COMITE DU VAR DE BASKET BALL
1041 Avenue de Draguignan – 83130 LA GARDE
ZI TOULON EST – BP 80170 – 83088 TOULON CEDEX 9
Tél. : 04 94 42 20 11 – Fax : 04 94 42 55 32
Adresse Mail :comite.var.basket@orange.fr
Site : www.basket83.com

PROCES VERBAL du COMITE DIRECTEUR
du 15 JANVIER 2018 à LA GARDE
PRESENTS :
Mmes ACQUATI-OLIVERO E. – GIAT N. - GIORDANO M. - LAFFANOUR
MEJEAN F. - PANSE J. - PATIER C

MH. -

Mrs ARNDT A - BRIATORE S - FOUCOU B - GARCIA JF. – GIORDANO J LOGERAIS F. - LEGNAME P. - PASTOURELY D. –
ABSENTS EXCUSES :
Mmes. LAMBRETCHS P - LIGUORI M.
Mrs. JEANNE L. – MSIKA D
INVITES :
Mr COLLETTE P. Président de la Ligue Côte d’Azur
Mr DANE F.
M. ANCELIN M. – Responsable Salles et terrains
Mrs ANTON A. - LANGENDORF G.
Mme LOGERAIS C. – Mlle MARANGONI M. C.D.O.
Mme MOUCHOT P. Responsable Technique
Mlle CIRAVEGNA M. – Mlle MARTINEZ A. – M. BARBERO T. Salariés

La Présidente ouvre la séance, remercie les personnes présentes, excuse les absents retenus
pour raisons personnelles.
La Présidente présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année aux membres du Comité,
et aux invités présents. Remercie les invités de leurs présences à ce Conseil
d’Administration.
La Présidente et les membres du Comité du Var rendent un hommage à F. FORTE
Président du CSP LIMOGES décédé brutalement le 31/12/2017
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SECRETARIAT GENERAL :
Elaboration des différents courriers reçus et établis. Les notes d’information reçues de la
FFBB sont répercutées aux clubs varois.
Courriers reçus :
- Vœux de la FFBB – de la LIGUE COTE D’AZUR – de la LIGUE DE PROVENCE – du
CD06 - des clubs varois – du CDOS - des différentes institutions etc…
Courriers départs :
- Vœux à la FFBB – à la LIGUE COTE D’AZUR – à la LIGUE DE PROVENCE – au
CD06 – aux clubs varois – au CDOS – aux différentes institutions etc…
- Au CDOS fiche de demande d’animation lors de la Maxi Fête à HYERES
- Au Conseil Départemental Fiche de renseignements pour 2018

RAPPEL
Manifestations organisées par le Comité du Var : Les clubs organisateurs sont :






Tournoi des secteurs : le Samedi 24 Février 2018 à LA VALETTE
Coupe du Var G. BARBERO Mini Basket U9 (M et F) : le Samedi 21 Avril
2018 U.A.V.B à LA VALETTE
MAXI FETE (Jamborée et Baby) : le Mardi 8 Mai 2018 H.T.V.B. à HYERES
GOLFE HOTEL
Coupe du Var C. GUEDON U11 (M et F) : le Samedi 19 Mai 2018 B.C.LA
GARDE à LA GARDE
Assemblée Générale du Comité : le Vendredi 15 Juin 2018 à SAINT CYR

TRESORERIE :
La troisième facture a été adressée aux clubs début Janvier 2018.
Le Comité du Var étudie un autre mode d’échéance de règlement des factures pour la
prochaine saison.

C.D.O..
Depuis le début de la saison déjà trois stages ont été organisés :
 Un pour les nouveaux arbitres
 Un pour les arbitres susceptibles d’accéder au niveau supérieur
 Un (pour 25 arbitres) sur le code de jeu
5 à 6 noms d’arbitres vont être proposés à la LIGUE Côte d’Azur afin de pouvoir les désigner
sur des rencontres Ligue.
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Un constat est fait depuis le début de la saison : La CDO fonctionne correctement et fait un bon
travail. Un seul regret certains arbitres ne prennent pas connaissance des messages que leur
adresse la répartitrice.
Un petit rappel : Les arbitres licenciés dans le Var et qui souhaitent arbitrer seulement dans les
Alpes Maritimes seront sanctionnés par la CDO du VAR.
O.T.M.
F. MEJEAN et C. LOGERAIS chacune dans leur secteur, effectuent des formations e-marque
dans les clubs.
Une formation e-marque est prévue le 24/02/2018. (le lieu et les horaires vous seront
communiqués par mail).
QUALIFICATION
Nous constatons une baisse de licenciés (au niveau national). Pour le Comité du Var le nombre
de licenciés au 15/01/2018 est de 4684 soit une baisse de 306 licenciés par rapport au
15/01/2017. La FFBB a demandé à tous les départements de mener une enquête sur la baisse des
licenciés.
Philippe LEGNAME nous fait part que suite à cette étude, les deux premières causes de la baisse
de licenciés sont le manque de créneaux et d’entraîneurs et la séparation des parents (garde
alternée). De plus cela a entrainé une perte de 12 % d’équipes engagées sur le territoire national.
Nous comptons à ce jour 1276 licenciés BASKET ECOLES
En annexe état des licenciés.
MINI BASKET :
La deuxième phase vient de se terminer, tout s’est déroulé dans les meilleures conditions.
La troisième phase va être adressée aux clubs dans les prochains jours.
BABY
Plusieurs concentrations sont prévues : à BRIGNOLES le 28/01/2018 – à LA SEYNE (la
date vous sera communiquée par le club de LA SEYNE) – à LA GARDE le 8 AVRIL
2018.
Lors de l’Arbre de Noël à la SEYNE nous avons pu constater une hausse de 10 % de
présence par rapport à l’année précédente.

