PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR n°1
Jeudi 7 septembre 2017 à CORTE à 19h30.
 Membres présents : Mmes et MM. BON René, DRISSI Monique,
FILIPPI Jean-François, LUCIANI Anne, MUZY Philippe, PICCIOCCHI
Charly et PICCIOCHI Davy.
 Invité : M. FEDI Jean-Philippe (CTS).
www.ligue-corse-basketball.fr

Ouverture séance 19h30
1.

Préambule : Opérations postales

Pour toute opération postale, le Comité Directeur mandate à l’unanimité deux de
ses membres, Mme Anne LUCIANI et M. Jean-François FILIPPI. Chacun des
deux est donc autorisé à se présenter, muni d’une pièce d’identité, au bureau de
poste de Corte pour effectuer toute opération postale au nom de la Ligue Corse de
basket Ball (retrait de courrier avec avis de passage, achat de timbres…)

www.basket.france.com

LIGUE CORSE de BASKET
Bâtiment Laboratoire
Terre - Plein de la Gare
20250 CORTE
Tél. : 04 20 03 81 87
liguecorsedebasketball@sfr.fr
LR24@basketfrance.com

Présidente
Portable : 06 11 64 81 62

Secrétaire Général
Portable : 06 14 59 74 92

Conseiller Technique
Portable : 06 31 06 75 55

2.
Journée de présaison :
La journée de pré saison est fixée au dimanche 17 septembre de 13h30/17h00.
Elle se déroulera au COSEC municipal de Corte.
Les U15 et U17 de Corte seront à disposition pour les démonstrations.
Trois thèmes seront abordés :
- Départs en dribble + enchaînements (intervention pratique sur le terrain).
- Entraînement spécifique 3x3 FIBA (intervention pratique sur le terrain).
- Retour vidéo sur le TIL U13 du mois d’avril à Fos/Istres + nouvelles règles (la
modification sur la règle du marcher…).
3.
Centre Régional d’Entraînement
La reprise du Centre d’Entrainement Régional est effective depuis le 30 août.
Il y a six nouveaux entrants. Dix-sept joueurs sont concernés cette année dont onze
externes et six internes, auxquels viennent régulièrement s’ajouter deux partenaires
d’entraînement.
Comme chaque année une tenue réversible sera fournie à chaque stagiaire.
La journée de cohésion, organisée par le CSJC pour les sportifs de toutes les
disciplines, a eu lieu le vendredi 1er septembre.
Comme l’an dernier, le CSJC nous accorde une aide exceptionnelle de 5 000€ pour
un échange avec un pôle, qui sera sans doute cette année celui de Montpellier.
4.

Tournois U11 et U13 de début de saison

Les tournois se dérouleront à Corte, samedi 30 septembre, à partir de 11h pour les
U13, et dimanche 1er novembre, à partir de 10h30 pour les U11.
5.
Campus d’été (Belfort, 24 au 27 août).
L’objectif de la Fédération lors de la mise en place de ce campus annuel est de
permettre aux dirigeants des ligues et comités d’avoir une formation adaptée à leurs
besoins pour la gestion administrative et sportive de leurs structures.
Cette année, les ateliers choisis par les deux représentants de notre Ligue étaient le
Plan de Développement Territorial, pour la Présidente, et la gestion des
championnats sur FBI, pour le Secrétaire Général.
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6. Campus Régionaux, les Automnales
A partir de cette saison, des campus régionaux seront organisés sur tout le territoire, sous le nom
d’Automnales. Les dates choisies, cette année, pour les Automnales sont les 28 et 29 octobre. Aucune
rencontre ou tournoi ne doit avoir lieu ce week-end là.
La Ligue Corse participera aux Automnales de la Région PACA, qui se dérouleront sous la responsabilité de
la ligue de Côte d’Azur, à la Londe-les-Maures dans le Var.
Il est important de mobiliser les dirigeants des clubs, pour qu’un grand nombre s’inscrive à ces Automnales.
Il nous faut sensibiliser les bénévoles présents au quotidien dans nos clubs. En effet, beaucoup d’entre eux,
sont de nouveaux venus dans le basket et ont peu de connaissance ou d’expérience, sur la gestion (sportive
et/ou administrative) d’un groupement sportif et sur les responsabilités et obligations qui sont les leurs.
Une note et un courrier seront envoyés aux Présidents des clubs pour qu’ils motivent leurs bénévoles.
La ligue prendra en charge l’hébergement, la restauration et les frais d’inscription des participants. Resteront
à la charge des clubs les frais de déplacement.
7.

