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Gérald CHAUVET

Président du Comité de l'Ain

Antoine Diot sur le toit de l’Europe

FORUM DES PRESIDENTS

14 OCTOBRE 2013

Nouveaux présidents de clubs
Fanny Sartori Co présidente Albarine BC
Patrice Contival FJ Belley
Lionel Jacquemard AS Confrançon
Thomas Serve & Mickael Vaz BC Feillens
Elie Ducrozet US Sulignat
Michèle Babey US Vonnas
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Julien Desbottes
Président de la JL Bourg Pro

Présentation de l’école de meneurs
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Organisation du Comité
2 nouveaux pôles
Territoire : Président Alain Serres
Évènementiel : Président Gérald Chauvet

Organisation du Comité
2 nouveaux présidents de
commission
Sportive : Véronique Weickert
Juridique : Chantal Gallet
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Championnats
Véronique Weickert
Félicitations aux équipes engagées en championnat de ligue qui font un
début de parcours encourageant en étant invaincues en 3 journées :
RF2

RF3

UF 15

UF 13

BC DOMBES

BC VIRIAT

ST REMY
UNION
EV BELLEGARDE

JASSANS
UNION

UM 17

UM 15

JL BOURG

JL BOURG

D’une manière générale, les équipes de l’Ain se comportent très bien
avec des équipes dans le haut de tableau en plus de ces équipes
invaincues

Championnats départementaux
DM4
•
•
•

15 Equipes engagées

1 Poule de 8 – 1 Poule de 7

Fin du championnat : 5 avril 2013

Phase finale (matches aller – retour pour classement de 1 à 15)
Les 2 premiers de chaque poules (6 matches)
De ce mini championnat le 1er est champion DM4 et monte en DM3 avec le second
Les 3e et 4e de chaque poules (6 matches)
Les 5e et 6e de chaque poules (6 matches)
Les 2 7e d’une poule et le 8e de l’autre (4 matches)

Championnats départementaux
2ème phase
Pour toutes les catégories :
Dans la mesure du possible, la priorité a été de constituer des poules de 8 en 1ère série
------------------------------------------------------------------------------Retour de ligue (un engagement en brassage ligue n’entraîne pas obligatoirement un retour en 1ère série
département) :
1.

Au-delà de 3 retours de ligue, il y aura 1 ou plusieurs barrages entre les équipes les moins bien
classées en ligue et les équipes prétendantes à la première série les moins bien classées.

2.

La commission sportive ET technique se réserve le droit d’organiser un barrage exceptionnel au
regard des résultats sportifs obtenus par une équipe en barrage de ligue
--------------------------------------------------------------------------------Des engagements sont possibles pour la seconde phase
----------------------------------------------------------------------------------

Dans le nombre d’équipes de brassage ligue, nous n’avons pris en compte uniquement les équipes qui
intègrent le championnat de l’Ain. Les clubs de Jassans, Reyrieux, Mionnay, Montluel, engagés en
brassage ligue ne sont pas oubliés par le comité de l’Ain…

Championnats départementaux
U17 féminins
13 Equipes engagées en 2 poules pour la phase département + 3 équipes en brassage ligue

2ème phase

Aucun retour de
ligue

1 retour de ligue

2 retours de ligue

3 retours de ligue

1ère Série avec les 3
premiers des 2
poules et le meilleur
4ème. Soit 7 équipes

1ère Série avec les 3
premiers des 2
poules. Soit 7
équipes

1ère Série avec les 3
premiers des 2
poules. Soit 8
équipes

1ère Série avec les 2
premiers des 2
poules et le meilleur
3ème. Soit 8 équipes

2ème Série avec les 6
autres équipes

2ème Série avec les 7
autres équipes

2ème Série avec les 7
autres équipes

2ème Série avec les 8
autres équipes

Championnats départementaux
U17 masculins
9 Equipes engagées en 1 poule pour la phase département + 7 équipes en brassage ligue