BASKET SANTE
Evelyne OLIVERO-ACQUATI sera la référente CD83 auprès du Comité Olympique
(CDOS)
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TECHNIQUES :
JOUEURS
Tournoi de zone les 5/6 et 7 Janvier 2018 à SAINTE TULLE. Bon résultat de nos deux équipes
de sélections. Le niveau général des filles et des garçons sur l’ensemble du tournoi est très
moyen.
 Les U13M en finale se sont incliné c/Bouches du Rhône 32/52
 Les U13F en finale se sont inclinée c/Vaucluse 34/35
Nos cadres techniques sont toutefois satisfaits du déroulement et des résultats lors de ce tournoi.
Nos deux sélections sont qualifiées pour le TIC de ZONE U13 les 3 et 4 Mars à LUNEL.
Un stage est prévu avant le départ des sélections à LUNEL.
CADRES
La formation Animateur arrive à son terme.
Formation Initiateur 1ère journée le 24/02/2018 (lieu à définir)
Tous les entraineurs en formation doivent participer au CLINIC le 25/02/2018 au Palais des
Sports à TOULON.

CHALLENGE BENJAMINS :
Le challenge départemental s’effectue dans chaque club, afin de déterminer les joueurs et
joueuses sélectionnés pour la finale départementale. Thierry et Antonia s’occupe du secteur
TOULON et ses environs et F. DANE lui s’occupe du secteur VAR EST
Les 15 meilleurs Filles et Garçons participeront à la finale départementale.

SPORTIVE
Plusieurs rencontres sont à rattraper suite aux intempéries, une note a été adressée aux clubs
concernés afin de jouer ces rencontres au plus tôt.

DISCIPLINE
La Commission se réunira le Vendredi 19/01/2018 pour traiter 3 dossiers.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Alain DUVAULT.
Deux membres de cette commission n’ont pas renouvelé leur licence P. TINCHON et P.
CRETAUD de ce fait ils ne peuvent plus faire partie de la commission.
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La parole est donnée à Patrick COLLETTE Président de la Ligue Côte d’Azur
Le Président de la Ligue Côte d’Azur présente ses vœux aux personnes présentes à ce Conseil
d’Administration.
Le Président nous fait part de son souci par rapport au secrétariat de la Ligue en effet les deux
secrétaires sont absentes pour d’importants problèmes de santé. Il nous demande donc d’être
indulgents pendant cette période d’absence.
Patrick COLLETTE nous informe de la réunion qui se tiendra le Samedi 27/01/2018 à
DRAGUIGNAN concernant la charte d’engagement pour les clubs Championnat de France PNM et PNF dont la présence est obligatoire. Intervenants P. LEGNAME et D. BES.
Patrick COLLETTE nous fait part que la F.F.B.B. a fixé certaines dates de formation :
- Le 17 Février 2018 au Siège de la FFBB (présence d’un référent par nouvelle région) :
3 sujets seront traités :
1. L’évolution de la coupe de France Jeunes
2. La réflexion sur les licences U16/U17/U18 (analyse, constat, conclusion, proposition
d’évolution)
3. Evolutions sportives liées à la reforme territoriale
- En Novembre 2018 (lieu à déterminer) Séminaire Ligues/Comités (Présence des Présidents,
Secrétaires Généraux et Trésoriers de Ligues et Comités)
- Réunion d’échange sur tous les territoires nationaux :
Pour le Var : Le 25/01/2018 à TOULON – Le 01/02/2018 à SAINT CYR – Le 08/02/2018 à
DRAGUIGNAN : Objet de ces réunions :
 Information sur C.C.R.
 Présentation des championnats PACA 2018/2019
 Démontrer comment gérer les tarifs licences en Ligue Côte d’Azur et en Provence

La séance est levée à 21h00

La Présidente

La Secrétaire Générale
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