COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

PROCES-VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR
DU 23 octobre 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,
Philippe MANASSERO, Christian DAVID

ORDRE DU JOUR
-

Approbation PV du 25 septembre 2018
Courrier Départ/Arrivé (Joëlle)
Compte rendu de l’assemblée générale de la FFBB
Commission Mini-Basket (Régis JACQUET)
Point sur la réunion des clubs
Point sur les concentrations
Commission technique : (Nicole MANCA)
Formation du joueur (Point sur les entrainements et les échéances à venir)
Formation des cadres (Point des candidats et organisation du Forum)
Commission sportive (Evelyne UBEDA):
Point sur la Commission Sportive (Nouveau championnat)
Point sur les brulés (Isabelle GUITTI et Jacques LACROIX)
Point sur les qualifications (Gérard PRADELLES)
Commission 3C3 : (Daniel BES)
Point sur les inscriptions
Commission des Officiels : (Saif CHERNI)
Point sur la formation des Arbitres et OTM
Point du répartiteur sur les désignations
Point sur les Ecoles d’arbitrage et OTM
Commission Salles et Terrains : (Christian DAVID)
Point sur les travaux
Trésorerie : (Claudie DELPOUX)
Point sur la trésorerie et sur la caisse de péréquation
Questions diverses
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

La séance est ouverte à 19 H 30 par Yves CRESPIN, notre Président ;
Il remercie les membres présents.

Approbation du Bureau Directeur du 25 septembre 2018
Le PV du bureau directeur du 25 septembre 2018 est adopté à l’unanimité.

Courrier Départ/Arrivé
FFBB
 DC Commission Fédérale de Discipline N°04 - Tournoi de Cannes
 Documents pour l'Assemblée Générale FFBB du 20 Octobre 2018 à Avignon
 Séminaire des dirigeants de ligues et comités des 24 et 25 novembre 2018 à Troyes
 Surclassement LINGUA Flaviau (ASM) – Médecin Fédéral
 Surclassement BAUDEMONT Nicolas (ASM) – Médecin Fédéral
 Surclassement BOJAN Modou Lamine (OL Antibes) – Médecin fédéral
AUTRES
 Caravane du sport Le Cannet Mardi 23 Octobre 2018
 Invitation à soirée de Remerciements Caravane du Sport 2018.
 Demande prêt panneaux de basket - rencontres départementales du sport – Conseil Départ des
A-M service des sports.
 FORFAIT – U20M Le Cannet
 Demande de renseignements 3x3 - MBA
 RDV Club 3.0 CD06 - Anthony Christophe 3x3 fédéral
 Tournoi national U15 La Mie Câline Basket GO
 ENTENTE BASKET DE LA SIAGNE – Cannes Bo et MLNBA
 Cdos 06 Budget du Ministère des Sports – Philippe Manassero
 Retour sur le match IDU15F – Monaco Basket Association
 Tournoi de Basket Association de philippins
 Note Fédérale Ecole d’Arbitrage
 Note Fédérale Plan de développement territorial
 U15F PACA - 1 et 2 novembre 2018 – Ligue Cote d’Azur
 INVITATION MUTUELLES DU SOLEIL CDOS 06 17 OCT 2018 OGC NICE – CDOS 06
 Convocation LR 10 - stage P1 – CQPTSBB – Ligue Cote d’Azur
 Convocation - stage P2 – CQPTSBB – Ligue Cote d’Azur
 Fondation de France - Appel à projets 2019 - Sport et Santé en milieu rural –DDCS des Alpes
Maritimes
 Demande copie de licences - Madame Hiba KADRI
ENVOYES
Brassages départementaux jeunes – Président(e)s des clubs des Alpes-Maritimes.
Réunion 3x3 du 29.10.2018
Nouveaux championnats départementaux

Compte rendu de l’assemblée générale de la FFBB
Cette AG a été très bien organisée par la ligue de Provence.
Des changements de statuts ont été soumis à l’Assemblée Générale Fédérale de ce week-end à
Avignon.
Il s’agit notamment de modifier les répartitions des votes pour :
- Modification de la représentation des délégués à l’Ag de la FFBB
- Passage du bureau fédéral de 14 à 16 membres
- Abaissement à 16 ans de l’âge pour être candidat aux élections fédérales
- Suppression des références à la loi de 1984 abrogée en 2006 depuis sa codification
- Précision de la procédure de subdélégation
- Consultation à distance et/ou en urgence de l’assemblée générale
- Vote Electronique
- Obligation de licence des membres du Comité Directeur
- Transfert de compétence au Comité directeur des évolutions du règlement disciplinaire
- Publication des procès-verbaux et de relevés de décisions
- Copie du bulletin vierge pour être candidat aux instances dirigeantes
- Possibilités d’affiliation des clubs 3.0. à la FFBB.

Commission Mini-Basket (Régis JACQUET)
-

Point sur les engagements et les concentrations à venir
o Le nombre d’équipes engagées est très proche de celui des années précédentes.
 chez les U11M, il y a certes une diminution mais beaucoup de clubs se sont
engagés en championnat (38 équipes).
o Nous sommes satisfaits des 10 équipes inscrites en U9F alors qu’il n’y en avait que 7 en
2017.
o Par contre, nous sommes très surpris de voir que des grands clubs n’ont toujours pas
proposé d’accueillir de concentrations et cela ne manquera pas de poser de gros
problèmes notamment en U9M et U7. Le Président, Yves CRESPIN, va les contacter.
 Il est rappelé à tous les clubs que la Charte du Mini-basket est toujours
applicable, et ce, bien qu’elle n’ait pas été publiée sur l’annuaire de la
Ligue.
o Il est rappelé que la pénalité financière de 25 € sera appliquée systématiquement cette
année dès lors qu’un forfait est annoncé après le mercredi soir qui précède la
concentration.

