COMITE DIRECTEUR

B. O. N° 03 du 23 SEPTEMBRE 2014 A SORGUES

PRESENTS :

MM. BELLUCCI

Mmes BARON
LELONG

EXCUSES :

M M..
VALENTIN
Mme MESSANG

PROST

RUMEN
JOVER

ZUCCONI

CERASE

CERASE CHENOUFF

SEANCE OUVERTE A 19 H

Le Président ouvre la séance.
COURRIERS ARRIVES :
- FFBB : Nouvelle charte des officiels
- FFBB : Appel à candidatures phases finales jeunes et séniors
- FFBB : Note de la commission d’évaluations des politiques fédérales
- FFBB : Relevé des décisions du bureau du 22/08
- FFBB : Modalités d’application du huis clos
- FFBB : FBI V2 Module sanctions modifié
- FFBB : journées de l’arbitrage du 28/10 AU 6/11
- FFBB : Grégory MORATA est désigné coordonnateur Zone sud est
- FFBB : Note utilisation e marque
- FFBB : Audio conférence du 8/09
- FFBB : création salle VAISON à valider
- FFBB : envoi prochain des annuaires
- FFBB : FFBB infos du 18/09
- FFBB : e marque envoi des fichiers export
- FFBB : Info organisation conjointe EUROBASKET 2015
- LIGUE : CALENDRIER FORMATION DES CADRES
- LIGUE : Informations des 4 et 9 septembre coupe de provence
- LIGUE : tirage au sort de la coupe de Provence, suite le 22/09
- UNSS : Invitation à la réunion basket du 23/9
- CDOS : CNOSF envoi de documents vidéo « sentez vous sport » liens
- CNDS : Information contrôle utilisation des subventions
- CDOS : demande candidature pour médaille Jeunesse et Sport
- CNDS : réponse à notre courrier de demande dossiers administratifs de 3 clubs
- CLUB DU THOR : Invitation pour le 5/10 journée des sports US
**********************
Le Président ouvre la séance, l’approbation du BO N° 2 sera à l’ordre du jour de la prochaine
réunion le quorum n’étant pas atteint.

COMMISSION SPORTIVE
DATES DES MATCHS DE COUPES
18 et 19 OCTOBRE
13 et 14 DECEMBRE
7 et 8 MARS
28 et 29 MARS
En réponse à la demande du club de MONTFAVET :
Après consultation, les joueurs U18 (juniors 1ère année) ne sont pas autorisés à jouer en
championnat U17 masculins.
RAPPEL VOS LICENCES T et MUTATIONS doivent être envoyées au comité et non à la LIGUE

COMMISSION DES OFFICIELS

La réunion des présidents de CDO a eu lieu le dimanche 14 septembre à SAINTE TULLE, il a été
abordé la nouvelle formule que la FFBB a mise en place pour l’obtention du diplôme d’arbitre
départemental. D’autre part, il y a également le problème du nombre d’arbitres qui décroit
d’année en année, d’où l’intérêt de travailler en étroite collaboration au cas où nous en
viendrions à manquer d’arbitres lors des désignations limitrophes : ex un arbitre de Salon
désigné sur Avignon et alentours, St Remy …
Le lundi 15 septembre M. Abdel HAMZAOUI notre CTZ est intervenu afin de donner toutes les
explications pour la mise en place du nouveau procédé d’examen.
Objectif : uniformiser le contenu de la formation ainsi que les modalités de passage de
l’examen.
Présents : nos formateurs Mrs DELOUME et PRELLWITZ, M. LOT, M. CHARRIER (cadre) et Mme
GIL, excusés : Mme JOVER, M. BLANCHARD.
De nouvelles directives également pour les clubs désirant créer une école d’arbitrage ainsi que
pour les CDO (mallettes formateurs clubs et formateur CDO).
Une réunion aura lieu fin octobre à la maison des sports les présidents de clubs vont recevoir
une convocation.
Réunion de début de saison le 20 septembre à la Maison Départementale des Sports :
Merci à Nicole et Franck pour leur participation (Mrs Blanchard, Delhoume et El Fathi excusés).
22 arbitres présents sur un total de 44 ! Seules 3 personnes se sont excusées de leur absence.
La commission propose donc, que les personnes qui n’ont pas daigné prévenir de leur absence,
soient sanctionnées d’une pénalité financière de 15 € sur leur première désignation.
De plus pour la réunion de mi- saison une pénalité financière sera appliquée pour toute
absence non justifiée.
Les saisons défilent et se ressemblent un trop grand nombre d’arbitres non licenciés malgré nos
nombreux messages auprès des clubs ! Les désignations doivent intervenir 15 jours avant le
début du championnat tout le monde en connait la date depuis plusieurs mois.
Les clubs où les arbitres ne sont pas licenciés n’auront peut-être pas d’officiel lors des
premières rencontres. Pour les autres clubs en règle, merci d’être indulgents s’il n’y a qu’un
seul officiel.
Certains arbitres qui ne font pas leurs stages ne peuvent compter pour la charte des officiels
surtout lorsqu’ils n’interviennent qu’en interne dans leur club.
Le 1er stage CDO arbitres et OTM aura lieu le 2 novembre à CAVAILLON, nous attendons les
inscriptions !
Une formation e-marque est prévue début octobre, des dates de formation vont être fixées par
la commission, sinon celle-ci peut aussi intervenir dans les clubs. Ces convocations porteront
sur un nombre réduit de clubs à chaque fois et 2 personnes par club.

