COMITE DE COTE D’OR
COMPTE RENDU DE REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
Du 3 avril 2018 à 19h00
Salle BOISSELOT
À DIJON

Etaient présents : Guy AUCORDONNIER, Annie CARRETERO, Annie CORTABITARTE, Jacqueline
ESTIVALET, Catherine GATTI, Catherine LARCHER, Corinne POITOUT, Jacky VERNOUD, Laurent
VIGNARD.
Etaient excusés : Joffrey DUTHU, Anne-Sophie GATTEAUT, Claude GATTEAUT, Jean Louis LAMOTTE
***************************************************************************************
Préambule : Jacky VERNOUD débute la réunion en informant le bureau de la venue de Jean Pierre
SIUTAT, Président de la FFBB, à Fontaine les Dijon le 26 avril 2018. Il visitera les nouveaux locaux et
participera à la réunion du Comité Directeur de la Ligue en présence des clubs « championnats de France ».

Activités du Président
Réunion CCR :
•

Siège de la Ligue de Bourgogne/Franche Comté / nouveaux locaux :
- Déménagement prévu après le 15 août 2018.
• Assemblées Générales (Prévoir la journée) :
- Les Assemblées Générales des deux Ligues BOURGOGNE et FRANCHE COMTÉ auront lieu
le 16 juin 2018 au matin à « La Commanderie » à Dôle.
- L’après-midi sera consacré à la constitution de la nouvelle Ligue BOURGOGNE/FRANCHE
COMTÉ par le biais d’un vote électronique. Les candidatures sont à adresser pour le 16 mai
2018 au plus tard.

PÔLE DIRECTOIRE
Commission « COMMUNICATION » :
- Un nouveau logo est en cours de création, le Bureau accepte la proposition d’Anne Filice
pour la vectorisation de ce logo. (Décision n°1).
- Les membres du bureau valident la proposition de Partenariat avec la Société
« Planète sport/Communication/marquage » et donnent un avis favorable au devis
présenté concernant l’achat de kakemonos suspendus. (Décision n°2)
Commission « FINANCES » :
- Point sur les comptes-clubs (échéance au 15/04/2018) : Tous les clubs sont à jour.
- Gratuité des licences « Jeunes » à partir du 1er avril 2018 (catégories U7 à U11).
- Mutualisation CNDS (Plombières, Bligny les Beaune, Chevigny, Selongey, Nuits St Georges).
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PÔLE COMPETITIONS ET PRATIQUES SPORTIVES
SPORTIVE « SENIORS – U20 (Voir C.R en pièce jointe) :
•

•
•

Play off pour les DM2
- 2 poules sont élaborées à partir des classements du championnat régulier :
- les 4 premiers de la poule A rencontreront les 4 premiers de la poule B en matchs aller
et formeront la poule 1 Les résultats détermineront la ou les montées.
- Les 4 derniers de la poule A rencontreront les 4 derniers de la poule B en matchs aller, et
formeront la poule 2. Les résultats détermineront une ou des éventuelles descentes.
Demi- finales de la Coupe de Côte d’Or : 22 avril 2018.
Finale de la Coupe de Côte d’Or : 3 juin 2018.
Le Bureau Directeur entérine la candidature de Nuits St Georges pour l’organisation.
(Décision n°3)

SPORTIVE « U13 à U17 :
-

Tous les matches non joués, dont la date initiale de programmation est postérieure au 9
mars 2018, seront déclarés forfaits pour l'équipe demandeuse du report, toutefois, ces
forfaits ne seront pas sanctionnés financièrement et ne seront pas comptabilisés dans le
cumul des forfaits pour un forfait général d'équipe. Une information sera envoyée aux
clubs concernés. (Décision n°4)
• Play-Off
- Demi- finales et matches de classements : 28 avril et 5 mai en match aller-retour.
- Finales : Dans le but de faire tourner les lieux de finales dans les clubs, le Bureau Directeur
après délibération, décide de l’attribution à Fontaine B.C (Décision n°5)
SPORTIVE MINI-BASKET U9 à U11 (Voir C.R en pièce jointe)
-

