FFBB - Comité des Bouches du Rhône

Saison 2019-2020

REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN DATE DU 20 DECEMBRE 2019
PROCES VERBAL
Généralités : Le vendredi 20 décembre 2019, les membres du Comité Directeur se sont
réunis au siège du Comité.
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Philippe Del
Santo, Valentin Lambert, Francis Farina, Martine Benaros, Georges Gazzano, Jean Louis
Cerase, Nadine Jaubert, Pierre Hermann, Jean Claude Rouger, Daniel Manca, Sabine Rivieccio,
Patrick Maurin, Denise Seguin, Pierre Mouton, Martine Renucci, Saïd Chanfi, Alan Brunet.
Membres excusés : Jean Mary Bourgoin, Laurie Cuomo, Sandrine Brun, Ben Ali Hassani,
Mohamed Sy, Michel Rouah, Alain Lavanchy, Colette Pin, Valérie Labedan, Rémi Delacourt,
Alex Etienne, Éric Dodrumez, Jean Pierre Cortesi, Claude Lavalle
Invité : Jean Pierre Bruyère,
Salariés présents : Valérie Chaillol, Didier Jacquet,
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18H45.
Prise de parole de Frédérique Prud’Homme, Présidente :
• Point clubs et licences :
61 clubs et 6 CORPO (1 club Corpo réaffilié mais pas de licencié : le Barreau)
Sacha club a engagé une équipe Seniors Masculins cette saison.
10030 licenciés = + 277 licences au 19/12/19 => +2,8%
Taux de renouvellement : 68,6 %
27,3% de féminines, ce qui baisse encore depuis l’an passé…
Prise de parole d’Isabelle Gérard, Secrétaire Générale :
Rappel des prochaines échéances du comité :
• 4 et 5 janvier 2020 : TIC U13 à Pertuis.
• Vendredi 10 janvier 2020 : AG HIVER à Cabriès
• Dimanche 19 janvier 2020 : challenge benjamins benjamines à St Mitre
(Finale départementale)
• Dimanche 26 janvier 2020 : challenge U9 « entre filles « à Simiane Bouc Bel Air
• Samedi 08 février 2020 : Forum départemental MINI à Pertuis
• Dimanche 09 février 2020 : Colloque « Spécial-Jeunes » à Fos
Prise de parole de François Hutin, Trésorier :
• Subventions :
Baisse des subventions CNDS. ( -38000€)
Cette année, c’est l’ANS qui prend le relais pour les dossiers.
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• Caisse de péréquation :
Gestion des chèques d’acompte très compliquée. Pas assez de rigueur sur les engagements
(une pénalité sera prévue pour les retardataires)
Problème de RIB non transmis par les arbitres.
• Siège
L’INRAP n’est toujours pas passé pour effectuer les fouilles archéologiques, ce qui reporte
la signature de l’achat, prévue initialement le 6 janvier 2020.
• 1er acompte licence validé
Prise de parole de Jean Pierre Bruyère, Président de la Ligue PACA :
•

Siège : le terrain a été égalisé mais en attente des fouilles par l’INRAP.

•

Finales 4 des Jeunes PACA et Seniors ce week-end.

•

TIC U13 à Pertuis les 4 et 5 janvier 2020

• Sélectionnés
3 joueurs issus de la formation PACA et plus particulièrement du CD13 sont sélectionnés à
Haut Niveau :
Maxime Galin en équipe de France U18
Ilias Kamardine en équipe de France U17
Yves Pons, qui est en championnat universitaire aux USA (Tennessee) aux portes de la NBA.
• Réunion avec le DTN à Aix en Provence :
Le 11 décembre tous les CTF et CTS PACA se sont réunis à Aix au CREPS.
•

Les problèmes Météo ont fortement affecté les championnats régionaux. Un grand
bravo à tous les clubs pour leur réactivité à replacer les matches reportés.