Caisse de péréquation :
Si cela est possible le montant de la 3ème facture sera ajusté.
COMMISSION TECHNIQUE

1) FORMATIONS ENTRAINEUR NIVEAU ANIMATEUR
Samedi 18 et dimanche 19 octobre 2014 au forum des Angles
Samedi 01 et dimanche 02 novembre 2014 (en attente de confirmation du lieu)
Date limite d'inscription vendredi 10 octobre 2014
La Commission Technique a envoyé les fiches d'inscription, les renseignements relatifs à
l'inscription et au déroulement des formations entraineurs.
Ces documents devraient être bientôt sur le site
2 PLANNING RASSEMBLEMENTS U11, U12 ET U13
U13 MASCULIN ET FEMININ: 26, 27, 28/08 + TOURNOI A VALENCE 30/08/2014
14/09 ENTRAIGUES, 28/09 MONTFAVET
12/10, 21, 22, 23/10 + TOURNOI AU VANS 24/10/2014
09, 23/11/2014,
07, 14/12/ 2014 +T.I.C DANS LE VAUCLUSE
02/01/2015 + T.I.C A PERTUIS 03/01/2015 en fonction des résultats du 20 /12/2014
U12 MASCULIN ET FEMININ: 16 / 11 / 2014, 11 / 01 / 2015, 01, 15 / 02 / 2015
25, 26 / 02 / 2015, 15, 29 / 03 / 2015, 12 / 04 / 2015
25, 26 / 04 / 2015 TOURNOI DU FUTUR A NYONS
29, 30 / 04 / 2015, 03/ 05 / 2015, 24 / 05 / 2015 (cobayes
évaluation entraineur)
21 / 06 / 2015
U11 MASCULIN ET FEMININ: détection filles : 19 octobre 2014 de 10h à 12h au Forum des
Angles
Détection garçons: le 02 novembre 2015 (lieu à déterminer)
18 / 01 / 2015, 09 / 02 / 2015, 27 / 02 / 2015
22 / 03 / 2015, 19 / 04 / 2015, 10 / 05 / 2015, 07 / 06 / 2015
TOURNOI EN PREVISION LE 14 / 06 / 2015 AVEC 3 AUTRES COMITES
En vue de préparer au mieux les détections U11 MERCI DE COMMUNIQUER A PATRICE LES
POTENTIELS DE VOS EQUIPES (NOM PRENOM MAIL DES PARENTS) PAR MAIL D’ICI LA MI
OCTOBRE 2014.
POUR LES FILLES VOUS POUVEZ AJOUTER DES U 10
UN COURRIER VA ÊTRE ENVOYE AUX CLUBS POUR LEUR CONFIRMER DATE LIEU ET HORAIRES;

