COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DU 6 MAI 2021 à 19 h 30
Présents : Mesdames Nicole MANCA, Isabelle GUITTI, Evelyne UBEDA, Claudie DELPOUX,
Pierrette MANAS, Barbara PEIRONE, Coralie TONINO, Joëlle PEREZ
Messieurs Yves CRESPIN, Franck FARAUT, Saif CHERNI, Julien GREGORI,
Pierre-Nicolas JEANDEMANGE, Christian DAVID, Alexandre SARADJIAN
Excusés :

Messieur Gilbert ODASSO, Johann BOSCHER,

Invité :

Messieurs Daniel BES, Gérard PRADELLES

ORDRE DU JOUR
- Approbation PV du 18 Février 2021
- Compte rendu Conseil des Présidents de la Ligue PACA
- Compte rendu Réunion PSF avec la FFBB
- Plan de relance 2021-2022 et championnats
- Date limite des engagements 2021-2022
- Fête des Babys du 15 mai 2021
- Fête Nationale du Mini-Basket du 27 juin 2021
- Activité des CTF
• Mise en place des Brevets Fédéraux
• Mise en place des détections U12
• Epreuves du Challenge Benjamins-Benjamines
- Contrats civiques
- Parole aux Commissions
- Questions diverses.

La séance est ouverte à 19 H 30
Par Yves CRESPIN, Président du Comité des Alpes-Maritimes de Basket-ball.
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APPROBATION PV COMITE DIRECTEUR DU 18 FEVRIER 2021
Le procès-verbal du Comité Directeur du 18 février 2021 est adopté à l’unanimité.

COMPTE RENDU CONSEIL DES PRESIDENTS DE LA LIGUE
PACA
-

Challenge Benjamins-Benjamines
o
La Finale du secteur EST de la Ligue PACA se déroulera le 23 mai à LA LONDE.
o
Le CD 06 sera représenté par 9 filles et 9 par garçons.

-

Commission Technique :
o
Les Brevets Fédéraux démarreront à compter du mois de juin.
o
Les dates sont les suivantes
o
La formation se terminera en septembre

-

Un camp de potentiel U12 a été proposé. Tous les présidents des comités ont refusé.
Chaque Comité souhaite faire des actions de détections sur son territoire.

-

La liste des clubs qui ne sont pas en règle financièrement a été demandée par la Ligue.
L’affiliation sera bloquée en cas de non-paiement.

-

PSF – La Fin de la campagne prévue le 16 mai a été reportée au 18 mai à Minuit.

-

Contrats civiques
o
Il est rappelé à tous les clubs que les dossiers doivent passer par les ligues et comités
avant d’être envoyés à la FFBB.
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COMPTE RENDU REUNION PSF AVEC LA FFBB
-

La fédération a prévu des aides pour les jeunes en difficultés à hauteur de 50 € pour un jeune

-

La FFBB a insisté pour une reprise du jeu en extérieur dès le mois de juin.

-

Les Ligues et Comités ont reçu pour consigne l’Interdiction d’augmenter les tarifs pour la
saison prochaine.

-

Il a été demandé à tous les Présidents de préparer un budget prévisionnel mesuré et raisonné.

-

Des consignes ont été donnée pour le développement du 5X5 :
o Il a été demandé de développer le basket entreprise sur les territoires.
▪ Les contrats civiques sont admis pour développer ce secteur.
o Il a également été demandé de développer le basket loisir en compétition

-

Jeunesse
o L’opération « Je Joue, j’Arbitre, je Participe » devra être valorisée
▪ La FFBB fera cadeau d’un sac de bracelets éponge par club pour inciter à la
mise en place de ce dispositif pour la saison prochaine.
o Mini-Basket
▪ Forum Mini basket en Bretagne
• Il est envisagé que ce forum puisse être suivi en VISIO.
▪

Un Règlement sportif spécifique Mini-Basket sera mis en ligne par la FFBB. Il
faudra qu’il soit appliqué car trop de disparité ont été constatées sur le terrain
dans les territoires.
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PLAN DE RELANCE
3X3 – OPEN PLUS ACCESS
- Les deux OPEN (Junior League et Super League) seront organisés le même jour.
- Ils se dérouleront à Mandelieu le 12/06.
- Les terrains extérieurs ainsi que le Gymnase Olympie ont été réservés.
- Le tournoi sera organisé sur les terrains extérieurs
- Des concours seront organisés dans le gymnase.