•

Le président fédéral, JP Siutat, sera présent en PACA les 6 et 7 avril afin d’y rencontrer
les présidents de clubs, de comités ainsi que les dirigeants de la Ligue.

•

Finales régionales 3X3 seront organisées dans le Var pour toutes les catégories le 1
mai.

•

AG de la Ligue aura lieu le 27 juin 2020 à Meyreuil.

•

Forum national citoyen les 24,25 et 26 janvier 2020 à Avignon.

Prise de parole de Saïd Chanfi, CDO :
• Péréquation :
Administrativement, le travail est lourd pour cette 1ère mise en place bien que plusieurs
personnes participent à sa gestion.
• Désignations :
1133 matchs désignés (450 matchs de brassage)
20 matchs non désignés pour diverses raisons
21 feuilles de matchs n’ont pas été rentrées ce qui pose un gros problème pour la
péréquation. (il est demandé plus de rigueur aux clubs )
90% des matchs couverts
201 arbitres en CD13 dont 133 arbitres uniquement en département.
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Dimanche matin : – 18 arbitres
Dimanche après-midi : -7 arbitres
• Ecoles d’arbitrage :
14 écoles en tout, déclarées cette saison.
• Corpo :
Sont-ils réaffiliés ?
Soucis pour les désignations avec ce championnat car la gestion n’est pas assez rigoureuse
ce qui génèrent des problèmes pour obtenir les informations.
Un point va être demandé à la responsable de commission Colette Pin.
• TIC
C’est la CRO qui prévoit les désignations sur les matchs du TIC.
2 arbitres du CD13, potentiels, sont désignés :
Aurore Faure
Reane Ikhelf
Prise de parole de Valentin Lambert en charge des commandes des récompenses pour le CD13 :
La commande pour le tournoi 3X3 U13 a été faite.
En attente des besoins pour le challenge U13.
Martine Bénaros, Commission féminine :
Pas de nouveauté à ce jour.
Prise de parole de Pierre Herman, commission informatique :
• Péréquation :
Un état financier sera envoyé aux clubs avant le 31 décembre.
Il faut plus de rigueur dans la gestion des matchs par les commissions surtout pour les feuilles et
résultats non rentrés le lundi matin ainsi que le report des matchs non joués car cela gêne la gestion
de la caisse de péréquation.
Un rappel va être fait aux clubs et aux présidents de commissions.
Prise de parole de Daniel Manca, pour la commission qualification :
656 mutations au 18 décembre. Mutations Joueurs essentiellement.
Les documents demandés ne sont pas complets, ce qui fait perdre du temps à la commission et fait
prendre du retard pour les qualifications.
Prise de parole de Alan Brunet, membre de la commission 3X3 :
• Championnat :
Seul le championnat Seniors masculins est en place cette saison (faute d’inscription dans les autres
catégories). 2 poules avec 11 équipes.
La 1ère journée pour chaque poule a eu lieu en décembre.
En attente d’informations par la Ligue du nombre d’équipes du CD13 qui seront qualifiées aux 1ères
finales PACA dans le Var, le 1er Mai prochain.
• Tournoi :
- Un tournoi U13 de Noël a eu lieu le 14 décembre à Marignane.
44 matchs se sont disputés cet après-midi-là. 17 équipes présentes (13 masculines et 4 Féminines)
- Un tournoi U15 organisé par le CD13 est prévu pour le 15 ou 16 février.
Appel à candidature pour le site d’organisation.
Prise de parole de Martine Renucci, commission technique :
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• Sélections :
Stage les 28,29 et 30 décembre à la Couronne en préparation du TIC.
• Pré-sélections :
U12 : 32 filles et 28 garçons à ce jour.
Le TIC U12 aura lieu dans les Alpes du Sud.
• Formations :
Animateur :
- 42 personnes en formation weekend
- 24 en formule condensée
Initiateur : 9 personnes à ce jour. Une relance va être faite.
