COMITE DE COTE D’OR
COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITÉ DIRECTEUR n°3
Du 11 décembre 2017 à 19h00.
Maison des Associations, 2 rue des Corroyeurs
À DIJON

Etaient présents : Jacky VERNOUD, Guy AUCORDONNIER, Annie CARRETERO, Jacky COLLIN, Annie
CORTABITARTE, Salaheddine DAHANE, Jacqueline ESTIVALET, Anne-Sophie GATTEAUT, Claude
GATTEAUT, Catherine GATTI, Michel HERMENT, Marielle HEUGUET, Jean Louis LAMOTTE, Catherine
LARCHER, Christophe LELEU, Alix PIARD, Corinne POITOUT, Véronique VIAUD, Laurent VIGNARD.
Etaient excusés : Laurence ESTIVALET, Catherine GATTI, Christophe LELEU, Sébastien VADOT.
Invités présents : Philippe BACHELARD, Alain BOUSSERT.
Invités excusés : Déborah DOUILLET, Élodie FRICOU, Rémi PIEPENBRING, Robert PETIOT.
***************************************************************************************

Préambule :
- Le Président du Comité informe les membres du Comité Directeur d’un changement au sein de l’équipe
dirigeante de la JDA Association : Thierry HEUGUET est élu Président, Valérie GROSJEAN, Vice-Présidente.
******
- Jacky VERNOUD remet la médaille d’or de la FFBB à Philippe BACHELARD, bénévole du club d’Is sur Tille
depuis 1973.
******
- Le compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 5 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité.
******

POINT FINANCIER
- Acquisition d’un minibus financé par une aide du Conseil Régional pour un montant de 18000 euros
complété par un emprunt sur 5 ans. L’ancien minibus sera mis en vente 5000€ et proposé en priorité aux
clubs.
- La dotation annuelle du Crédit Mutuel est portée à 1000€ (saison précédente : 800 €).
- Une subvention de 2100€ pour l’emploi de l’agent de développement a été accordée par la FFBB.
- Contrat régional de développement du Sport 2018 : Le comité directeur sollicite comme l’année dernière,

l’aide du conseil régional pour le financement du poste du Cadre Technique du comité. Pour l’année 2018.
******

C.R DES COMMISSIONS

Commission Règlements, qualifications, licences
- Point sur les licences :
Saison 2016-2017 : 3 738, Saison 2017-2018 : 3 551, Evolution : -187 (-5.0%)
- Mutations
Saison 2016-2017 : 208 ; Saison 2017-2018 : 238
-Cartons licences
Rappel : Plusieurs clubs ont saisi les licences mais n’ont par retourné l’imprimé au comité. Un rappel sera
fait avant application des sanctions. Décision n° 1

Sportive U20 à Seniors (Voir C.R joint)
- Coupe de Côte d’Or : Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le règlement sportif de la coupe.
(Envoi dudit règlement aux clubs – Décision n°2)
er

8 équipes en Masculins. Dates : 25/02/2018 (1 tour) – 22/04/2018 – 03/06/2018
- U20 : CS B GAM Hors classement. Les points ne comptent pas mais toutes les autres règles sportives
s’appliquent.
- Pré régional masculin : Rencontre 1043 du 10/12/2017 opposant ALN à Pouilly : Pouilly ne s’est pas
déplacé en raison des conditions climatiques.
Le Comité directeur demande à la Sportive de prendre la décision concernant un éventuel report de la
rencontre.

Sportive jeunes U13 à U17
Championnats
U15F : Un open retour est évoqué mais trouver une salle en fin de championnat reste problématique, la
commission débattra de ce sujet lors de sa prochaine réunion et présentera ses propositions lors de la
prochaine réunion du Bureau.
- Les Play- Offs de toutes les catégories auront lieu les 28 avril, 5 mai et 25/ 26 mai
- U17 : Programmation des rencontres / Article 20 – Programmation des rencontres
B – Plages horaires par catégories
2- Les rencontres en catégories U17 (féminines et masculins) pourront être programmées soit :
Le samedi sur une plage horaire débutant à 14h, et ne pouvant excéder 19 h 30 ou le Le dimanche matin
sur une plage horaire débutant à 9h et ne pouvant excéder 10h30;
Après-midi - ni avant 13h, ni après 16h30 ET après accord du club adverse selon procédure ci-dessus.
Faire rappel aux clubs (Décision n°3)
- U13M : AG Seurre : attente des certificats médicaux demande de report de match n°5333 du 02/12/2017
au 10/02/2017
- U13M : n°5336 opposant Auxonne à Selongey : entente des 2 clubs pour reporter la rencontre. Date à
fixer.
- U13F : JDA –IS (intox alimentaire certains joueurs JDA) : les 2 clubs sont d’accord pour reporter le match
au 21 décembre à 18h à Is sur Tille