Les Instituts Régionaux de Formation du Basket Ball (IRFBB)

A la rentrée 2018, chaque nouvelle Ligue Régionale aura son IRFBB. Il y en aura 12 car la Corse ne créera
pas le sien, mais sera rattachée à celui de la Ligue PACA, afin de pouvoir offrir à tous les dirigeants, OTM et
cadres techniques, la possibilitéde suivre les formations nécessaires et/ou obligatoires pour assurer et assumer
leurs missions et responsabilités.
8.

La Commission Sportive

 Cette saison la feuille de marque électronique est obligatoire pour toutes les catégories.
 Les calendriers sont en cours d’élaboration et seront envoyés très prochainement aux clubs. Il est rappelé
que seules les rencontres indiquées sur FBI sont les rencontres « officielles ».
 Mise à jour des règlements sportifs de la Ligue.
Il est rappelé que les règlements sportifs de la FFBB et de la Ligue Corse sont accessibles sur les sites
internet, respectivement de la FFBB et de la Ligue.
Seules les modifications éventuelles, d’une saison à l’autre, des règlements sportifs particuliers de la
Ligue Corse seront diffusées aux clubs et mises en ligne sur le site de la Ligue.
Sans notification d’éventuelles modifications, les règlements en application restent valables.
 Lors du campus d’été à Belfort, s’est tenue une réunion de travail entre les 3 Présidents de ligues (Côte
d’Azur, Provence et Corse), les 2 Présidents de Commissions Sportives (Côte d’Azur et Provence) et le
Secrétaire Général de la Ligue de Corse. Cette réunion avait pour objet l’intégration d’équipes corses en
deuxième phase du championnat PACA, en remplacement de l’ancien championnat Inter-Régional. Un
calendrier a été arrêté pour les 2 sélections corses U15 (F et M) et pour les 2 équipes U17 (F et M) de
clubs.
9.

Trésorerie

 Les appels pour règlement des licences, assurances,… se feront les 30 novembre, 28 février et 31 mai.
 Il faudrait remplacer le vieil ordinateur fixe du siège par un ordinateur portable, afin de travailler mieux
lors de l’établissement des licences et de l’utiliser pour des montages vidéo.
 Deux jeux de maillots seront achetés pour équiper les sélections U15 (M et F).
10. Communication
 La mise à jour du site internet de la Ligue sera plus régulière et plus fréquente
Une personne ressource dans chaque club serait l’idéal pour alimenter et rendre compte de l’actualité et de
la réalité des actions menées sur le terrain par les clubs.
 La page Facebook de la ligue est un outil performant, utilisé régulièrement et de façon naturelle par les
internautes. Il est donc important de veiller à y mettre toute l’actualité de la Ligue et particulièrement les
événements en direct ou des vidéos légèrement différées de chaque action de la Ligue.
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11. Discipline
Il y a une volonté de sensibiliser les présidents des clubs sur leur responsabilité et les risques encourus en cas
d’incident sur un terrain, avant, pendant ou après une rencontre.
Il faudrait peut-être envisager de créer une commission de discipline dans chaque club.
12. Salles et terrains :
Un état exhaustif des salles et de l’avancement des dossiers d’homologation sera établi pour la fin 2017.
Toutes les salles devront être homologuées et conformes aux règles de sécurité d’ici mai 2018 (et même
avant si c’est possible).

13. Divers
 Il faut vérifier les réservations pour l’AG FFBB à Saint Etienne.
 La date limite d’inscription pour les résultats du challenge benjamins est le 2 avril 2018.
 Le BBCSL annonce le retrait de ses équipes U15F et U17F.
 Il faut être vigilant sur la signature de la charte d’engagement pour toutes les joueuses et tous les joueurs
évoluant en championnat National et Prénational.

Le prochain Comité Directeur est fixé au mardi 14 novembre 19h30.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23h15.
Corte, le 10 septembre 2017

La Présidente
Anne Luciani.

Le Secrétaire Général
Jean-François Filippi
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