COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DU 19 JANVIER 2021 à 20 h 00 – VISIO-CONFERENCE
Présents : Mesdames Nicole MANCA, Evelyne UBEDA, Claudie DELPOUX, Pierrette
MANAS, Isabelle GUITTI, Coralie TONINO, Joëlle PEREZ
Messieurs Yves CRESPIN, Saif CHERNI, Christian DAVID, Julien GREGORI,
Johann BOSCHER, Alexandre SARADJIAN, Franck FARAUT, Pierre-Nicolas
JEANDEMANGE
Invités : Jean-Pierre BRUYERE, Daniel BES, Gérard PRADELLES
Excusés : Monsieur Gilbert ODASSO, Barbara PEIRONE

ORDRE DU JOUR
- Approbation Comité Directeur du 15 décembre 2020
- Courrier Départ/Arrivé
- Compte rendu Visio-conférence avec FFBB
- Compte rendu Visio-conférence avec Ligue PACA
- Informations diverses - Situation sanitaire
- Proposition date Assemblée Générale Saison 2020-2021
- Validation Initiateurs
- Point sur les commissions
- Point sur la Trésorerie
- Questions diverses.

La séance est ouverte à 20 H 00 par Yves CRESPIN, Président du Comité des Alpes-Maritimes de
Basket-ball.

APPROBATION PV COMITE DIRECTEUR DU 15 DECEMBRE 2020
Le procès-verbal du Comité Directeur du 15 Décembre 2020 est adopté à l’unanimité.
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COURRIER DEPART/ARRIVE
COURRIERS « ARRIVE »
EXPEDITEUR

SUJET

Lien

Vœux FFBB - Présidence, secrétariat général,
Membres du Comité directeur..
Représentation féminine au sein des LR et CD

Représentation des
femmes

Questionnaire parité dans les instances sportives
Réunion des Présidents de Ligues et Comités du mercredi 13 janvier
FFBB

Demande de validation des OBE

OBE

Plan de reconquête - Partie financière - Groupes de Travail

Plan de reconquète.

Réponses à certaines questions posées concernant le Plan de reconquête questions sur le Plan de
- Partie financière
reconquête

AFEB

Aides aux clubs - Saison 2020-21

FFBB - Aide aux clubs

Colloque Entraîneur du 23.01.2021 - sur le thème "reprise
d'entraînement après une trève"

AFEB - Colloque
entraîneur

Questionnaire Comités départementaux suite à la COVID-19

CDOS - Questionnaire
COVID-19.

information ex DDCS 06

CDOS - Info DDCS

CDOS

Vœux
Département 06
Ambassadeurs du sport 06 (Champions de France 2020)
Vœux Menton

CLUBS

French Riviera 3X3 - changement de domiciliation 83 => 06 procédure
en cours
ESB - Demande de justificatifs pour label
OL ANTIBES -Demande d'attestation
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Magasine PNB-0023
Formation présentiel 1 du CQPTSBB dimanche 10.01
Formation présentiel 2-3 du CQPTSBB dimanche 10.01

LIGUE - Convocation P1
Dimanche 10.01
LIGUE Convocation P2P3 Dimanche 10
Janvier 2021

LIGUE PACA
Note 2020-005 - Ligue PACA - Achat de matériel
Formation présentiel 1 du CQPTSBB dimanche 17.01

Formation présentiel 2 du CQPTSBB dimanche 17.01
2 licenciés OL
ANTIBES

Demande de suppression des données personnelles

CD et LR

Vœux des CD et ligues de France

LIGUE - Convocation P1
Dimanche 17 Janvier
2021
LIGUE - Convocation P2
Dimanche 17 Janvier
2021.

