COMITE DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE DE BASKET BALL
4 rue Suchet – 94700 MAISONS-ALFORT

Tél : 01 43 53 32 57 – Fax : 01 43 53 11 99

@ : cd94@basketfrance.com
Site : www.cd94basketball.fr

PROCES VERBAL
DU BUREAU DIRECTEUR N°1
Mardi 02 octobre 2018
Présents :
Mesdames :

Marie-Françoise
BETHOUX,
Monique KAHLERT

Messieurs :

Yvan BRUN, Eric ERB, Michel LONGUET, Pascal PORTECOP

Assistent :

Florent TEISSEDRE

Absent excusé :

Christian MISSER

Documents annexés

Numéro
d’annexe
1
2

Christine

CONDAMINET,

Intitulé d’annexe
Liste Membres Commission Mini-basket
Commission Sportive
Commission Technique
Qualification TQR

Ouverture de la séance par le Vice Président Pascal PORTECOP.
1. Pôle Administration & Finances
a) Point sur la réa filiation et/ou organisations de quelques clubs
CSV/VBA : Echange entre les membres du bureau directeur Avis
favorable pour le maintien sportif en PRM. Un rappel de la dette due au
CD sera effectuée. Un entretien avec les dirigeants de VBA sera proposé
ce samedi 6 octobre au matin avec le responsable du pôle sportif et le
trésorier du comité afin de présenter simplement les objectifs sportifs de
cette nouvelle association.
b) Validation des membres des commissions Mini basket, sportive et
technique (Annexe 1)
c) AG FFBB
Les délégués élus à l’assemblée générale en date du 8 juin 2018 seront
présents à l’AG de la FFBB qui se déroule en Avignon lors du week-end
des 20 et 21 octobre 2018 (Président Ch. MISSER, Secrétaire Générale
Ch. CONDAMINET).
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d) Rencontres d’échange Clubs/Comité
A l’identique de la saison écoulée une rencontre d’échange est prévue
pour chacun des clubs entre leur président et correspondant et les
représentants du comité (le président et la secrétaire générale). Ces
rencontres sont étagées du 08/11 au 15/11.
e) Demande express du Fontenay Basket 94 Equipe U18F
Une demande du FB94 est faite au comité afin de pouvoir jouer avec plus
de 5 joueuses mutées compte tenu de la jeune existence du club et de
l’accord du BCF de donner toutes ses joueuses dans cette catégorie. Le
bureau directeur ne valide pas cette demande. LE FB94 devra donc
respecter le règlement sportif prévu, soit jouer avec 5 joueuses mutées et
pas plus.
e) Secrétariat :
Une nouvelle fiche de poste va être travaillée, notamment avec un ajout
de missions en comptabilité.
f) Qualification
188 licenciés en moins, date à date.
Trésorerie
Point financier sur les engagements des clubs
Les affiliations sont toutes effectuées sauf celle du CSV.
Les engagements sont réglés pour chacune des équipes engagées.
2. Pôle Développement
a) Bilan Open Pré Régionale féminin
Très très faible affluence Des rencontres sans grand intérêt. Réflexion
sur l’organisation d’éventuels open sur les catégories « jeunes ».
b) Point sur les inscriptions des OBE 18 classes actuellement. Le même
processus existe depuis cette saison pour les collèges (OBC) et les lycées
(OBL).
c) Mise en place de Génération Basket Camp Champigny, Valenton, Arcueil
et Joinville.
d) Challenge Benjamins : prévision organisation
Les affiches sont arrivées la semaine passée au CD. L’idée pour cette
saison est de se déplacer dans les clubs avec les personnes compétentes.
e) Open LFB
Le comité a fait le choix de ne pas acheter de places pour cette saison.
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3. Pôle Sportif
a) TQR : Les équipes qualifiées à l’issue des TQR sont les suivantes (annexe
2) :
U18F
U15F
U13F
U20M
U17M
U15M
U13M

VGA Saint Maur
AS ORLY Basket
US CRETEIL
SC Charenton SM
VGA Saint Maur
US CRETEIL
E Chevilly Larue

Malgré un bon déroulement général, il est à noter la difficulté à trouver
des salles. On relèvera aussi le respect ou non respect de la note
concernant la présence d’OTM. En effet, sur certains sites accueillants la
place réservée aux OTM représentants respectivement une équipe
présente n’a pu être libérée à la table de marque.
b) Point sur les calendriers pour la saison 2018/2019
Tous les calendriers sont sortis. Reste une place en DM3.
Il faut écrire aux clubs rapidement car la phase de brassage se termine le
11 novembre avec reprise le 25 novembre.
Moins d’équipes que la saison passée sont engagées. Aucune catégorie
n’apparait avec 24 équipes en 1ere DIV.
c) Coupe du Val-de-Marne
Réunion de la commission sportive ce samedi matin donc un point sur la
coupe sera effectué. La coupe du Val-de-Marne se déroulera
majoritairement sur le dernier weekend end d’avril et les week-ends de
mai
d) Pôle Formation
a) Retour recyclage arbitres
97 arbitres apparaissent sur notre relevé. 14 en CF, 30 pouvant arbitrer
actuellement car ils sont à jour de leur dossier (médical et licence). La
problématique évoquée concerne essentiellement le dossier médical.
b) Retour ETR du 24/09
Recyclage des entraineurs PNF deux ne l’ont pas effectué dont celui de
Saint Maur.
Regroupement des entraineurs de sélection au CDFAS le 20 octobre.
Le stage P2 du CQP est en décembre.
c) Recyclage Entraineurs
Le dernier recyclage de techniciens aura lieu le 3 novembre au CDFAS
d’Eaubonne.
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d) Stages animateurs, initiateurs et CQP P1
- La FOAD se fait comme l’an passé. Travail individuel et personnel.
-

Un diplôme universitaire est ouvert à Paris Sud.

-

15 inscrits au stage animateur.

-

Ivano BALLARINI nommé Directeur Technique Régional, nous rendra
visite prochainement. La date sera calée avec Michel LONGUET.

e) Stage arbitres de la Toussaint
Le stage d’arbitres se fera en parallèle de la sélection U13M, lors de la 1ère
semaine des vacances scolaires.
f) Formation de dirigeants :
Les automnales se déroulent les 27 et 28 octobre 2018. Différents
modules sont proposés.
g) Rencontres avec le CD de l’Oise.
Ces rencontres sont maintenues. Le déplacement sera effectué en
véhicules particuliers. La finalisation pour l’accompagnement d’arbitres en
formation pendant ces rencontres est validée.
h) Compétitions sélection U13 F et M
Tournoi Automne U13M
U13F
TIC U13
CIC U14

U13G
U13F
16 février

Noisy-le-Grand
Franconville Bus + hôtel
Massy Bus
Andrésy Bus + hôtel

CDFAS Eaubonne
CREPS Chatenay Malabry

TIC zone à 12 équipes dans le 77
Différentes demandes liées au transport ou hébergement sont effectuées,
dans l’immédiat ces demandes ne sont pas validées.
Séance levée à 21h45
Christine CONDAMINET
Secrétaire Générale

Pascal PORTECOP
Vice Président
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