Réunion comité ; 2017/18

PV de la REUNION avec les clubs 29/03/2018

Présents : Bastien HEINZLE, François LE CALOCH, Richard BATAILLE, Philippe BELLEGARDE,
Isabelle BONNEAU, Laurent GOURDON, et Michèle MAUME
Aubusson, Bénévent, La Souterraine, Bourganeuf, St Vaury, Châtelus, Lavaufranche, Guéret, Chambon, Dun
et Measnes
Excusés : Agnès PINO, Fabien LORY, Patrice JOLITON, Christophe VIGNERESSE, Éric SEINCE, Charlie
HURION et Isabelle VIGNERESSE
Ahun, Auzances et Bonnat

Nouvelle Ligue :
La nouvelle Ligue n’étant pas encore réellement mise en place, il a été demandé aux ligues
régionales existantes de réaliser une ébauche du futur championnat Nouvelle Aquitaine.
Claude Duquerroy ainsi que François Le Caloch ont travaillé sur un projet de deux poules en première
phase, ces poules étant faites géographiquement.
La nouvelle Ligue oblige également à tous s’aligner au niveau des dispositions financières.
Nous saurons ce week end si la Fédé augmente ou non ses parts, la part de la Ligue baisse d’un euro
environ pour la deuxième année consécutive.
Ce qui change surtout c’est le coût des fautes techniques ou disqualifiantes :
1ère à 30 €, 2ème à 100 €, 3ème un week end de suspension, 4ème deux week ends de
suspension et à la 5ème ouverture d’une commission de discipline et donc 320 € pour son ouverture.
Petit rappel : désormais la Commission de Discipline sera régionale et donc sur bordeaux, et plus
départementale !
Le règlement du championnat région et donc des montées et des descentes reste à finaliser
mais un club ne pourra pas avoir d’équipe 3 en championnat régional, afin d’éviter les « gros clubs »
et « la mort » des petits. De plus, une CTC n’aura pas le droit d’avoir deux équipes dans le même
championnat.
Concernant les mutations et les prêts (C1, C2 et T), il a été décidé que la catégorie U13 se
limitera à 3 mutations par matches dans un même club et non plus 5.
Les élections de la Nouvelle Ligue auront lieu lors de l’Assemblée Générales de la Fédération
de Basket le 30 Juin à Agen. Claude Duquerroy pose sa candidature pour la Creuse.
Concernant cette AG, elle est obligatoire pour tous les clubs. Aucun pouvoir n’est possible. En
revanche un membre du Comité peut représenter son club. La pénalité financière de non présence
sera de 200 €.

Le Comité souhaite mettre en place un transport collectif pour aller à cette AG, pour ceci les
clubs doivent communiquer leur nombre de participants souhaitant y aller en car, avant le 30
Avril auprès de la Secrétaire secretaire@basketcreuse.fr

Basket Santé :
Suite à la réussite des premières cessions, une Commission a été mise en place afin de
développer cette pratique.
Membres : François Le Caloch, Bastien Heinzle, Hervé Pieron, Docteur Bugeaud, Frédérique Bunlon
et Marion Catala
Des demandes de subventions ont été faites afin de financer ce projet, auprès de la fondation de France
et de la CFPPA de la Creuse.
Le Comité précise qu’un salarié, autre qu’un des techniciens du Comité, peuvent intervenir auprès
des clubs et qu’il sera pour cela rémunéré par le comité (35€/heure, tarif à finaliser). Si un club
souhaite s’ouvrir à cette pratique, Hervé sera mis à leur disposition (selon ses disponibilités) mais les
30€ d’adhésion iront aux clubs et le coût des licences sera pris en charge par le comité.

Tirage Coupes Jeunes :
U13 Filles : CTC Bonnat Châtelus – CTC Ouest Creuse
St Vaury - Auzances
U13 Garçons : CTC Ouest Creuse – Chambon
St Vaury – Guéret
U15 Filles : Aubusson – Auzances
Chambon – CTC Ouest Creuse
U17 Filles : Triangulaire à Aubusson (Aubusson, St Vaury et CTC Ouest Creuse)
U 17 Garçons : Triangulaire à Guéret (Guéret, Aubusson et Ouest Creuse)
Finales des Coupes les 9 et 10 Juin à Bénévent

Dates à venir :
7 et 8 Avril : Stage sélections
7 Avril : Fête des Œufs aux Paniers à Bonnat
13 Avril : Finale Inter Départementale 3x3 U20 à La Souterraine
21 et 22 Avril : Tournoi Poussins à Bénévent (TIC)
21 Avril : Réunion avec la Haute Vienne sur les championnats jeunes la saison prochaine
22 Avril : Séminaire à Paris pour les Présidents concernant le projet FFBB 2024
28 Avril : 3x3 Urban Culture à Guéret
5 Mai : Demis Finale Coupe Séniors
2 et 3 Juin : TIC de Secteur à Bugeat
3 Juin : Fête nationale du Mini Basket à Aubusson
9 Juin : AG Comité à 10h à Bénévent
9 et 10 Juin : Finales des Coupes à Bénévent
30 Juin : AG Fédé à Agen

Informations Diverses :
Rémi souhaite quitter le Comité, pour des projets personnels.
Ouest Creuse souhaite faire évoluer son poste en plein temps ; en revanche Bonnat souhaite partager
le poste du Comité (mi temps)
A partir du 1er Avril, le Comité va employer un nouveau service civique, qui en plus des tâches
afin d’organiser notamment le TIC du 2 et 3 novembre en Creuse (Carole Moreau)
Challenge du licencié : le Comité se situe dans les 10 premières places grâce à l’augmentation
des licences aussi bien en masculin qu’en féminin. Il manque 22 licences jeunes (U13 et moins) pour
finir dans les 5 premiers et avoir ainsi une « récompense » financière plus importante.
Concernant le Challenge du Licencié au niveau Creusois : les clubs ont jusqu’au 31 Mai pour
faire évoluer leur nombre de licenciés dans les catégories U13 et moins.
A ce jour, l’ordre d’augmentation est : La Souterraine, Bonnat, Guéret, St Vaury et Aubusson. 1000€
seront à partager pour les clubs creusois.
A partir du 1er Avril, les Ligues font la licence gratuite pour les U11. Le comité a décidé de
prolonger cette gratuité (parts fédérales et Ligue non facturées) à toutes les catégories jeunes, jusqu’à
U17
La CDO va faire une proposition de mise en place d’une péréquation des frais d’arbitrage pour
la saison prochaine.
Rappel : les clubs doivent prévoir 2 OTM lorsqu’ils reçoivent. Les clubs visiteurs non pas
l’obligation de venir avec quelqu’un mais si tel est le cas, c’est au visiteur de choisir « sa fonction ».
E Marque : Le comité réfléchit à une manière de valoriser l’utilisation de l’e-marque et a
fortiori de ne plus faire de feuille de match papier.
La Commission Mini Basket réfléchit quant à elle, à une manière de faire respecter les horaires
des plateaux mais également le problème des forfaits tardifs et non communiqués... Des pénalités
financières sont en réflexion, ces dernières seraient reversées aux clubs méritant.
La saison prochaine, le « championnat loisirs » ne sera pas sur FBI, les licences seront donc
strictement Loisirs (coût moindre mais pas possibilité de faire un autre championnat) et la gestion se
fera entre les clubs.
Il est demandé aux clubs de réfléchir à des référents par Province (relais auprès des présidents
mais également des commissions)

Les co-Présidents,

La secrétaire

F. LE CALOCH

B. HEINZLE

M. MAUME