- U13M : Rencontre n° 3 BC CHENOVE – BO.BEAUNOIS (Beaune ne s’est pas déplacé et pas prévenu le
cd21) : les 2 clubs souhaitent la rejouer.
Le Comité Directeur décide du report de la rencontre avant la fin de la phase aller du championnat.
Faire rappel aux clubs concernant la procédure en cas d’intempéries. (Décision n°4)
- U15M : Rencontre n° 4 LA CHATILLONNAISE - AS QUETIGNY: AS QUETIGNY ne s’est pas déplacé et n’a
pas prévenu le club adverse. Le Comité Directeur décide : Forfait AS QUETIGNY.
Envoyer décision au club AS QUETIGNY. (Décision n°5)
- Problème technique sur panneau cassé à FENAY (match U13M et U15F du 9/12/17 à rejouer)

COMMISSION « SALLES ET TERRAINS »
- Quelques salles sont à valider par la commission Salles et Terrains
Salles de Pouilly, Saulieu, Quetigny Dunant, Chambellan sont à homologuer : dossier à envoyer par les
clubs au Comité.
- Formation S&T FFBB : samedi 9 Décembre à Dijon animée par Président de la commission fédérale et le
responsable de la FFBB salles et terrains. Sont conviés tous les présidents salles et terrains de Bourgogne
Franche Comté. Au cours de cette formation il sera procédé au classement de la salle Marion à Dijon.

COMMISSION « SPORTIVE MINI-BASKET (U9 à U11) »
- Tournoi Campana

Joueurs : 373 enfants – 57% de participation
Arbitres : ce tournoi a permis de faire officier les jeunes arbitres club et ceux en formation arbitre
départemental sous la responsabilité de 3 formateurs et de la salariée du comité. 23 arbitres présents le
matin et 18 l’après-midi.
Bonne organisation du club de Saint Apollinaire et présence du maire pour la remise des récompenses.
Remerciements à la municipalité et au club.
- Baby Day Noël –
Il sera organisé par la JDA au Gymnase Boivin – Dijon.
- U11
- Précision réglementaire à diffuser : l’accord entre entraineurs pour laisser un joueur/une joueuse après
cinq fautes personnelles ne doit pas se faire au détriment d’un remplaçant(e) disponible. (Décision n°6)
- Forfait Général de l’équipe ASC CHEVIGNY en 2ème série et Forfait simple : CTC Réveil Is sur Tille forfait ce
week end (CSLD – CTC)
- U11M rencontre n°7348 opposant AIGLONS AUXONNE à AS POUILLY : Le Comité Directeur décide : match
à rejouer. (Décision n°7)
U9 : Attention rappel réglementaire : les U7nés en 2011 ne peuvent pas participer aux plateaux et
championnats U9 sans surclassement ! Envoyer rappel aux clubs (Décision n°8)
U9X match n°7713 : opposant BC MARSANNAY à CTC BASKET EN SEINE ET TILLE. En raison du mauvais
temps la rencontre n’a pu se dérouler. Décision du Comité Directeur : Match à rejouer. (Décision n°9)

COMMISSION DEVELOPPEMENT BASKET FEMININ »
- Projet en cours : Claude GATTEAUT fait une présentation des actions envisagées et des contacts qui ont
été pris pour le renouvellement de la commission. Une réunion est prévue en janvier.

- Retour sur l’OPEN U15F
Il s’est déroulé à Saint Julien. Bonne participation – distribution des goodies FFBB très appréciée

COMMISSION « BASKET SANTÉ»
- Basket Santé Découverte 17 sept :
Un contact a été pris lors de cette journée pour la mise en place d’un programme avec des jeunes en
situation de surpoids En attente de réponse
- Basket Santé Découverte 24 novembre Is sur Tille :
•

18 participants (18 licences contact basket santé). Cette action sera poursuivie avec la COVATI et il
sera demandé le label confort. Actions le mercredi matin à partir de janvier et pendant trois mois
du 3/01 au 28/03 Is sur Tille. La licences basket santé sera obligatoire (55€)