COURRIERS « DEPART »
DESTINATAIRES

CLUBS

QUADIENT

SUJET

LIEN

Commission des équipements - Note Homologation des terrains
extérieurs

Homologaiton terrains
exterieurs

Communiqué du Président - Situation Sanitaire

Président - Situation
sanitaire

Commisison mini-basket : Planning des concentrations et
recommandations U7 et U9

MINI - concentrations recommandations

Tableau des Licences non générées par club

LICENCES NON
GENEREES

PV Comité Directeur du 15.12 + recommandation U7 / U9 + Plannng
des concentrations + Règlement sportifs départementaux + règlements
sportifs jeunes

PV DU 15.12.20

Commission féminines : enquête auprès des clubs et relance

ENQUETE FEMININES

Commission Mini-Basket : Annulation de la concentration du
16.01.2021

MINI- Annulation
concentration 16.01

Retour au jeu - Babies - Chasse aux œufs - 5 avril 2021 - Fort Casal
COLOMARS

RETOUR AU JEU BABIES

Résiliation à échéance du contrat de la machine à affranchir
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Réponse Questionnaire parité dans les instances sportives

Représentation des
femmes CD-LR

Info sur le "Retour au jeu" - Babies - du CD06

RETOUR AU JEU BABIES

Vœux du CD06

VOEUX CD06

FFBB

FFBB + Comité
Directeur FFBB,
Clubs du 06, Ligues
de France et CD de
France
+ :Partenaires

COMPTE RENDU VISIO-CONFERENCE AVEC FFBB ET LA
LIGUE PACA
Une visio a été organisée avec la FFBB suite aux élections. A cette occasion, le nouvel organigramme
fédéral a été dévoilé. La Ligue PACA y est particulièrement bien représentée.
Yves CRESPIN félicite tous les membres de la Ligue PACA qui ont été élus :
- Nathalie LESDEMA – 4ème Vice-Président
- Frédérique PRUD’HOMME – Membre du Bureau Directeur en charge de la Commission Vivre
Ensemble
- Arnaud PETITBOULANGER – Président de la Commission Fédérale des Officiels
- Patrick COLLETTE – en charge de la commission des Dirigeants
- ainsi que Jean-Pierre BRUYERE qui conserve la présidence de la Commission Fédérale des
Equipements
- et Daniel BES qui continuera sa mission à la Chambre d’Appel.
M. Pierre De PETRIS sera le nouvel interlocuteur des instances de la ligue PACA et Gérald
NIVELON sera l’interlocuteur auprès des clubs de la ligue PACA.
Le séminaire prévu en janvier avec les Présidents, les Secrétaires Généraux et Trésoriers Généraux est
est reporté à une date ultérieure.
Jean-Pierre SIUTAT, notre Président Fédéral, a fait un zoom sur les grandes difficultés rencontrées par
le 5c5. Le 3x3 pourra peut être devenir une porte de sortie pour animer le basket à la reprise. Il
demande aux clubs et aux instances fédérales décentralisées de se mobiliser et de s’organiser pour la
reprise.
La perte fédérale prévisionnelle est d’ores et déjà chiffrée à plus de 5 millions d’euros. Par conséquent,
il est déjà acté qu’aucun remboursement quel qu’il soit ne sera fait cette saison
La FFBB prévoit un plan de reconquête des licenciés avec la mise en place de commissions pour aider
les licenciés et les clubs.
Il est rappelé aux clubs que le fond de solidarité existe.
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Beaucoup de demande de retour au jeu ont été faites dans toute la Ligue PACA. Dans les AlpesMaritimes, qui ont déposé des demandes ont commencé à recevoir les aides (O. Antibes, BAC,
CNB06, St Martin du Var, SC Mouans Sartoux, US Cagnes sur Mer).
Actuellement la situation difficile et la visibilité est très courte pour pouvoir prévoir et anticiper une
quelconque reprise. Cependant, notre Président Yves CRESPIN souhaite que le comité soit très actif
afin de proposer aux licenciés des tournois en collaboration avec les clubs. Une commission se met en
place pour organiser un retour au jeu avec des tournois. Après en avoir échangé et délibéré sur le
sujet, le comité directeur approuve la proposition à l’unanimité des membres présents.

