REUNION
DU BUREAU
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
16 SEPT. 2019

Présents : BALMA Béatrice, BARRE Dominique, CREUSET Jacques, DEPETRIS
Pierre, DUFFOUX Jérôme, GLATTARD Corinne, GUTKNECHT David, JARNIEUX
Laurence, JOLIVET Audric, LASSELIN Pierre-Antoine, MOUNIER Arnaud
Invitée : GEYSSANT Mathilde CTF, Lionel SORLUT
Absente : BOUVIER Florence
Début de séance : Lundi 16 septembre à 19h

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
• Florence BOUVIER attendant un heureux évènement, le Président Pierre DEPETRIS a invité Lionel
SORLUT. Le Président proposera son élection comme membre du bureau lors du prochain Comité
Directeur du 4 octobre 2019 pour la remplacer comme élue au bureau. Les membres du bureau
présentent toutes leurs félicitations à Florence et son époux.
• Le Président Pierre DEPETRIS et son bureau félicitent l’excellent parcours de l’Equipe de France
au championnat du monde.
• Comité Directeur de La Ligue AURA :
- Excellent tournoi de préparation de l’Equipe de France, bonne organisation, grande fête populaire
permettant un bon bilan financier ce qui aura une répercussion positive au niveau du CD69.
- Réflexion de la ligue AURA sur le 5x5 et 3x3, le représentant du CD69 sera Pierre-Antoine LASSELIN
- Le Visio conférence sera prêtée gracieusement par la ligue au CD69
- 23-24 novembre réunion de Zone au Coteau
- Les automnales auront lieu à Voiron et Vichy
- 99 arbitres en Ligue AURA devront être en formation pour être en conformité avec les règlements Ligue.

II. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
• Nadine ORTEGA, notre comptable a déposé son dossier de retraite pour un départ le 31 janvier 2020.
• Le recrutement de Sandrine BESSON a été effectué et voté à l’unanimité par les membres présents.

III. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
• La trésorerie du Comité est saine.

IV. QUALIFICATIONS ET LICENCES : BÉATRICE BALMA
A ce jour le CD69 a enregistré 10 623 licenciés.
• 590 mutations C1
• 199 mutations C2

V. SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : DOMINIQUE BARRE
• Visite de la médecine du travail dans notre convention, RAS

VI. POLE TERRITOIRE ET JEUNESSE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
• Présidence à la Commission des Compétitions Jean-Paul KLEIN
• Compétitions 5x5 :
- Open PRM : Tous nos remerciements à Givors pour leur organisation et le prêt des structures
sportives. Les rencontres se sont bien déroulées avec 6/7 rencontres à moins 10 points d’écart.
- Open PRF : Rencontres se déroulant à Francheville le 22/09 prochain.

- Championnats 5x5 : Le grand saut est la semaine prochaine.
758 équipes jeunes lors des engagements. Un premier constat : les catégories féminines jeunes et
seniors sont impactées par une baisse des effectifs.
Pour rappel, la phase de Septembre / Octobre est une phase de brassage.
Attention nous assistons actuellement à un désengagement d’équipes jeunes surtout en fille et il y
a un manque d’équipe en DF3

VII. POLE FORMATION ET TECHNIQUE : DAVID GUTKNECHT
- COMMISSION TECHNIQUE 1. Compte rendu 24H :
Retour sur les 24H du Comité du Rhône :Vendredi 6, Samedi 7 et Dimanche 8 Septembre à Chazay
d’Azergues.
Globalement les trois journées se sont bien déroulées, il a fallu gérer en amont quatre plannings
différents (Dirigeants, officiels, techniciens, MiniBasket) ce qui n’est pas simple, il fallut faire des
concessions sur plusieurs aspects, je remercie vivement le club de Chazay d’Azergues et ses bénévoles
ainsi que les différentes commissions pour l’implication sur ces trois journées.
Tout comme David Rosier pour son implication dans la gestion des plannings.
Un sondage a été effectué vers nos licenciés afin d’évaluer le ressenti de ces trois journées.
2. Espoirs 2007 & 2008 :
Bilan de nos différentes sélections sur les journées du Samedi 7 et Dimanche 8 Septembre 2019 à
Chazay d’Azergues :
Espoirs 2007 Filles : Bénédicte FOMBONNE | Mathilde GEYSSANT | RAZANOA Anthony
Globalement la journée s’est bien déroulée, 21 filles présentes. Bon stage dans l’ensemble, l’objectif
a été de donner des repères pré-collectif et collectif en vue des futures échéances (tournoi inter
secteur & tournoi des étoiles).
Espoirs 2007 Garçons : David ROSIER | Florent HUBERT | Nathan SPELLER
Bon stage dans l’ensemble, les garçons se sont étoffés physiquement, globalement des bonnes séances
ont été réalisées.
Espoirs 2008 Filles : Stéphane OLIVIERI | Margot JACQUY | Romain COTELLE
Premier rendez-vous pour cette génération 2008 filles, globalement les coachs sont satisfaits des
filles. L’entrainement a été axé sur le jeu rapide, les différents tirs avec et sans opposition.
Espoirs 2008 Garçons : David GUTKNECHT | Thierry GORINI | GREGOIRE Rémi
Premier rendez-vous aussi pour nos espoirs garçons. Globalement les coachs sont satisfaits de ce
premier rassemblement. Les garçons ont été dans l’intensité durant une bonne partie de la journée,
des difficultés de concentration sur la fin du stage, ce qui est tout à fait logique (reprise de la saison).
Les thèmes traités : Aisance avec la balle, Jeu rapide, Pré-Collectif offensif et les différents tirs avec
et sans opposition.
3. Formation des cadres :
Une intervention de Karim ZAZA (membre de la commission technique) a été réalisée dimanche
8 Septembre sur les thèmes des écrans (Non porteur de Balle) et sur la défense de zone 1-3-1. Les
entraineurs présents ont vivement apprécié l’intervention de Karim. Merci à lui pour s’être rendu
disponible.

