COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

PROCES-VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR
DU 25 SEPTEMBRE 2018 à 19 h 30

Présents : Mesdames Evelyne UBEDA, Nicole MANCA, Claudie DELPOUX, Isabelle
GUITTI, Chantal LEGRAND, Joëlle PEREZ
Messieurs Yves CRESPIN, Saïf CHERNI, Gérard PRADELLES, Régis JACQUET
Excusés : Messieurs Philippe MANASSERO, Christian DAVID
Invités

: Messieurs Daniel BES, Jean-Pierre PEREZ (CTF)

ORDRE DU JOUR
-

Approbation du PV du 5 avril 2018
Courrier Départ – Arrivé
Compte rendu Tournoi EDF à Antibes
Point sur le démarrage des Championnats
Point sur les Commissions
Questions Diverses

La séance est ouverte à 19 H 30 par Yves CRESPIN, notre Président ;
Il remercie les membres présents.
Il rappelle que l’Assemblée Générale de la FFBB se déroulera le 20 octobre sur Avignon.

Approbation du Bureau Directeur du 5 avril 2018
Le PV du bureau directeur du 5 avril 2018 est adopté à l’unanimité.

Maison du Basket – 30-32 Chemin de la Ginestière – 06200 NICE
Tél : 04 92 07 77 70 – Fax : 04.93.18.80.81
E-mail : comitebasket06@wanadoo.fr - Site : comite-basket06.com
Organisme décentralisé de la FFBB reconnu d’Utilité Publique

Courrier Départ/Arrivé
 Courrier Arrivé FFBB
o
o
o
o
o
o
o
o

Informations Complémentaires - CFD N°04 - Affaire TOURNOI DE CANNES
CAMPUS FFBB - Le Mans 23 au 26 août – informations
CAMPUS FFBB 2018 - Convention de formation
Entraineur non-conforme au statut de technicien – CNB06
Présentation des nouvelles règles 2018-2019 à destination des ligues et comités – CFO
Inscription à l'Opération Basket Ecole - SPCOC
Inscription à l'Opération Basket Ecole – CANNES BO
Inscription à l'Opération Basket Ecole -

 COURRIERS ARRIVE AUTRES :
o Demande AS Monaco Basket – demande de licence Oliver Maccario
o Lettre d'information sur votre statut.
o CONVOCATION COMITE DIRECTEUR
o Connexion FBI – US Cagnes/mer
o Demande de matériel/ Présentation équipe
o Licence OTM
o Evènement US Grassoise
o Compte rendu ETR - Eric KEHLHOFFNER
o Date de report de la Caravane du Sport – CDOS06
o LETTRE DE SORTIE – Ligue ILE DE France BB
o Alerte canicule - Message au mouvement sportif DDCS06
o Sentez-vous sport 2018 – CDOS 06
o REGLEMENTS SPORTIFS PACA ET ANNEXES – LIGUE COTE DAZUR
o Calendriers PNM - PNF - R2 SEM - LIGUE COTE DAZUR
o Lancement de la campagne FDVA – DDCS06
o Remise à disposition arbitres CD 06
o FORFAIT GENERAL HTV HYERES U17M – Ligue cote d’azur
o Demande de paniers de basket – Jean Luc CERUTTI
o DEMANDE DESIGNATION D'UN DELEGUE
o MEDAILLE D'OR JEUNESSE ET SPORTS Pascal CHEMIT – Ligue Cote d’azur
o Tableau dossier médicaux arbitres nationaux et fédéraux
o Tournoi EDF – Ligue Cote d’Azur
o DEMANDE D'INFORMATION
o Dates d'engagements pour 2 équipes : une équipe U11 F en championnat et une équipe
Senior en Honneur pour le club S.M.B.C – Saint Martin du Var-Basket.
o Formation pour E-Marque Mario SIANO - S.M.B.C – Saint Martin du Var Basket
o 5 majeurs - Engagement des équipes
o Invitation réunion UNSS 5-9-2018
o Invitation CDOS 06 colloque sport aux féminines sciences po menton 20 sept 2018
o Chrono 24s – CANNES BO
o Demande rapport Commission de discipline - Olivier KRAOUBNER
o Dégradation panneau de basket – Ville de NICE Monsieur Gillo Philippe
o CRO – Changement d’adresse Pierre SALDOU
o Inscription à l'Opération Basket Ecole – Trinité Paillon sport
o #LeSportCompte - CP Cnosf et CP Matignon - cdos06
o Qualification Espoirs 2018-2019 pour Giuliano NERI par la LNB
o Plateau – OL CARROS