- Colloque « Spécial-Jeunes » :
Le dimanche 9 février 2020 à Fos.
La fiche d’inscription va être diffusée à la rentrée ; le tarif est de 40 € pour les extérieurs et
gratuit pour les stagiaires mais obligatoire.
Prise de parole de Didier Jacquet pour la commission Sportive Jeunes :
U11F : 9 inscrites en brassage élite 5 retenues, 11 inscrites en D3-4 donc 16 équipes, plus 1
équipe filles et 3 mixtes en D5. 20 équipes féminines au total.
U13F : 14 inscrites en brassage élite 12 retenues, 8 inscrites en D3-4 donc 20 équipes, plus
1 équipe engagée en janvier. 21 équipes féminines au total.
U15F : 16 inscrites en brassage élite 12 retenues, 7 inscrites en D3-4 donc 19 équipes.
U18F : 12 inscrites en brassage élite 10 retenues, 6 inscrites en D3-4 donc 16 équipes.
U11M : 32 inscrites en brassage élite 24 retenues, 41 inscrites en D3-4 donc 65 équipes
U13M : 28 inscrites en brassage élite 24 retenues, 10 inscrites en D3-4 donc 34 équipes
U15M : 29 inscrites en brassage élite 24 retenues, 27 inscrites en D3-4 donc 15 équipes
plus 4 équipes en D5. 70 équipes au total.
U17M : 27 inscrites en brassage élite 24 retenues, 16 inscrites en D3-4 donc 40 équipes
plus une en janvier. 41 équipes au total.
En détente (D5) la première phase géographique cède sa place à une seconde mixée pour
permettre à la troisième phase d'être organisée par niveau.
Les brassages élites ont eu une durée qui avoisine les 8 à 10 heures, commencer plus tôt
permettrait de finir plus tôt la saison prochaine !
Les clubs ont une meilleure compréhension générale des brassages.
Prise de parole de Didier Jacquet, CTF développement :
Un nouveau club s'est manifesté pour une création de club dans le 3ème arrondissement.
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BC Etoile a validé la première partie du renouvellement de son label national.
Rognac est en cours de travail pour déposer son dossier de labellisation nationale.
L'UMBB est en cours de travail pour son label départemental mini basket.
Club formateur : 6 clubs ont manifesté de l’intérêt.
OBE les dotations vont être remises à L'AG d'hiver.
Un projet de développement est en cours, Isabelle GERARD a demandé aux clubs des
informations sur les relations avec le scolaire (collège, lycée) pour que nous puissions avoir
une idée claire des différentes pratiques sur le territoire.
Un partenariat est en cours avec un prestataire de filets de basket.
Suivi des clubs, je vais me déplacer à Gardanne pour voir comment il est possible de les
aider.
Prise de parole de Nadine Jaubert, commission mini-basket :
• Animations
Depuis le début de la saison, 14 animations.
Les animations de Noël ont réuni 674 enfants.
•

Formation animateur mini : 12 stagiaires

•
•

Projet de 3x 3 féminine et mini ensemble.
Une vérification des licences mini-basket sera faite dès janvier .

Prise de parole Jean Louis Cerase, commission sportive Seniors et U20 :
Rien de particulier.
Les dates des finales seront confirmées à la rentrée de janvier.
Prise de parole de Georges Gazzano, commission salles et terrains :
Toujours un souci avec les dérogations qui ne sont pas faites dans les temps auquel s’ajoute
les salles non disponibles à Marseille. C’est un vrai casse- tête !
Il est demandé aux commissions sportives de transmettre les calendriers à chaque phase des
championnats sinon les matchs ne peuvent pas être positionnés correctement.
Il faut également prévenir lorsqu’il y des matchs reportés.
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à
20H30.
La Présidente
Frédérique PRUD’HOMME

La Secrétaire Générale
Isabelle GERARD
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