PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR n°3
Le 1er décembre 2020 (en visioconférence) à 21h

www.corsebasketball.org

Membres élus présents :
Mmes Rosa BIENFAIT, Christiane CANALETTI, Monique DRISSI, Anne LUCIANI, Antonia
PULICANI et Marie-Françoise PULICANI,
MM. Jean-Christophe AGOSTINI, Youssef ELOUAR, Jean-François FILIPPI, Charly
PICCIOCCHI, Davy PICCIOCHI et Pascal RUSPINI.
Membres élus excusés : Christophe CHIOCCA et Chantal NERI SEBASTIA,
Membre coopté présent : Mme Muriel OTTOMANI
Membre coopté excusé : M. Joseph GIABICONI (problème de connexion)
Invité présent : M. Jean-Philippe FEDI (CTS)
Ordre du jour ::
1- Point sur les dernières mesures concernant la pratique du basketball (entraînement et
compétitions),
2- Nouveaux calendriers proposés (en 5x5 et 3x3),
3- Travail effectué par chaque commission depuis le début de la saison
4- Questions diverses.
Point 1 : dernières mesures liées à la crise sanitaire
Anne Luciani démarre la séance en donnant les dernières informations liées à la crise
sanitaire.(ci-joint déroulé de la séance).
Les informations « officielles » sont disponibles sur le site de la FFBB.
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Point 2 : Nouveaux calendriers proposés
Présentation du bilan des engagements au 29/11/2020 et proposition de rectification des
calendriers. Charge aux membres du CD d’en vérifier la cohérence.
La validation de ces nouveaux calendriers interviendra d’abord en réunion de la CSR
puis lors du prochain CD, le14 décembre à 20h00.
Point 3 : Travail des commissions
Commission sportive : Jean-François FILIPPI. Travail sous forme de visioconférence à
laquelle ont participé les personnes concernées par la e-marque. Elaboration des
premiers calendriers.
Commission 5X5 : Jean-Christophe AGOSTINI. Outre le travail sur les
calendriers, réflexion pour essayer de relancer les féminines.
Commission 3x3 : Rosa BIENFAIT. Réunion fin octobre avec J. Giabiconi, M-A.
Moncelli et J-P Fedi, pour travail sur Eventmaker et discussion autour du calendrier, du
règlement et de l’aide à apporter aux clubs organisateurs des journées 3x3.
Elaboration du calendrier et du règlement, préparation des fiches d'inscription des
équipes, des feuilles de marque et des fiches de résultats des matchs (avec A. Luciani).
Échange avec C. Picciocchi pour promouvoir les tournois (Facebook, site et autres).
Proposition de modification des calendriers.(voir document joint)
Commission technique Mini & Jeunes : Marie-Françoise PULICANI. Présentation d’un
power point ci-joint, exposant le fonctionnement des plateaux Baby’s sous forme ludique
sans exclure la compétition. J.P. Fedi évoque la possibilité de filmer les exercices
proposés dans la maquette d’organisation d’un plateau Baby.
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D’où la nécessité de se pencher sur le droit à l’image des enfants. La plupart des clubs font déjà la démarche
auprès des parents. M. Drissi est chargée de fournir au CD la nouvelle attestation, en vigueur à partir d’avril 2021,
qui sera ensuite transmise aux clubs.
Commission technique : Jean-Philippe FEDI (CTS).
 CRE Basket :
- reprise de l’entraînement dès lundi7/12, mais simplement en extérieur (cela pose le problème des glissades sur
le terrain est et des contraintes météo)
- début décembre, c’est l’heure des bilans trimestriels. Retour avec les préparateurs physiques et les professeurs
de chaque classe. Bilan technico tactique et psychologique pour chaque stagiaire du CRE.
- Un bilan plus approfondi pour Ugo Colonna inscrit dans la MAP (Mission d’aide à la performance)
 Formation de Cadres :
- Le Brevet Fédéral Enfant sera proposé cette année. Il a donc fallu récupérer des codes FBI pour créer le BFE
en Corse, préparer le document de demande d’inscription et le suivi du Parcours du BFE sur sporteef.com pour
les formateurs. On devrait proposer l’inscription au BFE avant le début des vacances scolaires.
- Evaluation des stagiaires Initiateur dès que possible.
 Travail sur le contenu des plateaux Baby avec Marie-Françoise Pulicani.
 Sélections U13 : report du TIC de zone, initialement prévu les 2 et 3 janvier, aux 20 et 21 février.
 Elaboration d’une préparation physique pour nos jeunes basketteurs (format papier et peut-être vidéo).
Commission des équipements : Monique DRISSI. Mise à jour sur FBI de l’état des salles vérifiées à ce jour..
Une demande du comité : être tenu régulièrement au courant de l’avancement de ces vérifications dès que les
contrôles sur sites pourront reprendre.
Commission démarche citoyenne : en cours de constitution par Monique DRISSI qui nous fera un point
prochainement sur les démarches susceptibles d’être mises en route dans les clubs sans les surcharger.
Commission des officiels : Christiane CANALETTI et Pascal RUSPINI. Présentation d’un Power point ci-joint
Commission discipline : Youssef ELOUAR. En cours de constitution mais difficultés à motiver des personnes pour
intégrer cette commission.
Commission communication : Charly PICCIOCCHI. Session de travail en visio avec A. Luciani, A. Pulicani et J-P
Fedi sur l’administration du site internet. Projet d’achat d’un pack « mail » pour créer des adresses électroniques
spécifiquement dédiées à chaque commission et/ou fonction : xxxxxx@corsebasketball.org.
Trésorerie : Davy PICCIOCHI. Point sur l’aspect financier du CRE. Facturation du 1er tiers des licences-assurances
et des affiliations des clubs.
Une demande du comité : être tenu régulièrement au courant de l’évolution des finances.
Point 4 : Questions diverses
Aucune.
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 23h.
Prochaine réunion du CD en visioconférence Teams : lundi 14 décembre à 20h.

Page 2 sur 3

La Présidente

La secrétaire générale
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