 de moins (- 2,90
%) que la saison précédente à la même date ; la moyenne nationale étant de +
1,40 % la ligue Lorraine étant à + 1,18 %
La bonne nouvelle étant que nous gardons le même nombre de licenciées
féminines.
La baisse de licenciés est essentiellement sur les catégories juniors / séniors
(- 80 licenciés). Les clubs vosgiens ont engagé 6 équipes de moins dans les
championnats. Nous devons nous poser la question de l’attractivité des
compétitions (activités) offertes à ces catégories. Le sujet sera débattu lors
de la prochaine réunion avec les présidents de clubs.

Organisation fédérale


Le président présente la nouvelle organisation de la FFBB mise en place par
Jean-Pierre Siutat dans le cadre de la nouvelle mandature du comité directeur
fédéral.
Voir les présentations en annexe
Il est à remarquer que la Commission Fédérale des Officiels n’existe plus.
La gestion des officiels est assurée dans 3 instances :
- Le Haut Niveau
- La commission des compétitions (désignations)
- La commission de formation des officiels (formation)

Luc VALETTE

SECRETAIRE GENERAL
Gilles GREGORI fait le point sur les courriers reçus au Comité et notamment
 Récépissé de déclaration de modification : La Préfecture a acté la nouvelle liste de
dirigeants du Comité Départemental de Basket-Ball des Vosges (CD88)
 Déclaration d'accident dans le cadre de l'auto-mission. Les membres du bureau sont
destinataires d'un formulaire vierge de déclaration d'accident dans le cadre leur mission
de représentation du CD88
 Calendrier des réunions bureau. Ce calendrier est susceptible de modifications. La
réunion du 11 mars 2017 sera vraisemblablement reportée
 Subventions :
◦ Le Conseil Départemental confirme l'accord d'une subvention de 3000 € pour l'appel
à projets et de 1 100 € pour la Charte Sport
◦ Le CNDS a versé une subvention de 4500 €
 Le Basket Club de Remiremont, par son Président Michel PEYEN, a invité le Comité
des Vosges au tournoi Maurice FIEGEL. Ludovic DEMANGE a représenté le CD88,
ainsi que Gaëtan FORMET. Beau tournoi avec beaucoup d'équipes et un niveau
intéressant
 Le Conseil Départemental invite le Comité
◦ à la présentation du plan Vosges Ambitions 2015 le 10/11/2016. Par un concours de
circonstances, le CD88 n'a pas pu être présent. Ce plan sera téléchargé et analysé
par le bureau
◦ à une émission télévisuelle visant à la promotion du département le 17/11/2016.
Gaëtan FORMET et Gilles GREGORI y ont assisté
◦ à la cérémonie des Mérites Sportifs le 16/12/2016. Gaëtan FORMET et Gilles
GREGORI seront les représentants
Par ailleurs, il faudra trouver un représentant du Comité Directeur au Comité Olympique. Le
basket a toujours été représenté dans cette instance et il serait dommageable de ne plus l'être.
Ceci est un appel au volontariat
Vosges Matin a sollicité le Comité pour disposer des feuilles de match issues de e-marque.
Gaëtan FORMET et Gilles GREGORI vont s'organiser pour leur faire parvenir chaque fin de
week-end les feuilles de match des équipes vosgiennes évoluant en Région (R1SEF-R1SEMR2SEM)
La soirée « Match NM1 » organisée en faveur des clubs vosgiens en partenariat avec le GET
Vosges aura lieu le vendredi 13 janvier 2017. Les invitations sont en cours. Le CD88 espère
une participation importante des clubs . A noter que le basket handi-sport sera en vedette à la
mi-temps et sera l'occasion pour beaucoup de découvrir cette autre facette du basket
COMMISSION SPORTIVE
1-Championnat
Actuellement, nous avons 6 rencontres non-jouées (1en D2ESM, 1 en DESEF, 2 en D1U15M,
2 en D1U17F).
Nous avons enregistré 19 FDSR et Fautes Techniques.
Et à ce jour 48 dérogations enregistrées dont la majorité sont des changements d’horaire.
Joueurs brûlés
Remplacement de 10 joueurs brûlés puis diffusion de la mise à jour le 19 novembre.