INFORMATIONS DIVERSES - SITUATION SANITAIRE
Le challenge Benjamins-Benjamines est maintenu par la FFBB.
La LIGUE PACA a investi dans des structures gonflables. Elles seront mises à disposition des CD
Le Tournoi Inter-Comités de février est reporté sans date précise.
La FFBB prévoit une reprise des entrainements mi-février et une reprise des matchs mi-mars.
Certains clubs n’ont pas payé ni les licences, ni les engagements. Il est important que les clubs règlent
les factures relatives aux licences car le comité a déjà réglé les acomptes de licences à la Ligue PACA
ainsi qu’à la FFBB.
Des clubs ont fait remonter les difficultés rencontrées avec leurs licenciés. Après discussion, des pistes
sont envisagées afin de faire des propositions à la FFBB :
- tout d’abord, concernant l’assurance :
o Les licenciés ont réglé leur cotisation mais compte tenu de l’activité peu de dossiers de
prise en charge ont dû être activés. Il faut voir s’il n’y a pas possibilité d’obtenir
quelque chose dans ce domaine.
- Ensuite, concernant la durée de validité de la licence :
o Les licenciés ayant réglé leur licence devraient pouvoir bénéficier d’une prolongation de
la licence jusqu’à fin aout afin que les comités, ligues ou clubs puissent organiser des
manifestations pendant l’été et ainsi maintenir une activité attractive pour les licenciés.
- Enfin, il faudrait voir s’il n’y a pas possibilité de proroger la licence actuelle pour la saison
prochaine si aucune compétition ne peut être jouée.

PROPOSITION DATE ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2020-2021
L’assemblée générale de la Ligue se déroulera le 3 juillet 2021. Il faut donc organiser l’Assemblée
Générale du CD 06 avant cette date. Il est proposé la date du 29 juin 2021 à partir de 18.30, le lieu
restant à définir.
Après en avoir délibéré, le comité directeur approuve la proposition à l’unanimité des membres
présents.
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VALIDATION PROMOTION « INITIATEUR »
La liste des candidats l’examen « Initiateur » ayant réussi à l’examen, est soumise à l’approbation des
membres du comité. Il est rappelé que les CTF ont été très souples et conciliants avec les candidats
compte tenu des difficultés rencontrées par tous. Malgré cela, sur 20 candidats, 5 ne sont pas admis et
15 ont réussi.

RESULTATS "INITIATEUR"
NOM - Prénom

Clubs

CATEGORIES

ADMIS

ALLEAUME Baptiste

US CAGNES

U13M

ADMIS

ARNOUX Alicia

ST LAURENT

U15F

ADMIS

AYACHE Julien

COLLES SUR LOUP

U15M

ADMIS

BLANCHET Théo

MENTON

U11/U13M

ADMIS

BODIANG Hans

MENTON

U17/RM2

ADMIS

BOISSEAU Leo

MENTON

U11/U13

ADMIS

BOURACHOT Tilian

COLLES SUR LOUP

U13M

NON ADMIS

FETTANI Dimitri

SCMS

U15M

NON ADMIS

CAVALLINI Fabrice

CANSA

U11

ADMIS

LACROIX Damien

St BARTH

U18F

ADMIS

LELEU Sandrine

Mandelieu

U7

ADMIS

LEMARQUER Axel

Les BAOUS

U20/Senior3/U15F

ADMIS

MARX Yvann

VILLENEUVE

Baby/ U13

NON ADMIS

MESTIVIER Maeline

MBA

U11

ADMIS

MINZANI Tony

ANTIBES

U15M

ADMIS

PIRAS Sacha

ASM

U13

NON ADMIS

QUEREDA Franck

RCM

U15F

ADMIS

TISSANDIER Elisa

ST LAURENT

U13F

NON ADMIS

VILLANUEVA Fabien

MANDELIEU

U7

ADMIS

POUSSINEAU Maxime

CNB06

U13

Après en avoir délibéré, le comité directeur approuve la liste des lauréats « Initiateur » à
l’unanimité des membres présents.
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POINT SUR LES COMMISSIONS
Commission Sportive
-

Dans l’attente d’informations et de déblocage de la situation, il faut prévoir une date de reprise
des championnats.
o Dans la mesure où la situation sanitaire le permet, le comité prévoit une reprise de tous
les championnats le 13/03/2021.
o Tous les championnats ont été supprimés du site, ils seront réactivés avec de nouvelles
dates.

Commission des Brulés
-

Il faudra refaire un point sur les listes à la reprise des championnats. Les clubs devront donner à
nouveau une liste réactualisée au plus tard le 28/02, si la date de reprise des championnats
définie ci-dessus est confirmée.

Commission juridique
-

Liste joueurs majeurs : Donner la liste réactualisée au plus tard le 28/02, si la date de reprise
des championnats définie ci-dessus est confirmée.