3)

RASSEMBLEMENTS U13 GARCONS ET FILLES

Compte rendu du tournoi de Valence qui s'est déroulé le samedi 30 aout 2014 sur le site
Les U13 Garçons convoqués aux rassemblements:
Téo Dongo (2003), Léandre Defaye, Virgile Laborde, Paul Neves et Jason Kosik (2003) (USAP)
Romarick Lorin (Châteauneuf du Pape), Robin Depuit (Sorgues)
Mateo Le Menaheze Matteo Lando (2003) (Isle/Sorgue)
Tommy Villaverde (Pernes), Maxime Migayrou (St Remy de Provence)
Mathis Kriker (Morieres)
Arthur Schonbach (Le Thor), Ilian Sibbour (2003 Entraigues), Dorian Deville (2003 Rognonas)
Les U13 filles convoquées aux rassemblements:
Sirine Lagoune (Cavaillon), Ambre Ruiz (Carpentras), Annaelle Troncho (Sorgues)
Louane Carrion, Emma Neves, Mayliss Munoz Carre Esther, El Bagdadi Sara (2003) (USAP)
Fanny Magnan (Sérignan), Iliona Roy (LASA)
Maya Tedesco Visiedo, Camille Chaussy (St Remy de Provence)
Jade Bielatowitz, Carla Savin (St Blaise Bollene)
Pour le tournoi des Vans et le match de barrage du T.I.C, 10 joueurs et 10 joueuses seront
sélectionnés pour représenter le CD84

4) CHALLENGE BENJAMIN(ES)
4 épreuves à découvrir en vidéo sur le site de la F.F.B.B, au chapitre JOUER puis suivre les
indications.
La Commission technique va envoyer aux clubs, la fiche de résultats pour les entraineurs des U13 qui
souhaitent faire participer leurs jeunes, avec les renseignements sur le mode de fonctionnement le
déroulement des 4 épreuves et la date limite d'envoie des résultats (début janvier 2015) des
participants au Comité.
Selon le nombre de participants, prévision d'une finale départementale le dimanche 25 janvier 2015
(lieu à déterminer) qualificative pour la phase régionale.
5) FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENTRAINEURS CLUBS DE U7 A U15
La Commission Technique a remis lors des assises départementales, une fiche de renseignements à
compléter et à renvoyer au Comité.
Il s'agit juste de référencer les entraineurs des équipes de jeunes avec quelques précisions à
mentionner sur les jours horaires lieu, coordonnées des entraineurs etc.
PENSEZ A LA RENVOYER
6) MATCHS PRE SAISON U11 ET U13 POUR LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014

U11 garçons à Entraigues: Entraigues, Caderousse, Nyons, LASA
À Rognonas:en attente de confirmation: Rognonas Chateaurenard
Bollène?
U11 filles au forum des Angles: LASA, Entraigues, Bollene? Rognonas ?
U13 garçons à Bollene: Bollene, Cavaillon, Rognonas
U13 filles à l'Isle / Sorgue: Isle /Sorgue, Entraigues
Pour le samedi 4 octobre
Site d'accueil candidats à ce jour et selon les matchs U15 qui commencent ce jour la
4 équipes par site maximum
Entraigues (U11 Garçons), lasa (U11 filles), Pernes (U13 garçons)

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
L’échéance approche les municipalités seront à nouveau relancées.

COMMISSION DISCIPLINE
Une affaire toujours en cours.

COMMISSION FEMININE et CDOS
N’oubliez pas de vous inscrire à la réunion d’information sur le social le 22/10 auprès d’Elyane
CERASE.
Nous serons représentées par 2 équipes de 3 personnes du club d’ISLE SUR SORGUE à la
matinée du 11 octobre organisée par le CDOS à SARRIANS.

***
PROCHAINES REUNIONS :
COMITE DIRECTEUR LE 20 octobre,
25 novembre et 17 décembre 2014

19 h 00

A SORGUES

LA SECRETAIRE GENERALE

LE PRESIDENT

Sylvie LELONG

Jean BELLUCCI

