COMITE de l’AUDE de BASKET-BALL
PROCES-VERBAL n° 1 de la SAISON 2014-2015
COMITE DIRECTEUR du LUNDI 15 SEPTEMBRE 2014 à 18 heures 30
Maison des SPORTS – 8, rue Camille SAINT-SAENS à CARCASSONNE
MEMBRES PRESENTS :
Monsieur Christian GUITARD
Madame Hakima BERBAR
Monsieur René BERQUIERES
Monsieur Gérard GARIMA
Monsieur Marius IONESCU
Madame Dominique MAGADOUX
Monsieur Bernard DIVERCHY
Monsieur Olivier MILLAN
MEMBRES EXCUSES :
Madame Muriel BEAUBAY
Monsieur Djelloul BOUROUISSA
Monsieur Bernard GANDOLFO
Monsieur Henri JULIEN
Monsieur Grégory VEUJOZ
Monsieur Ismaël BERBAR

Président
Trésorière adjointe
Président commission juridique
Trésorier général
Commission des officiels
Commission mini basket – jeunes
Commission féminine – jeunes
Président de la commission technique
Commission des officiels

Président commission des officiels
Président de la commission sportive
Président de la commission médicale
Commission mini-basket- jeunes.
Membre élu du comité directeur

ASSISTENT :
Monsieur Bruno MAZURIER
Monsieur Karim OUALHIMA
Monsieur Thierry PEYTAVY
Monsieur Eric THIMONIER

Président Villeneuve Minervois
Basket club de Limoux
B.E. Villeneuve Minervois
Basket club de Limoux

Monsieur Jocelyn CASTEX

Conseiller technique fédéral

QUORUM LEGAL REQUIS
8 membres présents
Le comité directeur peut délibérer légalement.