Commission des Officiels
-

Pas de possibilité pour le moment de démarrer des formations sans mise en situations de jeu.

-

Ecoles d’arbitrage : Le projet d’école d’arbitrage du Comité n’a pas pu être mis en place et
démarrera dès que possible.

Commission 3x3
-

Les dates prévues ne pourront pas être tenues.

Commission des équipements
-

Pas possible de travailler dans ces circonstances, les installations sportives étant fermées. Les
homologations reprendront ultérieurement.

Commission Mini-Basket
-

Toute la planification tombe à l’eau.

-

Un formulaire a été transmis pour le Challenge du Comité.
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Commission Basket Féminin
-

La relance des clubs sur le questionnaire a été efficace puisque 15 clubs ont répondu. Une
analyse des réponses va être faite afin de mettre en place un plan de relance du basket féminin.

Commission Basket Santé
-

Le basket santé peut encore être pratiqué sur présentation d’une prescription médicale. Une
journée est organisée le 20 janvier au Cavigal NB 06

POINT SUR LA TRESORERIE
-

-

A ce jour, les clubs de Razorbacks Colomars Basket - CAGNES US – US ARMENIENNE ne
sont pas à jour des acomptes Licences. Quant au club de St martin du var BC, il n’a pas réglé le
deuxième acompte des licences
Yves CRESPIN insiste sur le fait que les licences doivent être réglées en priorité par les clubs.
Péréquation
o Le deuxième acompte ne sera pas réglé. Les clubs qui ont déjà payé percevront un avoir
si les conditions sanitaires ne permettent pas une reprise.

QUESTIONS DIVERSES
-

-

-

Il est rappelé à tous les clubs que le respect des règles sanitaires et des dispositions sont
applicables à tous et que personne ne peut y déroger ou les occulter. Il en va de la
responsabilité de chacun et des présidents des clubs ;
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Lucette MARZAT, figure
emblématique du basket féminin sur Nice et le département ainsi que de Jean-Yves PEGLION,
ancien joueur et dirigeant de l’AS MONACO. Nous présentons nos sincères condoléances aux
familles.
Jean-Pierre BRUYERE prend la parole
o Retour au jeu : Beaucoup de clubs ont été dotés. Ceux qui ont eu une dotation fédérale
auront aussi une dotation de la Ligue. 20 000 € ont été votés par la Ligue et les
versements ont débuté.
o Achats : La ligue PACA a sollicité tous les comités afin de savoir s’ils souhaitaient se
doter de matériel. La ligue PACA en parallèle a commandé une structure gonflable
terrain avec le logo de tous les comités. Des demandes de subvention vont être faites
pour ces achats. Cette structure sera mise à disposition de tous les comités de la Ligue
PACA.
o Il a été demandé à la Commission Technique de se réunir afin de mettre en place des
activités.
o Le 22 décembre toutes les mairies PACA qui ont un club de basket ont été recensées.
o Licences : JPB invite le comité à faire remonter à la FFBB toutes les demandes qui
seraient susceptibles d’arriver au Comité afin que le FFBB soit au courant des
difficultés que rencontrent les clubs et les licenciés.
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o Il attire l’attention que le remboursement des licenciés doit être prévu par les statuts des
clubs.
Il précise qu’il n’y a aucun remboursement de prévu pour la saison 2020-2021.
o Pour la saison 2021-2022, la FFBB réfléchit à comment aider les associations. La
proposition faite en réunion serait de faire un effort sur les licences de 2 € pour la
FFBB, 2 € pour les ligues et 1 € pour les comités. Cependant, des groupes de travail
vont être mis en place pour trouver la meilleure solution. Rien n’est encore déterminé à
ce jour et des propositions seront faites ultérieurement.
o Une proposition gouvernementale PASS sport est en cours de réflexion.
o Quoi qu’il arrive il faut préparer l’APRES et proposer des manifestations attractives
pour les licenciés Basket.
o Jean-Pierre BRUYERE rappelle qu’il reste à la disposition de tous clubs.

La séance est levée à 22 H 45
Le Président,

Yves CRESPIN

La Secrétaire Générale,

Joëlle PEREZ
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