4. Demandes de membres à coopter :
Aux vues des directives fédérales qui ont été transmises lors du dernier séminaire des CTF (conseiller
technique fédérale), la place de la préparation physique prend une autre tournure, des suivis réguliers
doivent être effectués et transmis aux différentes entités fédérales.
Les personnes suivantes pourront nous accompagner dans cette démarche :
• LORNAGE Romane
• OTT Quentin
D’autres personnes nous ont sollicité :
• DEVERRIERE Christophe (Pontcharra Basket)
• FERRET Matthias (Grigny Basket Club)
Le bureau est favorable à l’unanimité pour coopter les personnes ci-dessus.
7. Statut de l’entraineur :
Le Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon doit se mettre en conformité avec le statut de
l’entraineur fédéral, voici un process rédigé par Franck Saillant :
CONTROLE CHARTE DE L’ENTRAINEUR
Pour les catégories :
U13F D1 / U13M D1 - U15F D1 / U15M D1 - U18F D1 / U17M D1 - U20M D1 - PRF / PRM
• La commission des compétitions transmet les feuilles de matchs à ctfcadres@basketrhone.com
dans la semaine, en un seul envoi par catégorie.
• Le CTF en charge transmet en fin de semaine les feuilles aux bénévoles désignés par la commission
technique pour le pointage.
• Les bénévoles s’efforcent de réaliser le pointage et de le retranscrire dans le tableau EXCEL
nommé « pointage charte entraineur » sur le drive de la commission technique.
• En cas d’anomalie constatée par un bénévole, celui-ci envoie un mail à ctfcadres@basketrhone.com
pour signaler l’anomalie via un fichier EXCEL nommé « anomalies charte entraineur ».
• Le CTF fera le récapitulatif des anomalies et le transmettra au Président de la Commission
Technique pour traitement.
1 cadre de la commission technique : U13F – U13M – U15F
1 cadre de la commission technique : U15M – U18F – U20M
1 cadre de la commission technique :
PRF – PRM – U17M
8. Camp d’été 2019 & Perspectives :
L’objectif est de développer le camp, même si le camp est en constante évolution, voici les quelques axes :
• Constituer un dossier partenaire afin de trouver des financements externes pour les textiles et
équipements, récompenses à destination de nos stagiaires ;
• Mutualiser peut-être une formation intensive d’entraineur (avec accord de l’IFRABB) afin de
pouvoir augmenter l’encadrement ;
• Améliorer la communication : création d’une page facebook
- RÉPARTITIONS DES DIFFÉRENTES MISSIONS CTF & AGENT DE DÉVELOPPEMENT -

• Voir Annexe 1

- COMMISSION DES OFFICIELS David GUTKNECHT demande l’achat de matériel pédagogique (caméscope ou kit de communication)
après la transmission d’une dotation fédérale à destination des officiels à hauteur de 350€.