-

-

-

Baby DAY FONTAINE : Bonne participation et bonne ambiance. Retour d’un club : Ateliers
pas suffisamment ludiques et paniers trop hauts
Baby Day CHENOVE / 7 Avril : A ce jour 60 inscrits. 10 ateliers prévus selon nombre
participants. Accueil et contrôle licence (Catherine Gatti et Mickael Trèves). Prévoir
kakémono comité.
BABY Solstice / 9 juin. Pas de candidats pour organisation à ce jour. Le Bureau Directeur
décide d’une relance dans l’info-basket. (Décision n°6)
Baby 2018-2019 : Un appel à candidature sera envoyé à tous les clubs au mois de juin. Le
secrétariat fera un point sur les attributions des baby days des dernières années
(Décision n°7)
CHAMPIONNATS U11 U9
Déroulement correct dans l’ensemble.
Constats : Toujours des scores avec des différences importantes, des personnes non
licenciées FFBB au dos des feuilles, des personnes exerçant 2 activités exemple marqueur
et entraîneur ou entraîneur et responsable de salle
Revoir la période de championnat (commencer le championnat plus tôt ou finir plus tard).
A examiner pour le prochain championnat.
Cahier des charges manifestations mini basket validé par le Bureau Directeur.
(Décision n°8)
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PÔLE JEUNESSE ET DEVELOPPEMENT – SPORT SANTÉ
FÉMININES :
- Basket Avenir Féminin à Auxonne le 10/05/2018 pour les U13F Validation du lieu sur 2 ans
et pérenniser la date (jeudi de l’Ascension) Arbitrage : arbitres en formation.
Souhait récompenses : 3 coupes et trophée Fair-Play + Une gourde par participant.
-

Actions envisagées :
Vidéo de promotion du basket à présenter dans les écoles, parrainage, création flyer type.

-

Constitution d’un pôle d’entraineurs basket féminin envisagé

-

Forum Basket féminin : Report à la saison prochaine

-

Réunion d’information aux clubs pour présenter la commission féminine et ses projets.
Cette réunion pourrait s’intégrer dans une plus générale avec les présidents de clubs.
-

Création d’un groupe de travail pour préparer un open féminin.
Proposition d’organisation pour fin juin.

SPORT SANTÉ
- Actions terminées
- Is sur Tille avec communauté de communes : -> Fin des interventions le 28 mars
- Journée nutrition place de la République le 10/03/2018 : pas beaucoup de monde, public
présent  pas le public visé.
-

PÔLE FORMATION - TECHNIQUE – ARBITRES
3X3 (CR joint)
Tournoi 3x3 du 18 Avril 2018
- U13M / U13F et U15F au gymnase des Cortots à Fontaine les Dijon
- Catégories concernées 13 M et F, U15 F
- 12 équipes U13M
- U13F et U15F
- Homologation FFBB
- Invitation (débat sur les inscriptions individuelles ou équipes)
- Récompenses : 16 Tee- shirts commandes (finalistes)
- Arbitres (voir CD21 stock)
- Goûter (voir Véronique Viaud)

3

Projet par Société JM Conseils.
-

Réflexion U7/U9/U11
1ère réunion : Jeudi 29 mars 18 avec équipe technique
Présentation de l’équipe/Genèse du projet/Présentation des axes de réflexion
2ème réunion : Jeudi 26 Avril
Travail autour des modalités de jeux (hors entrainement)
3ème réunion : à définir
Travail autour de la détection/sélection/développement des jeunes « potentiels »

Etude sur la pratique U7/U9/U11 : DATE DE LIVRAISON 1er JUIN 2018
La pratique dans le CD21
La pratique dans les autres CD
La pratique dans les autres pays
La pratique dans les autres sports collectifs
Edition d’un projet final après étude et réunions techniques : DATE DE LIVRAISON 15 JUIN 2018.
Le Président du Comité prendra contact avec Julien Marchand pour rendez-vous début mai. (Décision n°9)

Fin de séance à 22h15

Annie CARRETERO

Jacky VERNOUD.

Secrétaire Générale

Président.
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RAPPEL DES DÉCISIONS
Décisions

Actions

Décision n° 1

Vectorisation logo

Décision n°2

Kakemonos  Devis « Planète Sport » accepté

Décision n°3

Finale de la Coupe de Côte d’Or  Nuits Saint
Georges

Décision n°4

Matches non joués  information aux clubs
concernés

Décision n°5

Finales Play Off jeunes  Fontaine

Décision n°6

Baby-solstice  relance info-basket

Décision n°7

Appel à candidature Baby Citrouilles (juin)

Décision n°8

Validation cahier des charges Mini-basket

Décision n°9

Contacter Julien Marchand
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