Calendriers U13 - U15 PHASE 1 – Commission Sportive Ligue Cote d’Azur
Licence AS U15 Elite de Jules CALLEWAERT – Vincent CHETAIL
Invitation réunion d'échange - Fusion Ligue PACA
Invitation à la première fête du sport-dimanche 23 septembre 2018 – Marie de Saint
Laurent du Var
o Prochaines formations PSC 1 proposées par le CDOS 06
o Candidature – Ligue Cote d’Azur
o
o
o
o

 DEPART :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Informations Complémentaires - CFD N°04 - Affaire TOURNOI DE CANNES
CAMPUS FFBB - Le Mans 23 au 26 août – Informations
CAMPUS FFBB 2018 - Convention de formation
Entraineur non-conforme au statut de technicien – CNB06
Présentation des nouvelles règles 2018-2019 à destination des ligues et comités – CFO
Inscription à l'Opération Basket Ecole - SPCOC
Inscription à l'Opération Basket Ecole – CANNES BO
Inscription à l'Opération Basket Ecole Réponses Candidature poste de CFT
Mise à jour de l’E-marque – Clubs
REUNION D'INFORMATION - VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 – Secrétaire
Générale
o PETITION – Le sport compte Ligue Cote d’Azur
o PETITION – Le sport compte CDOS 06

COMPTE RENDU DU TOURNOI FEMININ EDF A ANTIBES
Nous avons eu le plaisir de recevoir les équipes nationales des USA, du CANADA, du SENEGAL et
de la France.
Il est décevant d’avoir constaté le peu de fréquentation qu’a suscité ce tournoi. Les clubs n’ont pas pris
la mesure de la chance de recevoir ces équipes pendant ce week-end.
L’organisation s’est bien passée mais a été éprouvante pour tous les participants.
Le bilan est en cours.
Nous espérons que ces matchs puissent être bénéfiques pour notre équipe de France.

POINT SUR LE DEMARRAGE DES CHAMPIONNATS
Tous les championnats Seniors sont terminés.
Les D3 M et D2SEF sont en cours. Les championnats sont en cours de préparation chez les jeunes, ils
seront tous expédiés aux clubs jeudi 27 septembre 2018 afin que les clubs puissent programmer les
rencontres.

Il n’y aura pas de brassages en U18F et U11F, il y a un championnat direct.
Les appellations ont à nouveau été modifiées par la FFBB. Nous n’avons pas la possibilité de les
corriger. Evelyne UBEDA vous expliquera ces changements lors de l’envoi des championnats.

POINT SUR LES COMMISSIONS
 Commission 3X3
o Tous les documents relatifs aux engagements, règlements, explications seront envoyés
dès demain à tous les clubs.
o Les engagements dans les championnats devront être adressés au plus tard le 15 octobre
2018.
o Attention, les inscriptions sur le site EVENT MAKER 3X3 sont obligatoires. Sans
inscription sur le site, les joueurs ne pourront pas participer aux compétitions.
o Daniel Bes est à votre disposition.

 Commission Qualification
A ce jour :
o 46 mutations exceptionnelles
o 16 licences AS
o 7 licences T

 Commission Mini-Basket
Rappels concernant les plateaux :
o Engagements pour les plateaux jusqu’au lundi 1er octobre
o Réunion des référents mini-basket au comité le mardi 9 octobre à 19h
– Les disponibilités pour les plateaux du premier trimestre sont à envoyer
à « regis.jacquet@laposte.net » avant le vendredi 5 octobre
o Comme annoncés lors de la plénière des clubs du 11 septembre, les plateaux U11F et
U9F devront commencer par des ateliers : M. Jean Pierre PEREZ a rédigé les exercices
sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Ils vous seront transmis lors de la réunion du 9
octobre et envoyés également par mail aux référents « mini-basket ». La possibilité de
faire de même pour les garçons est à exploiter.
o Pour les clubs qui ont des difficultés pour avoir un effectif, n’hésitez pas (notamment
pour les filles) à vous engager quitte à vous déplacer à 3. La mixité entre les enfants de
différents clubs est préconisée afin que les petites puissent jouer.

Informations concernant le challenge du comité
o La phase finale concernera 8 équipes et sera jouée le samedi 25 mai 2019.
o La phase éliminatoire se jouera le samedi 23 mars : il n’y aura pas de journée
championnat ce jour-là.
o Les clubs qui ont une équipe U11F et une équipe U11M (championnat ou plateau)
seront engagés d’office.
o Les inscriptions se feront mi-janvier 2019.