Courrier
Envoi d’un courrier à 4 clubs pour 2 rencontres non jouées afin de se mettre d’accord. Sans
accord, la commission sportive leur a fixé une date butoir.
Possibilité d’intégrer une équipe, hors championnat, pendant la deuxième phase (à la place de
l’exempt).
2- Coupe des Vosges
Tirage effectué au Comité. Le 1er tour Seniors masculins et U13 Masculins : 17 décembre 2016.
3- U13M et 13 MIX
Le championnat se déroule normalement.

COMMISSION DES OFFICIELS
1-Journée de recyclage de 18 septembre 2016
Celle-ci s’est déroulée au gymnase de Thaon les Vosges de 9h à 17H. Etaient concernés et
convoqués avec présence obligatoire tous les arbitres vosgiens, car au départ, il ,n’était pas
prévu de journée de recyclage.
Malheureusement, toujours des absents sans vraiment de raison valable, après vérification des
absents, il est prévu une journée de rattrapage le 11 décembre prochain, certainement à Thaon
les Vosges au gymnase de la Poste de 8h30 à 17h, cela sera confirmé par courrier en donnant
le programme de la journée.
Comme nous serons obligés de convoquer à nouveau les formateurs ou membres de la CDO, le
coût de cette journée sera facturé soit aux arbitres présents ou à nous confirmer la facturation
aux clubs concernés.
2-Ecoles d’arbitrage
Toute demande d’ouverture d’une école d’arbitrage par un club se fait obligatoirement par un
formulaire à remplir, fourni par la CFO sur le site de la FFBB ou sur le site du Comité des
Vosges.
Si un club à des difficultés à mettre en œuvre l’école d’arbitrage, la CDO pourra mettre à
disposition des membres de cette même commission. Bien entendu, il y aura des frais de
déplacement à supporter.
3-Stage de perfectionnement
Ce stage de perfectionnement s’adresse à tous les arbitres vosgiens hormis les collègues qui
sont sur le Championnat Régional.
Celui-ci se déroulera les 23-24-25 février 2017 sur le secteur d’Epinal de 9h à 17h.
Les convocations partiront en temps voulu pour confirmer ce stage avec le programme de ces
journées.

4-Examen d’arbitre départemental
Cet examen de niveau2 (arbitre départemental), une préparation de celui-ci pour ceux qui auront
suivi la formation dans leur club avec le suivi de la formation e -learning qui doit être
personnelle, la CDO pourra les aider s’il y a des difficultés rencontrées sur le stage de
perfectionnement qui est prévu au mois de février 2017.
L’examen d’arbitre départemental aura lieu le 3 juin 2017, le lieu, le programme et les horaires
seront précisés ultérieurement.
5-Formation continue des arbitres départementaux
Une journée de perfectionnement pour tous les collègues est prévue le 30 octobre prochain au
gymnase de Thaon, une convocation leur parviendra le plus rapidement possible.

COMMISSION TECHNIQUE ET MINI-BASKET
Relative bonne participation des clubs et jeunes aux plateaux organisés en début de saison à
Golbey : le 17 septembre pour les U 11 et le 1er octobre pour les U 9.
U 9 et baby :
Chaque secteur à fait sa réunion de début de saison afin de mettre en place leur calendrier U 9
et babys.
U 11 :
Les premiers matchs U 11 ont été joués le weekend end du 12 et 13 novembre
Une page spéciale sur le calendrier est en place sur le site du comité. La mise à jour est faite à
chaque nouvelle info (sur date et horaires de rencontres) envoyée par les clubs.
OBE :
Nos deux techniciens ont débuté des interventions dans le cadre de l’Opération basket Ecole.
Les clubs et écoles trouveront les informations sur le site dédié à l’OBE : www.basketecole.com
Formation cadre :
11 stagiaires ont suivi la formation « Animateur » organisée à Xertigny du 24 au 26 octobre.
Un stage qui s’est déroulé dans une très bonne ambiance et qui a particulièrement plu aux jeunes
joueurs.
Sélections :
Des journées d’entrainements ont été organisées pour les sélections avant un stage à La Bresse
les 20-21- et 22 octobre.
D’autres rassemblements et matches amicaux vont être proposés à nos jeunes espoirs qui se
retrouveront aux vacances de Noël à Luxeuil pour travailler avec le comité de la Haute-Saône.
Le TIC se déroulera à Mirecourt le dimanche 15 janvier.