-

Point sur la fête des Baby
o Plusieurs possibilités de salles sont envisagées. Régis appellera les divers clubs pouvant
potentiellement nous recevoir.

Commission technique (Nicole MANCA)
-

Formation du joueur (Point sur les entrainements et les échéances à venir)
o L’entraînement de la pré-sélection U 13 F, s’est déroulée sans problème le samedi 19
octobre 2018 de 17 heures 30 à 19 heures à la salle Ste Hélène. Seize filles étaient
convoquées car nous avions déjà effectué un premier tri.
o Ces jeunes filles se retrouveront pour un stage, les 1 et 2 novembre 2018 de 9 heures à
16 heures Gymnase Allineï à GOLFE-JUAN.
o Le club de Golfe-Juan avec à sa tête sa Présidente Michèle AMRAM, aura la charge de
nous préparer un repas sportif pour les joueuses et les cadres. Ce repas est offert par le
Comité. Merci à la Présidente pour mettre à notre disposition le prêt de ses installations
et à tous les bénévoles pour leur disponibilité
Ensuite, elles seront à la salle Brancolar à Nice le 3 novembre 2018, elles rejoindront
les garçons de 9 heures à 12 heures.
o Quant à notre pré sélection U 13 M, elle sera à Brancolar les 1 er et 2 novembre 2018 de
9 heures à 16 heures et le 3 novembre de 9 heures à 12 heures

-

Formation des cadres (Point des candidats et organisation du Forum)
o La 1ère formation ANIMATEUR/INITIATEUR du samedi 20 octobre 2018 s’est très
bien passée. Elle s’est déroulée de 8 heures 30 à 12 heures au siège du Comité.
o Sur 39 candidats inscrits, 9 personnes étaient absentes.
o Les livrets 7/11 ans ont été distribués à tous les stagiaires présents. Ce classeur constitue
un outil pédagogique intégré aux formations ANIMATEUR et INITIATEUR.
o Les thèmes abordés par Jean-Pierre PEREZ ont été les suivants :
 Présentation du planning de formation
 Le référentiel de compétence ANIMATEUR-INITIATEUR
 Le statut de l’entraîneur Fédéral de Basket-Ball
 Le code de jeu
 Le règlement général
o Pour finir cette matinée, Monsieur Daniel LEDENT a fait une intervention très
appréciée par les stagiaires, sur le Basket Santé et sur les addictions.
o La prochaine Formation concernera les INITIATEURS. Elle aura lieu le dimanche 28
octobre 2018 de 9 heures à 17 heures dans la salle Ste Hélène.
 Intervention de notre CTF Nordine BOUDAOUD le matin
 et de notre CTF Jean-Pierre PEREZ l’après-midi.
o Nous avons fait un courrier à Madame Agnès FAUCHARD de la FFBB, lui demandant
de mettre à notre disposition Monsieur Gilles MALECOT afin d’animer notre FORUM
BASKET du samedi 26 janvier 2019. Il est rappelé que le forum est destiné aux
entraineurs en formation Animateur-Initiateurs ainsi qu’à tous les entraineurs du
département.

Commission sportive (Evelyne UBEDA)
-

Point sur la Commission Sportive (Nouveaux championnats)
Les brassages jeunes ont été interrompus le week-end des 13 et 14 octobre. Les championnats
débuteront dès le début du mois de novembre.

-

Point sur les brulés (Isabelle GUITTI et Jacques LACROIX)
Tous les clubs ont répondu à la demande des listes de brûlés.

-

Point sur les qualifications (Gérard PRADELLES)
A ce jour :
o 4 licences T
o 135 Mutations exceptionnelles
o 20 licences AS

Commission 3x3 (Daniel BES)
-

Une réunion importante du 3x3 se déroulera lundi 29 octobre 2018 à partir de 18 h 30 au siège
du Comité en présence d’Anthony CHRISTOPHE – Responsable Fédéral du 3x3 sur la région
PACA-OCCITANIE.

Commission des Officiels (Saif CHERNI)
-

-

-

Point sur la formation des Arbitres et OTM
o Stage des arbitres départementaux au CANNET de 8 h 30 à 17 h le 4 novembre 2018
A cette occasion, seront convoqués les jeunes arbitres qui n’ont pas pu participer à la
réunion de début de saison.
Point du répartiteur sur les désignations
o Il y a moins d’arbitres que l’an passé. Sur les jeunes arbitres validés l’an passé, seuls 17
ont démarré la saison.
Point sur les Ecoles d’arbitrage et OTM
o Les écoles d’arbitrage débuteront en novembre 2018.
o Le courrier pour la création des écoles d’arbitrages sera envoyé très prochainement à
tous les clubs.

Commission Salles et Terrains (Christian DAVID)
-

Point sur les travaux
o Christian David a été sollicité par le président de Grasse pour l’homologation de la salle
de Nicky de St Phalle.
o Il va y avoir une nouvelle plateforme dans le module FBI, pour la gestion des terrains
extérieurs.

Trésorerie (Claudie DELPOUX)
-

Point sur la trésorerie
o La majorité des clubs a réglé l’acompte pour les licences. Ceux qui n’ont pas encore
envoyé cet acompte seront relancés.

Péréquation (Chantal LEGRAND)
-

Les virements ont été effectués jusqu’au 13-14 octobre 2018

La séance est levée à 21 H 50.

Le Président,

Yves CRESPIN

La Secrétaire Générale,

Joëlle PEREZ

