REUNION
DU BUREAU
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
2 0 JAN. 2 02 0

Présent(e)s : BARRE Dominique, CREUSET Jacques, DEPETRIS Pierre, GLATTARD
Corinne, GUTKNECHT David, JARNIEUX Laurence, JOLIVET Audric, LASSELIN
Pierre-Antoine, MOUNIER Arnaud, SORLUT Lionel
Invité : ROSIER David CTF
Absent : DUFFOUX Jérôme
Excusés : BALMA Béatrice
Début de séance : Lundi 20 janvier à 19h10

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
• Fédération Française de Basket Ball, il y aura une équipe 3x3 professionnelle à Lyon et Métropole
• Un plan de soutien aux clubs sera présenté fin février 2020
Le dossier sera à compléter sur le compte asso (ex : CNDS)
Le dossier du Comité sera rempli par Jacques CREUSET
• Il n’y aura pas d’automnales en 2020
• Une note est sortie pour les U15 – U18 France à lire sur EFFBB
• Un projet d’étoilisation des clubs est en cours, nous vous tiendrons au courant de ce projet
• Nouvelle licence : dématérialisation totale
Les procédures : les licenciés saisiront eux même leurs licences. Si le club donne le feu vert, ce
licencié pourra jouer, les Comités auront 15 jours pour vérifier les certificats médicaux
15 jours de vérification pour les mutations et donner ainsi le feu vert aux clubs pour chaque licencié.
Notre référente licence sera Lucie DEPETRIS qui sera formée par la FFBB ainsi que la Présidente
Règlement et Qualification du CD69.
Il n’y aura donc plus de transmission papiers des clubs au Comité, plus de papiers pour les licences,
plus de papiers pour les affiliations.

II. REGLEMENTS ET QUALIFICATIONS
• Au 20 janvier 2020, le Comité a enregistré 18 271 licences au total (+1% versus 2019)
• 12 382 garçons, 5 889 filles

III.DIRECTION GENERALE : JACQUES CREUSET
Très occupé à remplir les dossiers de subvention à rendre en Février pour le Département du
Rhône et Mars pour la Métropole de Lyon

IV. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
• Les accords collectifs relatifs au CET et à la convention forfaits jours sont finalisés et mis en place.
• Madame Sandrine BESSON, nouvelle comptable, a pris son poste le 02/01/2020 ; elle travaillera en
compagnonnage avec Madame Nadine ORTEGA jusqu’au 31/01/2020, date de son départ en retraite.

V. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
La trésorerie est saine malgré 9 clubs en indélicatesse avec le 2ème acompte de la caisse de
péréquation.
Merci à eux de régler au plus vite leur dette.

VI. POLE TERRITOIRE ET JEUNESSE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Accord du Bureau : le 18000ème licencié recevra une dotation. Il s’agit de SIMONNOT Gabriel du
BLEES Lentilly, qualifié le 18/12/2019
COMPETITIONS 5X5
• Championnats :
Dernière ligne droite vers les finales départementales de mai prochain.
Nous nous félicitons du regain sportif sur les seniors PRM/PRF. A mi-championnat, il est impossible
de prédire qui accédera au niveau supérieur ou qui sera relégué en division inférieure.
Des dérogations sont à prévoir sur les WE des 14/15 mars et 21/22 mars 2020 du fait des réquisitions
de nombreux gymnases pour les élections à venir. Un WE de report est disponible : 28/29 mars 2020
• Phases finales départementales :
A aujourd’hui les clubs ayant candidaté sont les suivants :
- US Azergoise :
les 2 WE
- SO Givors :		
2nd WE
- Sain Bel :		
2nd WE
- AB2S :		
les 2 WE
- GS Chasse :		
2nd WE
- ALGM :		
les 2 WE
- BC Arbreslois :
les 2 WE
- OLB :			
1er WE
- ES Jonageois :
2nd WE
- AS Grézieu :		
les 2 WE
- St Louis Fontaines : les 2 WE
- Ex. Chaponost :
1er WE
- Clam Vénissieux : les 2 WE
- BC Belleville :
les 2 WE
Les candidatures restent ouvertes jusqu’au 31 janvier 2020.
Seuls les clubs à jour de trésorerie pourront prétendre à être retenus.
• Dotations pour les finales départementales.
Il a été convenu que des dotations seront fournies pour tous les champions de Division 1 ainsi que
pour les Champions des Coupes du Rhône et Métropole de Lyon. De fait, le champion de D1 est le
champion de la catégorie d’âge considérée.
3X3 : CORINNE GLATTARD
• Les 2 premières journées de Championnat se sont déroulées les 21/22 décembre 2019 et 4/5
janvier 2020.
Tous nos remerciements aux clubs de Charpennes Cx Luizet et Ouest Lyonnais Basket pour
l’organisation ainsi que le prêt de leurs infrastructures.
Globalement : une trentaine d’équipes présentes sur ces 2 jours.
Remerciements également aux membres de la Commission 3x3 pour leur grande implication sur ces
2 jours (Event Maker, Organisation des rotations…).
• Corinne Glattard participera à une réunion à la Ligue fin janvier pour l’organisation des finales côté Ligue.
• Open Plus :
La FFBB a retenu le CD69 pour l’organisation d’un Open Plus les 12/13 juin 2020. Nous les remercions
de leur confiance.
Le tournoi se déroulera à la Sucrière (quartier de la Confluence) ; lieu confirmé par la Ville de Lyon