2ème phase
3 retours de ligue

4 retours de ligue

5 retours de ligue

6 retours de ligue

1ère Série :
3 premiers de poule
Soit 6 équipes

1ère Série :
3 retours de ligue
3 premiers de poule

1ère Série :
3 retours de ligue
2 premiers de poule

1ère Série :
3 retours de ligue
2 premiers de poule

Le vainqueur du barrage

Les vainqueurs des 2
barrages

Les vainqueurs des 3
barrages

Soit 7 équipes

Soit 8 équipes

2ème Série :
2 perdants des
barrages
Les 5 autres équipes
Soit 7 équipes

2ème Série :
3 perdants des
barrages
Les 4 autres équipes
Soit 7 équipes.

Soit 7 équipes

2ème Série :
Les 6 autres équipes

2ème Série avec le
perdant du barrage et
les 5 autres équipes
Soit 6 équipes.

Championnats départementaux
U15 féminins (1)
22 Equipes engagées en 3 poules pour la phase département + 6 équipes en brassage ligue

2ème phase
0 retour de ligue

1 retour de ligue

1ère Série :
3 premiers de poules
3 seconds de poules
2 meilleurs 3ème.
Soit 8 équipes

1ère Série :
3 premiers de poules
3 seconds de poules
le meilleur 3ème.
Soit 8 équipes

1ère Série :
3 premiers de poules
3 seconds de poules
Soit 8 équipes

1ère Série :
3 premiers de poules
les 2 meilleurs 2ème
Soit 8 équipes

2ème Série :
Le dernier 3ème
Les 4ème de poules
Les 5ème de poules.
Soit 7 équipes

2ème Série :
Les 3ème restants
Les 4ème de poules
Les 5ème de poules.
Soit 8 équipes

2ème Série :
Les 3ème de poules
Les 4ème de poules
Les 2 meilleurs 5ème
Soit 8 équipes

2ème Série :
Le 3ème second
Les 11 équipes suivantes

3ème Série avec les 7
autres équipes

3ème Série avec les 7
autres équipes

3ème Série avec les 8
autres équipes

3ème Série avec les 5
autres équipes

2 retours de ligue

3 retours de ligue

Soit 12 équipes
2 poules de 6

Championnats départementaux
U15 féminins (2)
22 Equipes engagées en 3 poules pour la phase département + 6 équipes en brassage ligue

2ème phase
4 retours de ligue

5 retours de ligue

6 retours de ligue

1ère Série :

1ère Série :

1ère Série :

3 meilleurs de retour ligue

3 meilleurs de retour ligue

3 meilleurs de retour ligue

3 premiers de poules
Le meilleur second
Vainqueur barrage.
Soit 8 équipes

3 premiers de poules
2 Vainqueurs barrage.
Soit 8 équipes

3 premiers de poules
2 Vainqueurs barrage.
Soit 8 équipes

2ème Série :

2ème Série :

2ème Série :
Le 6ème de ligue

Le perdant du barrage
Les 11 équipes suivantes.

Soit 12 équipes
2 poules de 6
3ème Série avec les 6
autres équipes

Les 2 perdants des
barrages
Le 3ème second
Les 9 équipes suivantes.

Soit 12 équipes
2 poules de 6
3ème Série avec les 7
autres équipes

Les 2 perdants des
barrages
Le 3ème second
Les 8 équipes suivantes.

