Pôle administration

Pôles et Items avec leurs responsables et les actions, attentes de ces Items

Pôle Administration Générale
Président : Luc Valette
Secrétariat Général :
Gilles GREGORI
Finances :
Michel PETITJEAN
Juridique – règlements généraux CD 88 :
Daniel CANET
Communication :
Stéphane CLAUDON

Gestion du Comité, relation avec les institutionnels, FFBB, Ligue, clubs, qualification des joueurs.

Comptabilité du Comité, Montage dossiers subventions, recherche subventions.

Statuts et règlements intérieur.

Communication interne (site-Facebook…) externe - relation presse – évènements.

Partenariat :
Recherche et coordination de partenariats privés.

Responsabilité à pourvoir

Nouvelle organisation comité des Vosges de basket : 1

Pôle
administ
ration
générale

Pôle Compétition
Président : Gilles Gregori
Compétitions Séniores :
Jean GUERRE
Compétitions Jeunes :
Patrick MANGEOLLE
Rencontres U 11 : Mickaël ALAVOINE
Coupes CD 88 :
Patrick MANGEOLLE
Suivi des obligations :
Marie-Pierre Canet
Répartiteurs officiels :
Daniel FERRY – Francisco Da Silva
Salles et terrains :
Daniel CANET
Règlements sportifs particuliers CD 88 :
Daniel CANET
Basket-loisir :
Gérard GRUNENWALD

Etablissement des calendriers généraux des compétitions et gestions des différents
championnats.
Etablissement des calendriers généraux des compétitions et gestions des différents
championnats.
Organisation des différentes coupes départementales (tirages aux sorts, calendriers sportifs,
vérifications des qualifiés etc.).

Suivi des feuilles de matchs, qualifications des joueurs, des brûlés, équipes personnalisées etc.

Répartition des arbitres pour les compétitions concernées.

Homologation des salles du département etc.

Rédaction, suivi des règlements sportifs particuliers du comité.

Mise en relation des clubs inscrits, organisation tournoi fin de saison, vérification des joueurs
qualifiés participants aux rencontres loisirs
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Pôle Formation
Président : Daniel Canet
Président Pôle
Daniel Canet
Formation - Détection-joueurs :

Lien avec Institut Régional De Formation du Basketball (IRFBB).

Détections jeunes joueurs, organisation des stages et entrainements des « équipes
départementales ».

Formation Entraineurs :
Mise en place, suivi des formations des cadres.

Formation Dirigeants :
Daniel CANET
Formation Officiels

Relation avec club pour les formations des dirigeants, mise en place de documents ou outils
pour les dirigeants.
Mise en place des calendriers de formation, examens et suivi des officiels. Contrôle charte
des officiels…

- Formation des arbitres :
Formation des arbitres et mise en place stages pré-saison et examens.
- Formation des OTM :
Formation, suivi des OTM.
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Pôle développement
Président : Thierry Lemonnier
Mini-Basket :
Organisation Plateaux début saison. Gestion des secteurs. Fête Babys et mini.

Basket scolaire :
Intervention OBE – Fête scolaires – développement partenariat avec l’éducation nationale, USEP.

Challenge Benjamin :
Promotion, organisation Challenge benjamins et activité annexe sur cette manifestation.

Vosges Basket Camp :
Promotion, organisation Vosges basket camp.

Plan de féminisation du basket :

Développement des territoires :

Promotion, développement actions en faveur du basket féminin : pratiquantes, dirigeantes, entraineurs
et arbitres féminines etc.
Développement du basket dans les différents types de territoire du département (milieux ruraux et
milieux urbains).

3C3
Développement de la pratique du 3C3 en relations avec Ligue et clubs.
Nouvelles pratiques :
Réflexions et mise en œuvre d’actions pour le développement du basket sous de « nouvelles pratiques.

- Basket et citoyenneté :
- Basket santé
- Basket en entreprise

Jeunes (basketteuses et basketteurs) et citoyenneté.
La santé à travers une activité sportive : le basket.
Basket et entreprise : réflexion sur « partenariat », promotion des salariés /enfants de ceux-ci.
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