VI. POLE TERRITOIRE ET JEUNESSE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
MINIBASKET
• L’arbre de noël s’est très bien passé à Villefranche
• La remise de label à Pierre-Bénite ce samedi 18 janvier 2020
• 8 mai 2020 fête nationale du MiniBasket à Grigny
SALLES ET TERRAINS
• Un grand remerciement à Gilbert LAMOTHE et à Lucie DEPETRIS sur le dossier Canopé des clubs
Pierre-Bénite et Lyon SO. Le feu vert de la FFBB est arrivé quelques heures avant le début du match
prévu grâce à la ténacité de notre duo.
• Préparation de l’homologation de la 3ème salle de Jonage
DÉMARCHE CLUB : LIONEL SORLUT
• Toutes les dates de réunions Zone Manager sont calés.
• La prochaine aura lieu le 1er Février à Tarare
• Déjà 4 réunions ont été effectuées permettant de réunir 27 clubs, ce qui es très bien.
• 8 Mars 2020 journée de la Femme
• 21 Mars 2020 journée du Racisme

VII. POLE FORMATION ET TECHNIQUE : DAVID GUTKNECHT
Demande de coopté Erwin SCHNEIDER, le Bureau a voté à l’unanimité des élus présents.
TECHNIQUE
Espoirs 2007 filles & Garçons :
Le samedi 25 janvier 2020 (à la suite des
détections 2009) aura lieu le pot de clôture de
nos espoirs 2007.
Espoirs 2008 :
• Espoirs 2008 Filles :
Plutôt un bon stage dans l’ensemble malgré
quelques absences (Vacances scolaires de
Noel et joueuses malades). Les filles sont
à l’écoute, il y a encore quelques manques
techniques pour certaines joueuses.
• Espoirs 2008 Garçons :
Un très bon stage dans l’ensemble. Un travail
de qualité sur ces deux jours, les garçons
doivent encore progresser sur certains
repères collectifs. Progression intéressante.

Cl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Filles
RHÔNE
LOIRE
ISERE
AIN
DROME-ARDECHE
CANTAL
SAVOIE
JURA
SAONE ET LOIRE
COTE D’OR
PUY-DE-DOME
YONNE
ALLIER
HAUTE-SAVOIE
DOUBS
NIEVRE
HAUTE-LOIRE
HAUTE-SAONE-BELFORT

Garçons
LOIRE
HAUTE-SAVOIE
SAVOIE
RHÔNE
COTE D’OR
ISERE
AIN
HAUTE-SAONE-BELFORT
DROME-ARDECHE
PUY-DE-DOME
JURA
YONNE
SAONE ET LOIRE
DOUBS
ALLIER
NIEVRE
HAUTE-LOIRE