 Commission Technique
o Formation du joueur
Sélection U13 M
 Les premiers rassemblements de la pré-sélection U13M, auront lieu les
dimanches 7 et 14 octobre 2018 de 9 H à 12 H à la salle Ste Hélène à Nice.
 Vu le grand nombre de garçons à convoquer, Moussa BADIANE, entraîneur de
la sélection et le CTF, ont souhaité dans un premier temps réserver ces deux
dates uniquement aux enfants nés en 2007. Il sera demandé aux enfants
d’amener leur pique-nique
 Les garçons nés en 2006 seront revus ultérieurement.

Sélection U13 F
 En ce qui concerne, les U13F, le 1er rassemblement aura lieu le dimanche 30
septembre 2018 de 9 H 12 H salle Ste Hélène à Nice. Les filles convoquées sont
celles des années 2006 et 2007.
 Les dates du STAGE DE LA TOUSSAINT sont confirmées.
 Pour les garçons ce sera les 1-2 et 3 novembre 2018, de 9 H à 16 H salle
Brancolar à Nice.
 Pour les filles ce sera les 1-2 novembre 2018 de 9 H à 16 H, Gymnase
Allineï à GOLFE-JUAN. Le repas sera offert par le Comité et c’est le
club de Golfe-Juan qui se chargera de le préparer.

Projet de Camp d’Eté
 Comme dit lors de notre Assemblée Générale du Comité, notre projet de Camp
d’été pour les jeunes de la sélection U 12 F et M et aussi aux enfants de tous les
clubs du département. Nous y travaillons et vous donnerons nos résultats dans
les prochains mois.

o Formation des cadres
 La plaquette de formation a été distribuée lors de la plénière des clubs qui s’et
déroulée à St Laurent du Var. A ce jour, aucune inscription. Attention : pas
d’accession à des formations supérieures sans le diplôme INITIATEUR.
 Nous avons aussi réservé une date (pour le PSC1 et là aussi toujours pas
d’inscrit. Attention, le PSC1 n’est valable que 2 ans.
 Vous avez jusqu’au 10 octobre 2018 pour vous inscrire.

 Commission des Officiels
o Stage de début de saison
 Le stage de début de saison a été organisé le week-end dernier. Il y a eu 40






participants à cette journée.
Une session de rattrapage sera organisée pendant les vacances de la Toussaint.
Ceux qui n’ont pas pu participer seront contactés pour la session de rattrapage.
Nous avons rencontré de grosses difficultés cette saison pour qualifier les
arbitres. En effet, l’obligation de passer un ECG et l’impossibilité de qualifier
les arbitres si les dossiers n’étaient pas passés par le médecin Régional. Par
conséquent, certains arbitres-joueurs n’ont pas pu jouer car leur licence arbitre
n’était pas validée.
Une aberration a été relevée : un jeune arbitre de 15 ans a besoin d’un ECG ! et
c’est obligatoire de passer par le médecin Fédéral (FFBB)
Un courrier sera adressé à la FFBB.

o Soirée d’information « Nouvelles règles de jeu »
Une soirée d’information sur les nouveaux règlements a été organisée à Monaco. Il est
regrettable que seul 5 clubs aient été représentés à cette réunion, qui était très
intéressante dans son contenu.

 Commission Basket Santé
Toutes les informations sont sur le site du Comité.

TRESORERIE ET CAISSE DE PEREQUATION
 Péréquation
o Le week-end du 22/09 sera réglé avec celui du 29/09
 Trésorerie
o Rappel pour les clubs n’ayant pas encore réglé l’acompte licences : la date butoir est le
30/09

QUESTIONS DIVERSES :
 Gérard PRADELLES représentera le Comité Départemental pour superviser le match Mouans
Sartoux / Cannes BO qui se déroulera le jeudi 27 septembre 2018 car notre président est retenu
à St Laurent pour la réunion de Ligue.
 RAPPEL - Tous les présidents des clubs du département des Alpes-Maritimes doivent
impérativement être licenciés au plus tôt. Ils ne peuvent pas diriger leur club s’ils ne sont pas
licenciés.
De plus, seuls les présidents licenciés seront habilités à voter lors des élections PACA.

La séance est levée à 21 H 50.
Le Président,

Yves CRESPIN

La Secrétaire Générale,

Joëlle PEREZ