RETOUR AU JEU
-

Les tournois seront organisés dans toutes les catégories à compter du 9/06.
Compte tenu de la situation et du manque de compétition, il est demandé à la commission
sportive d’accepter un maximum d’organisations de tournois.

GIRL DAY
-

Il faut déterminer une nouvelle date pour le GIRL DAY.
Ce tournoi est très important afin de mettre l’accent sur les filles et de créer un évènement.

ENGAGEMENTS SAISON 2021-2022
Il faut être plus souple sur les dates pour les engagements de la saison prochaine.
La commission sportive propose les dates suivantes :
- 5 septembre pour tous les engagements seniors
- 20 septembre pour tous les engagements jeunes
Après en avoir délibéré, ces propositions sont validées à l’unanimité des membres présents.
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FETE DES BABYS DU 15 MAI 2021
La Fête des BABYS est REPORTEE au 12/06

FETE NATIONALE DU MINI-BASKET DU 27 JUIN 2021
Villeneuve-Loubet ne peut pas accueillir la FNMB cette saison.
D’autres dispositions ont été envisagées.
Il y a notamment une possibilité de le faire sur un terrain synthétique de foot du Cannet et de réserver
le parking.
Il serait envisageable de scinder en deux la manifestation et d’organiser :
- U9 Filles et Garçons + U11 Filles le samedi 26
- U11 garçons le dimanche 27 juin.
Après en avoir délibéré, ces propositions sont validées à l’unanimité des membres présents.

ACTIVITE DES CTF
•

Mise en place des Brevets Fédéraux
Les BF seront organisés sur notre territoire de juin à septembre.

•

Epreuves du Challenge Benjamins-Benjamines
Il est très important que les clubs renvoient les résultats de leurs jeunes. La liste des 9
meilleurs sera transmise dès le 17 mai à la Ligue PACA.

CONTRAT CIVIQUE
Le Contrat civique actuel est terminé le 14/05.
Un nouveau contrat va être demandé pour le 3X3.
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PAROLE AUX COMMISSIONS
Commission Juridique
Alexandre SARADJIAN informe :
- Qu’un suivi de l’actualité juridique est mis en place.
- De la mise en place du label basket vert pendant l’été pour être proposé dès le début de saison.
Pôle Sportif
Evelyne UBEDA rappelle que :
- Les dates des mutations restent les mêmes que les autres années.
- La validité de la licence est prolongée jusqu’au 1er août. Par conséquent, les renouvellements
démarreront en août.
Pôle 3x3 – Officiels - Technique
Saif CHERNI informe que :
- Formation e-marque v2 –
o Des formations seront mises en place prochainement dans les clubs.
o Il est rappelé à tous les clubs que la formation v2 est disponible en e-learning sur le site
de la FFBB.
- Formation arbitres
o Les formations arbitres démarreront dès que possible et potentiellement pendant l’été.
Pôle Développement Territorial – Equipements – Ethique et Citoyenneté
Christian DAVID informe que :
- Le recensement des terrains extérieurs est en cours
- Les clubs vont recevoir un document PDF à compléter et à remplir si des terrains extérieurs
existent.
TRESORERIE GENERALE - Claudie DELPOUX –
- Le Comité a perçu une Aide fédérale de 3000 € pour la fête des Babys
- Les Factures de remboursement sont en préparation pour les clubs
- Le Résultat de l’exercice sera présenté au prochain Comité Directeur
- Changement de mutuelle pour les salariés à compter du 1er mai.
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QUESTIONS DIVERSES
-

Julien GREGORI demande s’il est confirmé que l’Assemblée Générale de la Ligue se
déroulera en juillet dans le 04.
o Cette information est confirmée par Yves CRESPIN.

-

Franck FARAUT souhaite aborder la possibilité d’adhérer à HELLO ASSO – Cette application
permet la simplification des adhésions dans les clubs. Mais d’autres difficultés risquent
d’apparaitre à long terme.

La séance est levée à 22h30.
Le Président,

Yves CRESPIN

La Secrétaire Générale,

Joëlle PEREZ
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