VIII. CDO : JEROME DUFFOUX
• La formation des arbitres (formation initiale) sera remboursée aux clubs en fin de saison si réussite.
De même 150 € remboursés aux clubs en cas de réussite au camp d’été
• Encore trop d’arbitres non recyclés, soit non licenciés, soit visite médicale non agréée par un
médecin fédéral

IX. MINIBASKET : MATHILDE GEYSSANT
• Le Président de la commission MiniBasket est Christian DAUD
• Remise du label EDMB au club de L’Arbresle le 12 octobre 2019
• Fête du MiniBasket programmée le 8 mai 2019 à Grigny si pluie ce sera le lundi de pentecôte.
• Arbre de noël, appel a candidature pour le dimanche 15 décembre ou samedi 21 ou dimanche 22
décembre.
• Une réunion des entraineurs de U11D1 sera programmée avant la phase 3.
• Les clubs du TAC et du FC LYON vont perdre temporairement Les labels fédéraux EFMB

X. 3X3 : CORINNE GLATTARD
• Attente des résultats des inscriptions pour le championnat 3x3

XI. SALLES ET TERRAINS : GILBERT LAMOTHE
• Dossier ST Andéol pour le changement d’adresse qui sera route de Mornant
• ST MARCEL L’ECLAIRE problème d’éclairage

XII. COMMUNICATION : AUDRIC JOLIVET
• Prochaine réunion le 23/09/2019 objectif agenda des évènements

INFORMATIONS
• Samedi 21 septembre salon organisé par Fred MICHALAK sport unlimitech en partenariat avec
WEE DOO IT pour le développement du 3x3 Entreprise (Prêt et Animation du nouveau terrain 3x3
du comité).
• Possibilité de louer les dalles d’un terrain 3x3, 500 € de location + transport géré par les clubs ;
«Info à mettre sur le site du Comité et dans le BO»
• Le Comité recherche un club pour l’organisation de la cérémonie des Vœux le 10 janvier 2019 ainsi
que pour l’assemblée générale le 26 juin 2019.

Fin de réunion 21h30

Secrétaire Général
Dominique BARRE

Président
Pierre DEPETRIS

Répartitions des différentes missions
CTF & Agent de développement

DEPETRIS Pierre
GUTKNECHT David
MAJ : 16/09/2019

Répartitions des différentes missions
CTF & Agent de développement

Franck SAILLANT
Conseiller Technique Fédéral
DEFB | BEES°1

David ROSIER
Conseiller Technique Fédéral
DEFB | BEES°1

Mathilde GEYSSANT
Conseiller Technique Fédéral
CQP 1 | BP JEPS

Etienne SAUVAJON
Agent de développement

Synthèse des champs d’actions
de nos CTF & Agent de Développement
Transversalité

Franck SAILLANT
Conseiller Technique Fédéral
DEFB | BEES°1
CADRE – GESTION RH

Elu : GUTKNECHT David

Commission Technique
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Formation des cadres
Suivi des Espoirs filles 5X5 – 3X3
Suivi des Labels Clubs Formateurs
Camp d’été
RH au quotidien et lors des Camps
Gestion Commission Technique :
Organisation + Notes de frais
Elu : KLEIN Jean Paul

Commission des Compétitions
Ø
Ø
Ø
Ø

Statut de l’entraineur
Règlements MiniBasket – U13 – U15
Annuaire
Règlements 3X3 – 5X5

Synthèse des champs d’actions
de nos CTF & Agent de Développement
Transversalité

David ROSIER
Conseiller Technique Fédéral
DEFB | BEES°1

Elu : GUTKNECHT David

Commission Technique
Ø
Ø
Ø
Ø

Formation des cadres (intervenant)
Formation de la joueuse et du joueur
Camp d’été (directeur adjoint)
Sections Sportives

Elu : DUFFOUX Jérôme

Commission des Officiels

Ø Intervention sur des thèmes techniques
lors des différentes formations
Ø Aide à la cohérence des rubans
pédagogiques de formation
Ø Soutien logistique commission

Synthèse des champs d’actions
de nos CTF & Agent de Développement
Transversalité

Mathilde GEYSSANT
Conseiller Technique Fédéral
CQP | BP JEPS
Lien vers l’Education Nationale :
Ø Opération Basket : Ecole, Collège,
Lycée, Université
Elue : GLATTARD Corinne

Commission 3X3 :

Ø Championnats
Ø Tournois Start >Open > Season finals
Elu : GUTKNECHT David

Commission Technique :
Ø Intervention technique Espoirs
Ø Espoirs 3X3 & 5X5
Ø Camp d’été
Elu : Christian DAUD

Commission MiniBasket :
Ø Labels MiniBasket
Ø Challenge Benjamin(e)
Ø Fête du MiniBasket

Synthèse des champs d’actions
de nos CTF & Agent de Développement
Transversalité

Etienne SAUVAJON
Agent de développement
Des nouvelles pratiques
Élu : CANDELA Michel

Basket Santé
Ø Animation
Ø Développement de la pratique
Ø Basket inclusif

Basket Entreprise
Ø Redéploiement de la pratique
Elue : GLATTARD Corinne

Commission 3X3 :
Ø Développement de la pratique
Ø Recensement

Basket Pénitentiaire
Ø Animation