ORDRE DU JOUR :
ADOPTION du procès verbal numéro 2 du lundi 3 février 2014
CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 POUR : 8 voix
Monsieur
René
BERQUIERES,
secrétaire général, procède à la lecture du courrier notamment fédéral très abondant et porte
lecture des principales réformes, notamment au niveau de la charte de l’arbitrage et de la
formation des officiels.
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Il rappelle que c’est monsieur Bernard GANDOLFO qui
représentera les clubs départementaux de l’AUDE à l’ASSEMBLEE GENERALE qui se
tiendra à LA REUNION les vendredi 10 et le samedi 11 octobre 2014. Le comité lui souhaite
un bon voyage et un bon séjour à LA REUNION.
Monsieur le président propose de donner
immédiatement la parole à monsieur Bernard DIVERCHY, président de la commission
technique.
1 – TECHNIQUE et MINI BASKET :
A - Organisation du Tournoi inter comités BENJAMINS 2ème année U 13 fin
janvier 2015.
Une réponse urgente est à donner à la commission technique régionale réunie à
MAURIN ce même soir et à laquelle assiste Jocelyn CASTEX.
Monsieur Bernard DIVERCHY expose que le club de NARBONNE a reçu des
assurances quant à la disponibilité des deux gymnases souhaités et a réservé au niveau de
l’établissement hôtelier pour l’hébergement et les petits déjeuners. Il reste à résoudre la
restauration avec la chaine CASINO ;
Tout ceci dans la « fourchette financière « attribuée par la Ligue régionale du
LANGUEDOC ROUSSILLON.
Le comité donne son accord afin que ce dossier soit suivi par ses représentants
auprès de monsieur Jean-Pascal BOISSE, en charge de l’organisation générale du tournoi.
Une visite sur les lieux sera programmée. Mandat est donné à messieurs Bernard
DIVERCHY et Frédéric DANAIS pour parfaire l’organisation de ce tournoi qui devrait être
une belle promotion pour le basket AUDOIS.
B – PLANIFICATION des entrainements des sélections U12 et U13 garçons et filles :
Le souci est apparu dans l’obtention des gymnases le dimanche matin. Le refus du
service des sports de la ville de CARCASSONNE a contraint le comité à se décentraliser sur
COURSAN et NARBONNE. A noter une politique différente du service des sports de cette
ville qui a satisfait à une demande à la carte et qui a permis l’organisation des entrainements
prévus. Le planning actualisé a été transmis aux clubs pour information. Il sera constamment
mis à jour pour suivre le souhait de l’équipe technique en charge de la préparation des
sélections.
Monsieur Bernard DIVERCHY expose que l’entraineur des U13 garçons, Jean
Michel TIMM souhaiterait organiser un stage avec hébergement sur 5 jours durant les
vacances de TOUSSAINT. Le comité directeur se prononce pour un stage de trois jours
compte tenu des contraintes de par la législation que représente l’hébergement et les stages de
mineurs ainsi que les dépenses engendrées par de tels stages. Il faut demeurer équitable
envers les U13 féminines et ne pas négliger la préparation des U12 .
Compte tenu de cet accord, monsieur Bernard DIVERCHY entrera en contact
avec Jean Michel TIMM pour lui faire part de la décision de comité et une demande de
gymnase sur les vacances de TOUSSAINT va être déposée par le comité auprès des services
de la ville de NARBONNE.
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Sur les conséquences géographiques des possibilités pour les sélections de
s’entrainer, c'est-à-dire actuellement quasiment tous les entrainements sur la ZONE EST,
hormis VILLEMOUSTAUSSOU, le comité regrette profondément l’attitude de la ville de
CARCASSONNE qui amène les parents à de nombreux déplacements pour rejoindre
NARBONNE et COURSAN. Il s’git aussi de déplacements supplémentaires le dimanche
pour des enfants qui jouent en compétition le samedi sur un championnat inter départemental
entre l’AUDE et les PYRENEES ORIENTALES.
Certaines attitudes de la part des services des sports et des élus des communes
concernées ne se comprennent pas.
C – PLATEAUX des MINI POUSSINS (ES) et des BABY :
Monsieur Bernard DIVERCHY confirme que le travail de concertation entrepris
avec la commission technique élargie aux représentants du mini basket permet aujourd’hui de
définir le programme de ces deux catégories pour la saison 2014-2015.
La TRAME GENERALE : séparer les MINI et les BABY lors des
rassemblements départementaux tels qu’ils étaient organisés jusqu’à maintenant.
Après une présentation générale du projet, le comité valide la présente organisation
pour la saison 2014-2015.
1 – PLATEAUX MINI POUSSINS (ES) SEULS : les DIMANCHE 9 novembre et 30
novembre l’après midi sous la formule de 4 joueurs:
2 – PLATEAU de NOEL : Les BABY (3 contre 3) + les MINI-POUSSINS (ES ) (4
contre 4) le DIMANCHE 14 décembre l’après midi.
VILLEMOUSTAUSSOU s’est déjà positionné depuis plusieurs semaines pour
accueillir le rassemblement de NOEL.
Par contre appel à candidature pour les 9 et 30 novembre.
Nous accepterons les quelques poussins débutants ne participant pas à un
championnat.
Début DECEMBRE, monsieur Bernard DIVERCHY informe qu'il sera demandé
aux clubs qui le souhaitent, de fournir leur effectif MINIS susceptible de disputer un
championnat AUDE.
Toujours sous la formule de 4 joueurs par équipe et un décompte de points.
Pour les clubs qui ne le souhaitent pas, nous proposerons la poursuite de plateaux
MINI et BABY réunis ou séparés selon les effectifs.
ATTENTION : les clubs organisant un plateau de MINI BASKET devront prendre en
charge la mise en place des terrains et la constitution des poules. Un klaxon est indispensable
et une sono est vivement souhaitée.
L’ensemble des clubs participants devront fournir un ou des arbitres suite aux
quelques problèmes que nous avons connus l’an dernier.
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Monsieur le président ajoute qu’il attend
un effort accru des clubs en matière de jeunes arbitres compte tenu de leur situation au
niveau de la charte de l’arbitrage et rappelle la situation délicate des clubs de NARBONNE
et de CARCASSONNE. Il serait bien d’établir un bilan après chaque rassemblement sur le
plan sportif mais aussi sur le plan technique – ou arbitrage.
D– FORMATION DES CADRES :
Un nouveau cycle de formation
ANIMATEURS et INITIATEURS pour la SAISON 2014-2015 sera programmé par le
conseiller technique fédéral. Un avis sera transmis aux clubs en vue de l’inscription de leurs
candidats.

