COMITE DIRECTEUR

B. O. N° 06 du 17 Décembre 2014 A SORGUES

PRESENTS :

MM. BELLUCCI
CERASE

Mmes BARON
LELONG

EXCUSES :

Mlle

MESSANG

PROST
VALENTIN

RUMEN
JOVER

M. CHENOUFF

SEANCE OUVERTE A 19 H

ZUCCONI

CERASE

Le Président ouvre la séance.
COURRIERS ARRIVES :
-

FFBB : Note d’information envoi de la réplique médaille de Bronze
FFBB : Note de règlement des Coupes Territoriales qualificatives et Trophée Coupe de
France
- FFBB : EUROBASKET 2015 Ouverture de la billetterie
- FFBB : Appel à candidature pour l’organisation des Campus FFBB
- FFBB : Compte rendu Réunions de Zones CHARTE DES OFFICIELS et DISPOSITIF CTC
- FFBB : Note d’info sur le Challenge Esprit Sportif Jacques DORGAMBIDE
- FFBB : Note info relance ENQUETE EMPLOI
- FFBB : Notes du Pôle formation arbitre examen départemental EAD 7 ET EAD 8 tableaux
des compétences, consignes d’examen, épreuves
- FFBB : Note info consignes pour les temps morts 4ème quart temps
- FFBB : Note info concernant les aides fédérales
- FFBB : Lancement du basket quizz
- LIGUE : statistiques sur l’évolution des licences
- CD 13 : invitation à une réunion technique le 13/12
- CD 13 : info à diffuser challenge basket cheminots
- CDOS : Invitation au séminaire du 24/01 Ambition du CDOS pour le sport en Vaucluse
(relance)
**********************
Le Président demande l’approbation du BO N° 5 : approuvé à l’unanimité.

COMMISSION SPORTIVE
DATES DES PROCHAINS MATCHS DE COUPES ET TROPHEES
7 et 8 MARS
28 et 29 MARS pour le tour supplémentaire
CHAMPIONNATS « FEMININS » RAPPEL DES PHASES FINALES
SENIORS
- ½ finale AR les 11-12 avril et 18-19 avril 2015
- Finale le 17 mai 2015
- Pour le titre et l’accession en championnat de ligue
2B - 1A
2A - 1B
- Rencontres de classement
4B – 3A
4A – 3B
6B – 5A
6A – 5B
U17
-

½ finale AR les 11-12 avril et 18-19 avril 2015
Finale le 17 mai 2015

-

Pour le titre
4 contre 1
3 contre 2

-

Classement
6 contre 5

U15
-

U13
-

U11
-

Le titre est attribué en fin de championnat
Rencontre entre le 1er et le 2ème de la poule « élite » pour la journée « finales
féminines » le 17 mai 2015

½ finale AR les 11-12 avril et 18-19 avril 2015
Finale le 17 mai 2015
Pour le titre
4 contre 1
3 contre 2
Classement
6 contre 5
Le titre est attribué en fin de championnat
Rencontre entre le 1er et le 2ème pour la journée « finales féminines » le 17 mai 2015

L’équipe qui a terminé première du championnat garde son titre, l’équipe qui gagne cette finale
recevra un trophée spécial.
APPEL A CANDIDATURE : organisation des finales féminines du 17 mai et des trophées du 24
Mai.
Merci.
Fautes Techniques

16/11
16/11
16/11
16/11
22/11

SME
SME
SME
SME
U11 Poule B

22/11
22/11

SME
SMPE

22/11
29/11
29/11

SME
SMPE
SMPE

PERNES/CARPENTRAS
SORGUES/ST BLAISE
PERNES/CARPENTRAS
SORGUES/ST BLAISE
SORGUES/MONTFAVE
T
CARPENTRAS/LASA
LE THOR/
CADEROUSSE/COURTHE
ZON

CARPENTRAS/LASA
ROGNONAS/LE THOR
ROGNONAS/LE THOR

BOUCHERF L.
PETRINI C.
ACHAMANA H.
GARCIA V.
RICARD JM.

FTJ
FTJ
FTJ
FTJ
FTE

1ère
1ère
1ère
1ère
1ère

20€
20€
20€
20€
50€

CAMUS J.
OUSSI M.

FTJ
FTJ

1ère
1ère

20€
20€

CLEMENT L.
RUSSO C.
ADJEDJ S.

