REUNION
DU BUREAU
COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL
PROCES VERBAL
24 MAI 2021
EN VISIOCONFERENCE

Présents : Corinne GLATTARD, Laurence JARNIEUX, Dominique BARRE, Jacques
CREUSET, Pierre DEPETRIS, Gilles DUTHEL, David GUTKNECHT, Audric
JOLIVET, Jean-Paul KLEIN, Pierre-Antoine LASSELIN, Alban OREZZOLI, Arnaud
MOUNIER, Lionel SORLUT
Invité : David ROSIER (CTF)
Excusé : Quentin MEGGIOLARO
Début de séance : lundi 24 mai à 19h15

I. MOT DU PRÉSIDENT : PIERRE DEPETRIS
Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres, remercie les membres pour leurs messages et
soutiens durant sa convalescence.
Pierre nous rappelle que notre AG approche et qu’un certain nombre de documents sont à établir
et envoyer aux clubs.
Pierre nous informe également que plusieurs « échéances » Equipe de France approchent (3X3 et
5X5), leurs bonnes prestations pourraient être un levier important pour le retour au jeu.
Comme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre du jour suivra les
points suivants :
1. Ouverture du Président
2. Direction générale
3. Ressources humaines
4. Trésorerie générale
5. Pole 3x3
6. Pôle Territoire
7. Pôle Formation
8. Pole Vivre Ensemble
9. Pôle Marque
10. Secrétaire Général
11. Divers

II. DIRECTION GENERALE : JACQUES CREUSET
Rien de nouveau du côté de la direction générale, le nombre de licenciés se stabilise à -15%.

III. RESSOURCES HUMAINES : LAURENCE JARNIEUX
• Fin du chômage partiel pour les salariés le 30 juin 2021; reprise en présentiel le 1er juillet 2021 avec
possibilité d’un jour en télétravail ; pour les administratifs , ce jour sera impérativement le mercredi,
jour qui coïncide avec la fermeture du Comité aux clubs.
Les précisions seront données lors de la réunion des salariés le 22 juin 2021.
• Fermeture du Comité du lundi 2 août 2021 au vendredi 13 août 2021 inclus. Réouverture des
locaux le lundi 16 août 2021.
• Recrutement d’un apprenti le 01 septembre 2021 pour une période de 24 mois.
David ROSIER et Lionel SORLUT présentent les missions (agent développement CDO, assistant
des CTF, développement du media vidéo) que ce jeune devrait prendre en charge, ainsi que l’intérêt
de s’investir sur ce type de contrat (formation d’un jeune et le « formater » à notre image et nos
besoins).
Le jeune Kevin DUTHEL en service civique cette saison nous sollicite afin de prendre ce poste.
Gilles DUTHEL ne prend pas part au débat et vote. 12 votes favorables – 1 abstention

IV. TRESORERIE : LAURENCE JARNIEUX
Préparation du bilan 2020-2021et du budget prévisionnel 2021-2022 pour présentation au Comité
Directeur du 4 juin 2021 et à l’Assemblée Générale du 25 juin 2021.

V. POLE 3X3 : CORINNE GLATTARD
• Peu d’activité sur le pôle 3X3 depuis la dernière réunion, la prochaine n’étant prévue que début juin.
Nous avons assuré en annulant l’OPEN + car les autorisations d’utilisation du site nous ont été
refusées. Toutefois le travail n’est pas perdu, car nous aurons les mêmes démarches à effectuer la
saison prochaine (devis, autorisation de site…)
• Le tournoi Access de Lyon SO a été décalé au 12 juin, il sera qualificatif pour l’open + de Voiron.
Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon offrira les trophées (devis de 194.40 euros, validé par
notre Trésorière).
• Nous tenons à féliciter Amine Khélaifia, arbitre 3x3, membre du pôle 3x3 du Comité du Rhône et
Métropole de Lyon qui a sifflé la finale masculine USA / SERBIE lors du big twelve tournament de
Voiron, tournoi de préparation des Equipes de France au TQO et préparation aux Championnats
du Monde.

VI. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Compétitions 5x5 – Jean-Paul KLEIN
Propositions de la Commission des Compétitions pour le démarrage de la saison 2021-2022 :
SENIORS
• Inscription des équipes début septembre (pour permettre aux clubs de faire un bilan sérieux sur
leurs licences)
• Début des championnats le week-end du 2 octobre 2021
• Conserver les poules de cette saison pour permettre de mettre en œuvre le faible délai entre
inscriptions et début du championnat.
• Appliquer les règles de ranking en cas de désistement ou de montée exceptionnelle en Ligue
(ranking de 2019)
JEUNES
• Inscription des équipes début septembre
• Début des championnats le week-end du 2 octobre
• Jouer en poules de 4 en première phase sur le mois d’octobre, poules de 6 aller en deuxième phase
à finir avant Noël, pour montées éventuelles selon le système à proposer par la Ligue.
• 4 divisions dès la première phase en U9M, U11M et U13M qui sont les catégories comportant le
plus d’équipes, 3 divisions dans les autres catégories
• Constitution des poules début septembre
• 3 semaines pour faire les poules de phase 2
• Fin de la deuxième phase le 12 décembre
Le système proposé par la Ligue n’est pas défini à la date. Néanmoins il impactera forcément nos
règlements. Nous attendons les propositions de la Ligue pour préciser notre première phase.
COUPE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON SENIORS
• Inscription début septembre
• Eventuellement un tour fin septembre, pour remise en condition puis sur des week-ends libres
• Dotation 1 point aux finalistes
• Dotation financière au club vainqueur
COUPE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON JEUNES
• Nous souhaitons créer une coupe par catégorie U13, U15, U17(18), U20 Masculins et Féminines
• Inscription début septembre
• Eventuellement un tour fin septembre, pour remise en condition puis sur des week-ends libres
• Dotation Matérielle au club vainqueur