Soit 12 équipes
2 poules de 6
3ème Série avec les 8
autres équipes

Championnats départementaux
U15 masculins (1)
15 Equipes engagées en 2 poules pour la phase département + 4 équipes en brassage ligue

2ème phase
0 retour de ligue

1 retour de ligue

2 retours de ligue

3 retours de ligue

1ère Série :
2 premiers de poules
2 seconds de poules
2 troisième de poules
2 quatrième de
poules
Soit 8 équipes

1ère Série :
2 premiers de poules
2 seconds de poules
2 troisièmes de
poules
le meilleur 4ème.
Soit 8 équipes

1ère Série :
2 premiers de poules
2 seconds de poules
le meilleur 3ème.
Soit 7 équipes

1ère Série :
2 premiers de poules
2 seconds de poules
Le meilleur 3ème
Soit 8 équipes

2ème Série avec les 7
autres équipes

2ème Série avec les 8
autres équipes

2ème Série avec les 10
autres équipes
2 poules de 5

2ème Série avec les 10
autres équipes
2 poules de 5

Championnats départementaux
U15 masculins (2)
15 Equipes engagées en 2 poules pour la phase département + 4 équipes en brassage ligue

2ème phase
4 retours de ligue
1ère Série :
3 retours de ligue
2 premiers de poules
2 seconds de poules
Le vainqueur du barrage
Soit 8 équipes
2ème Série
le perdant du barrage
Les 3ème restants
Les 3 meilleurs 4ème
Soit 6 équipes
3ème Série avec les 5 autres
équipes

Championnats départementaux
U13
1ère phase

A l’issue de la première phase, un regroupement des U13 masculins et féminins « confirmés » sera
organisé le 30 novembre ou 1er décembre en fonction de la disponibilité de salle des clubs candidats à
l’organisation.
Il aura pour but :
•

•

De déterminer le classement final de cette catégorie
• De voir un effectif large de cette catégorie
Offrir à ces équipes un dernier match (poules de brassage à 7 équipes)

Championnats départementaux
U13 féminins
11 Equipes engagées en 2 poules confirmées et 11 équipes engagées en 2 poules
débutantes pour la phase département + 2 équipes en brassage ligue

2ème phase
0 retour de ligue

1 retour de ligue

2 retours de ligue

1ère Série :
Les 8 premiers des
poules confirmées

1ère Série :
Les 7 premiers des
poules confirmées

1ère Série :
Les 6 premiers des
poules confirmées

2ème Série :

2ème Série :

2ème Série :

Les 3 restants de confirmées
Les 4 meilleurs débutants

1 poule de 7

Les 4 restants de confirmées
Les 4 meilleurs débutants
1 poule de 8

Les 5 restants de confirmées
Les 3 meilleurs débutants
1 poule de 8

3ème Série avec les 7
autres équipes

3ème Série avec les 7
autres équipes

3ème Série avec les 8
autres équipes

Championnats départementaux
U13 masculins
12 Equipes engagées en 2 poules confirmées et 12 équipes engagées en 2 poules
débutantes pour la phase département + 3 équipes en brassage ligue

2ème phase
0 retour de ligue

1 retour de ligue

2 retours de ligue

3 retours de ligue

1ère Série :
Les 8 premiers des
poules confirmées

1ère Série :
Les 7 premiers des
poules confirmées

1ère Série :
Les 6 premiers des
poules confirmées

1ère Série :
Les 5 premiers des
poules confirmées

2ème Série :

2ème Série :

2ème Série :

2ème Série :

Les 4 restants de
confirmées
Les 4 meilleurs débutants

Les 5 restants de
confirmées
Les 2 meilleurs
débutants
1 poule de 7

Les 6 restants de
confirmées
Les 2 meilleurs
débutants
1 poule de 8

Les 7 restants de
confirmées
Le meilleur débutants
1 poule de 8

3ème Série avec les
10 autres équipes
2 poules de 5

3ème Série avec les 10
autres équipes
2 poules de 5

3ème Série avec les 12
autres équipes
2 poules de 6

1 poule de 8
3ème Série avec les 8
autres équipes

Coupes de l’Ain

Le premier tour de la coupe de l’Ain :
Séniors : les 9 et 10 novembre

Jeunes : les 4 & 5 janvier
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Modifications Règlements généraux & particuliers
2013-2014
Chantal Gallet