VII. POLE FORMATION ET TECHNIQUE : DAVID GUTKNECHT
Espoirs 2009 :
• La Détection du Samedi 25 janvier 2020 se déroulera au :
Gymnase MOULIN CARRON à Dardilly.
Adresse de la salle : 42 Chemin de Parsonge, 69570 DARDILLY.
Les convocations ont été envoyées (443 Filles, 844 Garçons)
Les Inscriptions se dérouleront en ligne.
• Au 13/01/2020, un point sur les inscriptions pour les détections :
Filles : 102 inscrites
Garçons : 198 inscrits
Au total : 300 inscrit(e)s
• Planning établis sur 8 groupes de 9h à 19h à Dardilly (3 groupes de Filles, 5 groupes Garçons)
L’Organisation a été envoyée aux cadres.
Stage TGG :
Un stage TGG (Très grand gabarit) aura lieu le lundi 24 Février 2020 pour les garçons et le mardi
25 Février 2020 pour les filles.
C’est un stage «entre grands» organisé dans le cadre du Plan d’Excellence Sportive mis en place par
la Fédération Française de Basketball.
Lieu du stage : Gymnase des BATTIERES 60 Avenue Eisenhower 69005 LYON
Challenge Benjamin(e) :
Point sur le développement actuel :
• 250 garçons – 180 Filles ont pour l’instant participé.
• 20 étapes réalisées
• 8 étapes encore en prévision
• Au minimum encore 10 étapes à prévoir
Merci aux CTF et aux cadres pour l’animation de ces rassemblements dans nos différents clubs du
département.
Formation des cadres (Animateur & Initiateur) :
Les inscriptions sur nos différentes formations :
Animateur U7/U11
41

Initiateur U13/U20
50

Initiateur U13/U21 Allégé
20

Nos formations ont débutés le 4 et 5 janvier 2020 à Beaumarchais Basket Lyon Métropole.
Nombreuses inscriptions, groupes importants à prévoir.
Bilan du premier Week-end :
• Un taux d’absentéisme important sur les deux formations.
• Deux groupes seront constitués pour l’initiateur
Merci au club du Beaumarchais Basket Lyon Métropole pour leur accueil au pied levé et pour la
parfaite organisation des ces deux journées d’entrée en formation.
Camp d’ETE 2020 :
Le camp d’été 2020 se déroulera à Saint Martin en haut
durant 2 semaines du 5 au 11 Juillet 2020 et du 12 au
18 juillet 2020.

Dates du CAMP D’ETE 2020
Du 5 au 11 Juillet 2020
Du 12 au 18 Juillet 2020

Inscrits
31
16

VII. POLE FORMATION ET TECHNIQUE : DAVID GUTKNECHT
OFFICIELS
Formation Initiale : LAMAZIERE Lina & ZAESSINGER Jeremy
• 1 séance avant le stage fermé, à la CRO LYON.
Le stage fermé aura lieu le 7 et 8 mars au BC ARBRESLOIS.
QCM des retours. Réduire les temps de passage. 8 minutes de passage. 4 minutes de débriefing.
Samedi : atelier e-marque. 4 supports avec des matchs.
Soirée Basket Match de NM3 : LYON SO - CRO LYON.
• 11 mineurs et 12 majeurs ;
• 6 cadres de formation ;
• 12 jurés ;
• 7/8 personnes à la logistique.
Formation JACC :
Effectifs :
JACC 1 : 37 stagiaires
JACC 2 : 16 stagiaires
JACC 3 : 13 stagiaires
En JACC 1 déjà deux journées de formations. Nous avons été très bien accueillis par les clubs
de Givors et de Chaponost. Des écarts de niveaux entre les stagiaires, certains ont déjà arbitrés
d’autres jamais.
Trois conventions ont été réalisées à destination des clubs suivants :
• Grigny (Tournoi comme support pour la Formation continue)
• Bc Arbreslois (Stage Formation initiale)
• Comité Ain Basket (partenariat de formation dans le cadre du tournoi de Grigny)

VIII. POLE MARQUE : AUDRIC JOLIVET
• Très belle réception de la part du club de Pierre-Bénite et de son Président Bernard GRANDJEAN
pour les vœux du CD69
• Ce jeudi 23 janvier 2020, soirée des Partenaires à l’espace Ricard à Lyon 1er
• Recherche de partenaire pour le Comité

IX. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
• Remerciement des CTF envers Laurence JARNIEUX
• L’arbitre Amine KHALIFA est sélectionné à l’INSEP pour préparer le tournoi de l’Open de France
2020, bravo pour ce magnifique parcours.
• Nous relançons les clubs pour la candidature de l’Assemblée Générale du CD69 le 26 juin 2020
Fin de réunion 22h
Secrétaire Général
Dominique BARRE

Président
Pierre DEPETRIS