VI. PÔLE TERRITOIRE : PIERRE-ANTOINE LASSELIN
Démarche Clubs – Gilles DUTHEL
Gilles nous informe qu’une réunion en visioconférence est programmée le 07/06/2021 sur l’évolution
du logiciel licences. Deux visioconférences sont prévues sur cette fin de saison (e-marque v2 et vivre
ensemble).
Commission Mini basket – Christian DAUD
Christian nous fait savoir que compte tenu de la suppression de la fête du mini la dotation arrive
dans les clubs.

VII. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT (SUITE)
Commission Technique – David GUTKNECHT
• Reprise pour la Commission Technique sur différentes actions : formation du joueur, Challenge
Benjamin(e)s, camp d’été 2021.
• La Commission Technique a eu une réunion le 10 mai 2021 avec de bons échanges sur :
- La fin de la saison ;
- Les perspectives organisationnelles ;
- les perspectives de nos championnats régionaux ;
• Formation du joueur :
Génération 2008 :
Les joueuses du Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon sont bien représentées dans les
entrées au pôle espoirs secteur lyonnais, avec 5 joueuses sur 8 retenues, ce qui est une bonne
génération.
FILLES U13 SELECTIONNEES POUR LA SAISON 2021-2022
42

8

CASSAMA

Aicha

2008

178

AS MAGIQUE BASKET

69

9

COCHET

Maelie

2008

163 FC LYON ASVEL FEMININ

69

10

COMBES

Valentine

2008

183 FC LYON ASVEL FEMININ

01

11

DALLOZ

Lola

2008

176

BB REVERMONT

69

12

SHIFRIN

Maya

2008

160

ECULLY BASKET

69

13

ALDEGUER

Sarah

2008

178

AS VILLEURBANNE

69

14

BOUGUESSA

Jade

2008

171 FC LYON ASVEL FEMININ

VII. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT (SUITE)
Quant aux garçons, nous sommes aussi bien représentés, avec 6 joueurs retenus sur 8.
GARCONS U13 SELECTIONNES POUR LA SAISON 2021-2022
69

8

DIATTA

Noah

2008

179

BC VILLEFRANCHE

69

9

DOUMAYE

Nathan

2008

166

OULLINS STE FOY B

42

10

KABONGO

Heaven

2008

188

CRAP VEAUCHE

42

11

MORETON

Cédric

2008

179

CRAP VEAUCHE

69

12

RUOL

Benjamin

2008

177

ASVEL BASKET

69

13

BENOIT

Antoine

2008

182

ASVEL BASKET

69

14

RAYMOND

Jules

2008

180

OULLINS STE FOY B

69

15

LOUSSAVOUVOU Appolinaire 2008

180

OUEST LYONNAIS B

Nous remercions la Ligue pour la communication sur ces entrées et pour nous avoir sollicités sur
les tests d’entrées.
Pour cette génération, il y aura un évènement organisé par la ligue AURA le samedi 26 Juin :TOURNOI
3X3 à TSF Voiron.
Pour les 2009 :
Nous allons devoir rapidement sélectionner des joueuses et des joueurs pour avoisiner les 30 filles
et garçons car à la rentrée de septembre, nous risquons d’avoir des échéances importantes qui ne
solliciteront que 12 joueuses ou joueurs.
Les espoirs seront donc revus sur fin juin :
• Le Dimanche 20 Juin 2021 à Villefranche sur Saône (Garçons : 90)
• Le Samedi 26 Juin 2021 à Beaumarchais, Gymnase des Battières (Filles : 75)
Pour les 2010 :
Les espoirs seront dans le processus de détection et seront vus lors des vacances de la Toussaint 2021.
• Formation des cadres :
Pour cette session 2021, nous avons choisi de ne pas terminer les formations des brevets fédéraux
(enfants, jeunes, adultes), car la formation ne peut aller à son terme et nous ne souhaitons pas faire
une formation au rabais.
Ainsi, nous avons décidé conjointement avec l’IFRABB de reporter l’ouverture de ces formations à
la saison prochaine 2021-2022.
• Challenge Benjamin(e)s :
Nous avons effectué le samedi 29 (Lyon SO, Pierre Bénites) & Dimanche 30 Mai 2021 (Tassin la
Demi-Lune) des rassemblements sur les différentes épreuves du Challenge. Plus de 350 joueuses
et joueurs ont pu participer à ces rassemblements. L’idée était de pouvoir envoyer 3 joueuses et
3 joueurs vers la finale AURA. Les deux journées se sont très bien passées. Nous souhaiterions
remettre en place cela, mais sur d’autres modalités (rattrapages éventuels).

