COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU DU 14 AVRIL 2017
Objectifs de cette réunion






Bureau Fédéral à Vittel
Evolution nombre licenciés
Nouveau club
Réforme territoriale
Budget 2017 / 2018

Visite de Jean Pierre Siutat dans les Vosges


Le bureau fédéral s’est tenu à Vittel le 24 mars dans la perspective de l’assemblée
générale de 2019. Cette réunion s’est déroulée dans de très bonnes conditions, les
participants ont pu visualiser les installations du palais des Congrès et le parc
thermal. L’ambiance des lieux a charmé les membres du bureau
Merci aux personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée

Evolution du nombre de licenciés


Le Comité des Vosges compte 2 379 licenciés à ce jour soit 103 de moins (- 4,15
%) que la saison précédente à la même date ; la moyenne nationale étant de + 0,58
% la ligue Lorraine étant à + 0,11 %
La seule bonne nouvelle étant que nous maintenons le nombre de licenciées
féminines.
Nous devons analyser en profondeur cette perte de licenciés qui semble se
concentrer sur quelques clubs et sur les U20 et les séniors

Nouveau club


Le Comité des Vosges a le plaisir de compter un nouveau club : Senones.
L’affiliation de ce club a été validée par le Comité Directeur fédéral du 7 avril.
Bienvenue au club de Senones

Réforme territoriale


Le CCR (Comité de Coordination Régionale) du Grand Est passera son grand oral
à la FFBB le 29 avril pour présenter son projet. Ce projet pourra ensuite être diffusé
largement. A ce jour, le projet étant que le siège de la nouvelle ligue Grand est soit
à Nancy avec des antennes à Strasbourg et Reims.
Comme l’a expliqué Thierry Bilichtin lors de la réunion des présidents de clubs
à Golbey, dans le cadre de la réforme territoriale, le nombre de clubs en
championnat de ligue sénior masculin devrait largement diminuer. Cette
réforme aura un impact sur notre championnat départemental.

Budget 2016 / 2017


Le bureau demande au trésorier de bâtir le budget 2016 / 2017 avec une hypothèse
de maintien du prix des licences (la FFBB n’augmente pas la part fédérale).
Le projet de budget sera présenté au Comité Directeur pour approbation.

Luc VALETTE

SECRETAIRE GENERAL
•

courriers
◦ Dans le cadre de la mise en place des commissions mixtes départementales entre
la DSDEN, l'USEP et les comités sportifs départementaux, Gaëtan FORMET va
représenter le Comité des Vosges à la réunion de travail du 26 avril
◦ La liste de demande de récompenses régionales a été adressée à la Ligue de
Lorraine avant le 14 avril, comme demandé
◦ Les formulaires de demandes de licences T et demandes de mutation ont été livrés
au Comité. Comme traditionnellement, elles seront remises lors de l'Assemblée
Générale
◦ Le Comité des Vosges a adressé un courrier au Comité de Meurthe et Moselle
relatif à la participation des clubs du 54 à notre caisse de péréquation

• Pôle communication
Le bureau salue les nouveautés du site et encourage chacun à le consulter. S CLAUDON a d'ores
et déjà réalisé un travail de qualité. Les clubs ne doivent pas hésiter à lui transmettre de quoi
l'alimenter
• Nouveaux statuts
La FFBB a acté que notre projet de nouveaux statuts correspond à ce qu'elle souhaite. Les
membres du Comité Directeur vont être consultés à distance sur ces statuts. Ils devraient être
définitivement validés lors de la prochaine AG extraordinaire
Gilles GREGORI

COMMISSION SPORTIVE
1-Championnat
Engagements
-19 seniors masculins
- 8 seniores féminines
- 8 U17 masculins
- 4 U17 féminines
- 10 U15 masculins
- 6 U15 féminines
- 20 U13 masculins
- 13 U13 féminines
2- Entente et CTC
- 6 ententes
- 1 CTC
3- Déroulement championnat
En 1 phase : D1SEM -D2SEM-U17M-U15M
En 2 phases : D1SEF2-D1U17F/U20F-D1U15F-D1U13
4-Enregistré au cours du championnat
-59 fautes techniques et FDSR dont 13 joueurs sanctionnés de 2ème FT et parmi ces joueurs 3
sanctionnés de 3ème FT/FDSR et 14 FT/FDSR.
-13 forfaits
-10 remplacements de joueurs brulés
-110 dérogations
- 2 forfaits général
5- Observations
2 journées de club déplacées cause intempéries
Dérogations surtout changement d’heure et salle indisponible.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Tous les PV de sécurité ont été reçus sauf la salle Dacoury à Vittel et la Halle des Sports à
Gérardmer, je dois téléphoner à la mairie de Darney pour des précisions.
La salle Dervaux à Mirecourt a été contrôlée et je prendrai contact avec la FFBB pour le
classement.

COMMISSION DE DISCIPLINE
Un dossier traité : sanction un avertissement et un dossier à voir pour quatre fautes techniques.