2 - COMMISSION JURIDIQUE :
Etat des licenciés (es) au 15 septembre 2014. Il est constaté un retard par rapport à la
saison précédente mais il faut tenir compte de la chaleur de ce mois de septembre qui incite
peu à entrer dans les gymnases. !!!
Monsieur René BERQUIERES donne les Informations habituelles de début de
saison sur l’établissement des licences – les assurances – les surclassements – La pré-saisie
est toujours assurée par les clubs et donne entière satisfaction.
Toujours l’envoi des bordereaux de demandes de licences auprès du comité
accompagné des chèques correspondants.
Rappel de procéder dès établissement de licences au surclassement des joueurs ou
joueuses afin de limiter les certificats médicaux et les rendez vous et les conséquences
financières.

3 – COMMISSION SPORTIVE :
En l’absence de monsieur Bernard GANDOLFO c’est monsieur René BERQUIERES
qui présente l’activité de la commission sportive à ce jour.
Le 29 aout 2014, il s’est tenu à la maison des sports à PERPIGNAN une réunion
préparatoire du championnat inter comité AUDE et PYRENEES ORIENTALES pour la
saison 2014-2015.
Si vous avez déjà eu connaissance des dispositions prises pour les OPEN, il vous faut retenir
la composition de la COMMISSION SPORTIVE COMMUNE au deux comités pour la
gestion du championnat territorial PYRENEES ORIENTALES et AUDE.