COMMISSION « DES OFFICIELS»
Restructuration de la CDO (courrier Président CDO)
Le Comité Directeur prend acte de la décision de Salaheddine DAHANE de démissionner de la Présidence
de la CDO pour raisons professionnelles et géographiques, Salaheddine étant désormais domicilié et
licencié dans le Jura.
Salah propose que Joffrey DUTHU le remplace sur ce poste. Aucun membre du Comité Directeur n’émet
d’objection.
Jacky VERNOUD rencontrera Joffrey DUTHU pour un entretien et remercie Salah pour son implication
pendant plusieurs années au sein de la CDO et le travail effectué sous sa présidence tant au niveau de la
formation que du développement de l’arbitrage.
Formation arbitre départemental :
-

-

1ère séance effectuée le 1er novembre à MARSANNAY : 34 contacts - 9 participants – (d’autres
participants devraient rejoindre la formation). Une 2ème formation est prévue le 23 décembre.
Prochaines dates : 23 décembre 2017- 27 janvier- 24 février- 24 mars – 21 avril (exam blanc) – 10
mai 2018 EXAMEN (tournoi avenir).
Formation arbitre club CD21 :
Projet de formation non diplômant auprès des bons arbitres clubs sélectionnés par le CD21.
1ère séance le 2 novembre à CHEVIGNY : 20 contacts - 7 participants, cette liste va évoluer, de
nouveaux contacts pris suite au tournoi Campana, et de nombreux absents dus à la communication.
L’ensemble des dates a été communiqué et l’information a été transmise aux clubs
Prochaines dates : 12 février et 9 avril 2017.

Aide au club pour la création d’école d’arbitrage/JAP :
-

L’agent de développement du comité intervient dans les clubs pour faciliter la création d’écoles
d’arbitrage. Des actions ont été engagées à Marsannay, Chenove et Genlis.

-

Il est rappelé que Déborah est à la disposition des clubs pour animer des séances pour les écoles
d’arbitrage. Décision n° 10

COMMISSION « TECHNIQUE»
Retour sur le TIC à Mâcon – 2-3-4 Novembre 2017
La nouvelle organisation a été très profitable aux progrès des enfants : A pérenniser
Classement - En filles et Garçons
1 - Saône et Loire, 2 – Yonne, 3 - Côte d'Or, 4 – Nièvre
TDE à Voiron – 4-5-6 janvier 2018
Voyage commun avec la Saône et Loire (dossier en cours)
Entrainement U13M : 3 mardis à Plombières
Entrainement U13F : 3 dimanches de Décembre à Dijon et Fontaine Les Dijon
Section Sportive
13 élèves – bonne motivation – excellentes conditions d’entraînements
Suivi médical à mettre en place : consulter Jacky COLLIN, notamment voir un cardiologue.

COMMISSION « 3X3 »
Le mercredi 28 février 2018 à Fontaine les Dijon sera organisé un tournoi 3X3 ouverts à tous les jeunes
licenciés ou non dans les catégories U13G et F et U15F. Il est proposé d’organiser ce genre de tournoi à
chaque vacances scolaires.
- Une date est à programmer pour une Soirée technique sur le 3X3 organisée par Alexandre Laumet
Référent 3X3 pour la Bourgogne.

COMMISSION «COMMUNICATION » (voir C.R joint)
- Présentation des Sélections au match JDA/LIMOGES
- Logo du Comité à revoir.

ACTIVITÉ PRÉSIDENT / SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
La Secrétaire Générale a participé à la réunion de zone qui s’est déroulée à Dijon et le Président était
présent l’après-midi à la réunion du Comité de Coordination Bourgogne Franche Comté.
Fin de séance : 21h00.

Annie CARRETERO

Jacky VERNOUD

Secrétaire Générale.

Président.

RAPPEL DES DÉCISIONS
Décisions

Actions

Décision n° 1

Rappel aux clubs : licences saisies mais pas de
dossiers

Décision n°2

Envoi règlement Coupe de Côte d’Or aux clubs
concernés

Décision n°3

Rappel aux clubs sur les plages horaires des
rencontres

Décision n°4

Faire rappel aux clubs procédure en cas d’intempéries

Décision n°5

Envoyer décision à AS Quétigny : forfait n°4 U15M

Décision n°6

Précisions sur règlement U11

Décision n°7

Match à rejouer U11M n°7348

Décision n°8

Rappel réglementaire U7

Décision n°9

Match à rejouer U9X match n°7713

Décision n°10

Rappel : Déborah est à la disposition des clubs pour
animation séances écoles d’arbitrage