• Obligation d’avoir un responsable de salle pour toutes les rencontres
(décision devant être votée par le comité directeur)
• Pas de réclamation dans les catégories U9 – U11 – U13. Pour les autres
catégories, le chèque à joindre est de 75 € avant de confirmer la
réclamation.
• Pénalité financière à partir de la 2e faute technique (30 €)

Modifications Règlements généraux & particuliers
2013-2014
Rappel Mutations
• Du 1er au 15 juin = C1
• Du 15 juin au 30 novembre (séniors) = C2 (cette licence ne permet pas
de jouer en Championnat de France ou Qualificatif). Durant cette
période, un motif exceptionnel = C1
• Du 15 juin au 28 février (jeunes) = C2
• C1 + C2 + T : 3 maxi en séniors et 5 maxi en jeunes
Réflexions pour la saison prochaine : diminuer le nombre de C2
autorisées, afin de ne pas démunir des clubs au dernier moment
(problème d’engagement d’équipes, forfaits…)

Modifications Règlements généraux & particuliers
2013-2014
Permutations
• Les 2 premiers montent obligatoirement
• En cas de montées supplémentaires, les premiers relégables seront
repêchés
Refus d’accession
Propositions devant être validées par le comité directeur
• Les équipes ne souhaitant pas monter ne pourront participer à la finale
des AS
• Rétrogradation en D2
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Projet Comité
Suite :
•

au tour des clubs,

d’un travail d’analyse des points forts et faibles,

•
•

d’une comparaison avec d’autres comités,
•

de plusieurs réunions de travail…

Projet Comité
Le Comité Directeur a validé 20 orientations selon
4 axes de progrès :
• Développer les services aux clubs
• Dynamiser les territoires
• Elever le niveau de performance de nos équipes
• Promouvoir le basket sur le territoire

Projet Comité
Développer les services aux clubs :

•

•

•

Développer les interventions du CTF => Jean Michel Chantereau

Mettre en place un plan de prévention des incivilités => Christophe Brun

Intégrer dans les formations d’entraîneurs une formation d’arbitrage (vice &
versa) => Michel Zanol

Projet Comité
Dynamiser les territoires :

•

•

Développer l’animation et le suivi des clubs par secteurs géographiques => Martine
Bergerot

Revoir les parcours de formation, d’intégration et d’évolution de carrière des arbitres
=> Julien Berger

•

Augmenter le nombre d’arbitres => Julien Berger

Projet Comité
Avoir des équipes plus performantes :

•

Augmenter le niveau de qualification et le nombre de cadres techniques =>
Nicolas Crétin

•

Développer la formation des joueurs à potentiel => Nicolas Crétin

Projet Comité
Promouvoir le basket sur le territoire :

•

•

Organiser des rencontres de Haut Niveau => Alain Serres

Organiser des animations basket sur le département => Laurent Tissot
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Calendrier des manifestations

2013
Lundi 11 Novembre : TIC sélections 2001 à Lagnieu

29 & 30 Novembre : Réunion de zone (espace Ain basket)

Dimanche 1er Décembre : Inauguration Ekynox

Dimanche 8 décembre : Fête de Noël du MiniBasket (appel à candidatures)

2014
Lundi 13 janvier : Voeux du comité (appel à candidatures)
Jeudi 8 mai : Challenge du Conseil Général U13 (Quinet)
Dimanche 25 mai : Fête du miniBasket (Quinet)
Week end de l'ascension : Finales des AS (appel à candidatures)
10 & 11 mai finales coupe de l'Ain (appel à candidatures)
8 & 9 juin : ½ finales jeunes (appel à candidatures)
14 & 15 juin : finales jeunes (appel à candidatures)
Samedi 21 juin : Assemblée Générale (appel à candidatures)
½ finales jeunes ligue date à confirmer ? (appel à candidatures)
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Jean Pierre Gomez
Président de la ligue du lyonnais
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Questions Diverses
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Merci pour votre attention