Elle se présente comme suit :
Représentants AUDE : messieurs R. BERQUIERES et B. GANDOLFO
Représentants PYRENEES ORIENTALES : Messieurs J. TORONDELL – M.
REBOUL et mesdames M.J. ROCOSE et C. VELERIO.
CHAMPIONNAT inter départemental AUDE – PYRENEES ORIENTALES :
Il est joint au présent procès le COMPTE RENDU de la réunion préparatoire du championnat
inter comité tel qu’il a été présenté lors de la séance du comité directeur.
Afin d’être concis toutes les informations souhaitées sont données par le site du COMITE
des PYRENEES ORIENTALES.
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Le championnat SENIORS MASCULINS AUDE est reconduit dans les mêmes conditions
que la saison précédente. Le calendrier sera établi dès réception des engagements des équipes
par les clubs. Toutes les indications sont données quant aux engagements d’équipes – barème
des pénalités Une Particularité les seniors féminines. La programmation des rencontres dans les Pyrénées
Orientales ne permet pas aux équipes de l’AUDE de jouer ce championnat. Aussi, il est
demandé aux clubs de faire connaître les équipes potentielles pouvant jouer afin que le
comité propose une formule de championnat pour favoriser l’essor de cette catégorie.
4 –COMMISION DES OFFICIELS : ARBITRES et ASSISTANTS de table de marque.
Lors de la réunion précitée du 29 aout 2014 il a été établi également une commission
territoriale des officiels commune aux deux comités.
Elle est composée de Emile GIMENEZ – Bernard SABINEU – Jérôme SUCH.
La composition de la Commission départementale des OFFICIELS inter départemental est
jointe au présent procès verbal avec ses attributions est ses responsables.
IMPORTANT : modification de règlement. Les points suivants ne seront pas appliqués en
championnat départemental et inter départemental.
- Maintien de la ligne dite des 6.25 mètres
- Non application de la règle des 14 secondes
- Non application de la zone de non charge.
- Journée de formation tronc commun ARBITRES – ASSISTANTS table de
marque du 13 septembre à NARBONNE.
- Cela a été un très beau succès : 6 arbitres présents et 3 formateurs.
- 15 Assistants de table de marque présents et 2 formateurs.
Messieurs Jérôme SUCH et René BERQUIERES – Bernard SABINEU ont présenté au
cours de cette matinée la feuille E MARQUE et sa gestion.
Ne pas oublier sa clef USB indispensable pour le club pour le téléchargement de la feuille EMARQUE.
Une petite collation a été servie pour permettre un meilleur retour aux participants venus de
tous les clubs de l’AUDE et notamment CASTELNAUDARY – LIMOUX CARCASSONNE ainsi que ceux de la zone EST. COURSAN – NARBONNE – SUD
MINERVOIS.
Monsieur le président rappelle les noms des arbitres issus des formations du comité et qui
nous ont quitté à l’inter saison: Jean-Charles LEUCK – Lilian N’DOYE – PANCHEV
ROUSSELLIN Pablo.
Arthur ARIAS a demandé une année sabbatique comme Frédéric MAILLOT.
Cela handicape fort le comité quant aux désignations. Un appel est fait auprès des clubs pour
qu’ils inscrivent des candidats dès cette saison pour un nouveau cycle de formation. Il est
rappelé que les clubs de B.C. Narbonne Méditerranée - SO Carcassonne et B.E.
Villeneuve Minervois étaient en infraction au niveau de la charge de l’arbitrage pour la
saison 2013-2014. Monsieur le président rappelle que des courriers ont été adressés aux
présidents des clubs concernés mais que les sanctions financières et sportives n’ont pas été
appliquées pour les raisons qui avaient été expliquées lors de l’assemblée générale ordinaire
du 23 mai 2014.
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Mais sans effort cohérent de la part des clubs il ne pourra être occulté les dispositions
entrainées par une situation en infraction au niveau de la charge de l’arbitrage durant la
saison 2014-2015.
En accord avec la commission territoriale des officiels CD 66 et CD 11 les présents cycles de
formation sont d’ores et déjà programmés :
18 et 19 octobre 2014 – 20 et 21 décembre 2014 – 21 et 22 février 2015 – 11 et 12 avril 2015.
Enfin suite à la note d’information n° 3 de la FFBB quant aux journées nationales de
l’arbitrage, un mail va être adressé à tous les clubs pour leur faire connaître la proposition
fédérale quant à la possibilité d’achat de chemisettes. En effet, malheureusement la POSTE a
modifié le format des remises de chemises d’arbitres et celles-ci seront attribuées selon un
nouveau critère :
Ce seront les arbitres de niveau départemental ayant obtenu leur montée au niveau régional