VII. PÔLE FORMATION : DAVID GUTKNECHT (SUITE)
• Camp d’été 2021 :
Stages qui se dérouleront sur Lyon et Claveisolles sur les dates suivantes :
College session (sur Lyon – Beaumarchais) :
Du 5 au 9 juillet 2021
Camp Neverstop 2021 sur Claveisolles :
Du 11 au 17 juillet 2021 et du 18 au 24 Juillet 2021
Stage officiel : Du 18 au 24 Juillet 2021
- Au total, 81 stagiaires inscrits toutes semaines confondues
- Toujours 0 pour l’instant sur le stage officiel
Cadres :
SAILLANT Franck
ROSIER David
VERGNE Anthony
ZAZA Karim
CINQUIN Philippe
GUTKNECHT David
NOUVELOT Solène
VERDIER-GARRIGUES Sébastien (stage officiels)
DUTHEL Kévin
FAURA Mazarine
BARBOSA Meg
NOUYER Marie (Kiné – Osthéo)
TSHEFU Kévin (Collège Session)
CDO – Quentin MEGGIOLARO
La CDO se réjouit de pouvoir reprendre l’ensemble de ces formations arbitres en présentiel.
• La Formation Initiale a été la première à retrouver les terrains, le samedi 22 mai à Bron. Ses séances
se poursuivront tout au long du mois de juin en présentiel pour une fin de formation prévu le weekend du 3 et 4 juillet sur le tournoi de l’Arbresle.
• La Formation Continue a également prévu ses formations en présentiel avec une séance le samedi
29 mai à Bron. Elle sera à nouveau réunie le vendredi 11 juin à Givors pour une réunion d’information
avec les 2 stages de fin de saison qui concernent ses stagiaires (le 3-4 juillet pour les stagiaires
présents sur le stage de l’Arbresle et du 4 au 11 juillet pour les stagiaires au départ de la Martinique).
• La Formation Départementale reprendra également avec une séance en présentiel, le samedi 12
juin à Bron afin de voir ses arbitres une dernière fois, sur les terrains, avec la fin de saison.
• La formation JACC, qui n’a pu faire de séance depuis le début de saison va enfin pouvoir réunir
l’ensemble de ses stagiaires, le 12 et 13 juin, à Vaugneray, pour une journée de formation par tranche
d’âge, afin de passer un moment convivial avec nos jeunes autour de l’arbitrage.
• La formation OTM qui a réalisé l’ensemble de ses formations en distanciel, se retrouvera à l’Arbresle
lors du tournoi organisé les 3 et 4 juillet pour faire travailler ses stagiaires sur les différents postes
d’un officiel table de marque afin de commencer à les préparer à un futur examen, espéré pour la
fin d’année civile.
• Enfin, la CDO prépare déjà la saison suivante, avec la mise en place du recyclage des arbitres pour la
saison 2021-2022. Elle se déroulera mi-septembre (dates à confirmer), sur un week-end, où chaque
arbitre sera attendu pour passer sa journée de formation.

VIII. PÔLE VIVRE ENSEMBLE : ALBAN OREZZOLI
Alban nous confirme que la fête du Basket Santé sera reportée en début de saison sur Villeurbanne.

IX. PÔLE MARQUE : AUDRIC JOLIVET
• Présentation des maquettes interactives du futur site internet, premier retour des membres
du Bureau, revoir le fond des maquettes pour gagner en lisibilité et faire attention à l’expérience
utilisateur pour que la navigation soit fluide.
Il reste à regarder la faisabilité technique du projet auprès de notre partenaire BP Info et regarder
la faisabilité au niveau intégration. Les étapes suivantes sont d’aller récupérer le contenu, auprès des
différentes commissions.
• Retour suite à un rendez-vous téléphonique avec le co-fondateur du compte Instagram 69CanPlay,
qui organise des tournois sur les playgrounds du Rhône. Je continue à suivre les projets sur le
département de 69CanPlay et de Ball’N Connect.

X. SECRETAIRE GENERAL : LIONEL SORLUT
• Dominique, Secrétaire Adjoint nous informe que le nombre de dossiers PSF est en augmentation
dans notre CD, espérant que les dossiers soient de qualité, plusieurs dossiers infra sont en cours de
finalisation.
• Lionel rappelle (Commissions déjà alertées par Pierre) à l’ensemble des commissions que la date
de l’AG approche à grand pas, les rapports d’activités doivent être finalisés pour début juin.
Lionel est toujours dans l’attente d’accord avec l’Université pour nous accueillir le vendredi 25 juin
(le dossier est en bonne voie).

XI. DIVERS
RAS

XII. CLÔTURE DU BUREAU : PIERRE DEPETRIS
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 21h30.
Fin de réunion 21h30
Secrétaire Général
Lionel SORLUT

Président
Pierre DEPETRIS