COMMISSION TECHNIQUE ET MINI-BASKET

Commissions mini-basket
Deux rassemblements féminins ont été organisés.
Le 12 mars 7 participantes en U9 ! Le 26 mars 5 U11 !
Le comité avait envoyé en temps et en heure les informations aux clubs. Des mini-flyers avaient
été joints au mail. Pour autant les informations aux licenciées concernées ne semblent pas avoir
été relayées correctement dans tous les clubs.
Cela est regrettable d’autant plus que le basket féminin est un des axes de développement du
comité. Mais c’est encore plus dommageable pour les jeunes filles qui auraient pu vouloir
participer à ces rassemblements.
Pour les matches U11 M, les dates pour les dernières rencontres U11 M ont été communiquées
avec un peu de retard avec, qui plus est, un souci dans la liste d’envoi de ces mails.
Pour autant, nous avions demandé à ce que les clubs confirment au comité et à leurs adversaires
les dates et heures de matchs. Seulement 3 (trois !) réponses ont été reçues au comité ………
Un club a même refusé de se rendre chez leur hôte du jour, sans même avoir la courtoisie de
prévenir ni le comité, ni leurs adversaires qui les attendaient ….
Afin que les enfants puissent tout de même jouer entre les vacances d’hiver et de printemps nous
avons proposé un rassemblement le 8 avril à Golbey. Seulement 5 (cinq !) clubs ont participé à
cette matinée. Les 44 joueurs étant répartis en 8 équipes.
L’organisation actuelle quant au fonctionnement de la catégorie U11 n’apporte pas pleinement
satisfaction. Aussi de nouvelles pistes pour les saisons à venir seront proposées lors de la réunion
mini-basket de fin d’année qui se déroulera courant juin prochain.
Fête du mini-basket
Les informations aux clubs sur l’organisation et le déroulement de la prochaine fête du mini basket
ont été envoyées avant les vacances de printemps.
Les clubs peuvent ainsi anticiper leur communication interne. Nous rappelons qu’avant le 12 mai,
les clubs devront donner à la commission mini-basket le nombre d’équipes / niveau / enfants
présents. Chaque club devra venir accompagné d’au moins un arbitre (minimum U 12). Le succès
de cette prochaine édition de la FNMB dépendra en partie du nombre de participants. Nous
comptons sur chacun afin de motiver, mobiliser les jeunes enfants et leurs parents.

Commissions Technique
Les U 11 et U 12 garçons et filles seront en stage aux vacances de printemps, respectivement à
Cap Avenir Vosges et Xertigny.
Nos deux sélections U 12 rencontreront leurs homologues du CD 70-90 le dimanche 30 avril à
Thaon : 15h00 pour le match féminin, 17h00 pour le match masculin.
Ces stages et rassemblements sont organisés dans le cadre de la préparation aux Tournois intercomités de fin de saison : U 12 à Sarrebourg le 8 mai / U 11 à Golbey le 14 mai.

COMMISSION DES OFFICIELS
1)Demande de G.FORMET
Concernant les TIC U11 et U 12, il aurait besoin pour le 8 mai à SARREBOURG (U 12) de deux
arbitres et de deux OTM ou éventuellement quatre arbitres qui peuvent tenir la table de marque,
celui-ci se déroule toute la journée, le transport et le repas sont pris en charge par le CD 88, départ
depuis EPINAL.
Pour le dimanche 14 mai sur EPINAL (U 11),il a besoin également de deux arbitres et de deux
OTM ou quatre arbitres qui peuvent tenir la table de marque, celui-ci se déroule toute la journée
(fin vers 17 h) à GOLBEY ,le repas pris en charge par le CD 88.
Notre répartiteur se charge de les convoquer et il transmettra toutes les infos à GAETAN
FORMET.
2) Point sur les désignations
Cette fois, pas de remarques particulières concernant les arbitres, mais d’énormes problèmes pour
les désignations concernant les dates et les horaires des matchs .

3) Stage de formation à la préparation de l’examen d’arbitre départemental :
Celui-ci se déroulera le vendredi 14 avril 2017 au gymnase de la Poste à THAON LES VOSGES
de 9h à 16 h.
Il est vrai que lors d’une réunion de la CDO de novembre, nous avions retenu deux journées d’avril
les 18 et 19 ,mais à ce moment-là, nous ne sommes pas en mesure de connaitre les disponibilités
des gymnases qui ne nous appartiennent en aucune façon, nous n’avions pas d’autres choix que le
14 avril.
En collaboration avec F. GAETAN, P. GIACOMINI sera présent sur cette journée.
L’examen d’arbitre départemental est toujours maintenu pour le 3 juin 2017, certainement sur
GOLBEY.
Toutes les informations seront communiquées en temps voulu à tous les candidats.
Pour se présenter à l’examen, tous les candidats doivent impérativement valider le E-Learning
d’au moins 60 %.
Epreuves terminales : un QCM, 10 questions vrai ou faux ou oui ou non et 10 questions à choix
multiples.
Un oral sur le règlement de jeu, explication d’une règle fondamentale du basket-ball tirée au sort
parmi 10 sujets fournis par la FFBB.
Une épreuve pratique : match observé de niveau départemental.

