REUNION DES PRESIDENTS DE COMITES DU 27 OCTOBRE 2018

Ces réunions des présidents de comités sont statutaires donc obligatoires.
En principe les présidents s ne peuvent se faire représenter car ils doivent le cas échéant
prendre des décisions et voter. C’est une instance politique.
Ordre du jour :
1)Tableau de répartition des compétences :
Case : OBL obligatoire pour la structure.
INFBB formation.
FC facultatif
2) Basket 3x3 :
Obligation aux comités de proposer des championnats 3x3 avant la fin de la saison
2018/2019.
Faire circuler l’info pour connaitre les clubs intéressés.
Possibilité de proposer des championnats interdépartementaux.
Comité 77 : mise en place du 3x3 en janvier 2019
Comité 93 : test sur 52 clubs 40 réponses positives. Matchs les 1er WE de congés.
Comité 78 : peu de clubs 5 seulement. (Pas d’entrainement juste des match)
Comité 75 : création d’une commission 3x3.
Comite 93 : organisation d’un tournoi pour expérimentation.
Comite 92 : clubs très frileux.
Comité 94 : en cours d’élaboration.
3) Commission salle et terrain :
Les comites ont la compétence et pouvoir de décision. Pour les renseignements il faut
s’adresser directement à la fédération.
4) Répercutions de la INFBB :
Une nouvelle strate de formation va être demandé aux régions IRFBB.
Il été décidé d’avoir à ces réunions des représentants membres des comites
Prévu le CTF du 77 et 1 membre de la formation du 93 .
5) Manque d’arbitre :

Pour les arbitres région le nombre est quasi égal à l’an passé (remarque d’un président
normal avec les montées des arbitres département en régions).
Quant au arbitres département il a été dit que certain comité avait des listes pléthoriques et
que de ce fait il manquait d’arbitres.
Il a été remonté par plusieurs participant que la nouveauté comme l’ECG et les tarifs,
pourrait être à l’origine des pertes.
Mr Rollee va faire un tour des indemnités données dans les sports collectifs au niveau
départemental et régionale. Nous aurons ces renseignements avant le 24 novembre 2018.