qui se verront offrir une chemise. C’est la ligue régionale qui sera destinataire de ces
attributions.
5 – TRESORERIE :
Monsieur Gérard GARIMA présente la situation financière du comité au 15 septembre
2014. Nous attendons l’attribution de la subvention du CONSEIL GENERAL AUDE suite
à notre entretien début juillet. Nous avons reçu des assurances compte tenu de l’excellente
progression de nos effectifs et de nos clubs ainsi que de notre effort au niveau de la formation
du joueur et des officiels .
Monsieur le président explique que
depuis l’assemblée générale du comité, il réfléchit à la mise en place d’une structure
d’employeurs qui regrouperait le comité et un ou deux clubs en vue de l’embauche d’un
éducateur sportif pour aider Jocelyn CASTEX et permettre à ce dernier de s’orienter vers la
formation du joueur et des cadres techniques toujours plus nécessaires à l’évolution de notre
discipline.
Cependant, après lecture et réflexion, les formalités de constitution de ce groupement sont
apparues lourdes et surtout ne correspondent pas à la mise en place d’un emploi dont le
besoin est ressenti mais dont les véritables missions ne sont pas encore définies. Seul le club
de SUD MINERVOIS apparait connaître ses besoins dès ce mois de SEPTEMBRE.
Ce projet de création de poste d’EDUCATEUR sportif entre clubs et comité serait sous la
forme d’un contrat emploi aidé et à temps partiel. Ceci demande la candidature d’un oiseau
rare – pouvant bénéficier des dispositions d’aide en matière d’emploi mais qui présente aussi
des qualités techniques et surtout morales pour intervenir auprès des licenciés mineurs. A
noter également bien sur que l’intéressé se "conle" dans le profil du club qui reçoit son aide.
Ceci dit il ne faut pas désespérer et grâce à l’aide de POLE EMPLOI et notamment de
madame Audrey ERNST, sa responsable, sur CARCASSONNE, nous sommes convaincus
de réussir ce projet.
A ce sujet monsieur le président confirme aux représentant du club de VILLENEUVE
MINERVOIS qu’il a bien reçu la candidature de monsieur Claude HERVIOU, ancien
licencié du club en poste à l’association sportive de NIORT dans les DEUX SEVRES.
Aujourd’hui le comité de l’AUDE ne peut donner assurance à ce dernier d’un poste à temps
complet.
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Madame Hakima BERBAR précise qu’il n’existe pas de transfert en matière de CAE-CUI
d’un département à l’autre – ce qui rend l’éventualité de la venue de monsieur Claude
HERVIOU caduque.
Monsieur le président demande à monsieur Thierry PEYTAVY de lui confirmer les horaires
des créneaux obtenus auprès de la mairie de VILLENEUVE MINERVOIS qui sont le
MARDI
de 17 heures à 20 heures.
MERCREDI de 17 heures 30 à 19 heures 30
Actuellement le club a reçu le soutien de bénévoles qui souhaiter aider sur le plan de l’école
de mini basket et messieurs MAZURIE Bruno et Thierry PEYTAVY préfèrent attendre
avant de solliciter l’aide du comité. Il leur est confirmé que les contacts établis avec Jocelyn
CASTEX demeurent d’actualité et qui leur appartient de le solliciter quant ils estimeront
nécessaire son aide.
La présence d’un second éducateur sportif permettait au comité de tenir ses engagements
quant à la formation fortement souhaitée pour Jocelyn CASTEX par la direction
départementale jeunesse et sports de l’AUDE lors du renouvellement de l’AIDE de l’ETAT
sur 4 années au titre d’un contrat à forte utilité sociale.
Aujourd’hui il nous reste 2 années pour concilier cette demande avec ce que souhaite suivre
notre conseiller technique fédéral.
Si nécessaire nous solliciterons également un complémentant d’aide au niveau de la
fédération française de basket ball qui nous a déjà versée la somme de 3000 euros sur 2014.
6 - QUESTIONS DIVERSES et RECOMPENSES :
Une lettre de félicitation de la FEDERATION est remise à monsieur Thierry
PEYTAVY.
A noter que lors de son assemblée générale, la ligue régionale de basket ball, par l’entremise
de son ACADEMIE du BASKET a décerné une distinction à monsieur Roger TEOULE
ancien joueur du SOC. CARCASSONNE. Les modalités de cette remise seront définies en
accord avec le récipiendaire.
L’ordre du joueur étant épuisé, monsieur le Président lève la séance à 21 heures 30.
Comme à l’accoutumée, une collation est servie à l’ensemble des participants pour permettre
une continuité des échanges dans la convivialité désormais traditionnelle de notre comité.

Le président du comité de l’AUDE
l’AUDE

Christian GUITARD

Le secrétaire général du comité de

René BERQUIERES
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