FTJ
FTE
FTJ

1ère
1ère
1ère

20€
50€
20€

Pénalités pour retard de feuille
04/10
18/10
08/11
15/11
15/11
06/12
07/12

U15M
U13 Poule D
U13 Poule A
SMPE
SMPE
SMPE
SMPE
SFE

USAP/ST BLAISE
LE THOR/ PERNES
TARASCON/LE THOR
CAVAILLON/ROGNONAS
SUD LUBERON/LE THOR
ROGNONAS/SERIGNAN
SUD LUBERON/ROGNONAS
ST REMY/VEDENAIS

30€
30€
30€
30€
30€
30€
30€

Pénalités pour défaut de licence
08/11
08/11
23/11
8/11
au
22/11
29/11
29/11

SMPE
SMPE
SF
U13

CAVAILLON/ROGNONAS
CAVAILLON/ROGNONAS
BARBIERE/VEDENE
PERNES C/ LE THOR C/BERO
ET C/ROGNONAS

KANCEL H.
PAYON F.
MOULIN A.
VERMIERE P.

25€
25€
25€
50€

SME
SME

LASA/MORIERES
LASA/MORIERES

PAULIN L.
DEFONTENAY X.

25€
25€

Pénalités pour feuille de match mal remplie
08/11
08/11
15/11
08/11
08/11
19/11
22/11
29/11

29/11
29/11
06/12

U15 F
U13 poule B

10€
10€

U11 Poule C
U11 Poule B
U11 M
U15 M
U13 Poule B
U13 Poule C

NYONS/USAP
NYONS/ST BLAISE
NYONS/SORGUES
ST REMY/ROGNONAS
USAP/LASA
USAP/ISLOISE
NYONS
NYONS/USAP
NYONS/ORANGE

U15 F
SME
U15 F

NYONS/SERIGNAN
MORIERES/LASA
NYONS/CARPENTRAS

10€
20€
10€

Match perdus par pénalités
Journée du 08/11/2014 :
Match perdu pour FRJ ST BLAISE en U11 Masculins Poule A contre NYONS BC
Le joueur « N°14 pas de N° de licence et Nom »

10€
10€
10€
10€
10€

COMMISSION DES OFFICIELS
Désignations :
Toujours le même problème, avec des arbitres, qui, au dernier moment ne viennent pas et ce,
sans prévenir ! D’ailleurs, suite à ces comportements deux rencontres se sont déroulées avec
un seul arbitre et ceci a créé des problèmes (lire plus loin).
Réunion de Zone du 22/11 à TOULON :
La Charte des officiels entrera en vigueur la saison prochaine 2015-2016. Jusqu’à présent nous
avions un officiel pour une équipe, dorénavant ce sera le club qui sera valorisé par diverses
actions :
- Toutes les rencontres où interviennent un arbitre et un OTM club seront valorisées par une
saisie des officiels en même temps que celle des résultats sur FBI (5 rencontres enregistrées sur
FBI)
- Par l’école d’arbitrage
- Par l’inscription et la réalisation du e-Learning par l’OTM qui lorsqu’elle est terminée est
validée par une attestation qu’enverra ensuite l’OTM au Comité pour devenir « officiel club ».
Examen arbitre :
Ainsi que nous l’avions confirmé en fin de saison dernière une session de rattrapage pour la
pratique a été mise en place le mercredi 3 décembre au gymnase de FARGUES grâce au match
mis en place par Franck PRELLWITZ (que nous remercions) : U13 USAP-SORGUES.
Problèmes d’arbitrages :
« J’aurais bien voulu pouvoir assister à ce débat qui me tient à cœur mais mes obligations
professionnelles ne me l’ont pas permis.
Durant 2 week-ends consécutifs, au sein du club de MONTFAVET les arbitres se sont plaints
d’incidents en séniors masculin et en U17 masculin. Que j’accepte, avec réticence, qu’un
arbitre lorsqu’il est seul, se fasse un peu « bousculer » par les coachs et joueurs, peut-être, mais
pas lorsqu’il s’agit des supporters et que le responsable de salle n’intervient en aucun cas alors
qu’il s’agit de sa responsabilité, afin d’apaiser un peu la tension. Et ce, même, si je conçois bien
entendu, que les supporters ont tout à fait le droit de l’être mais reste à voir de quelle
manière !
De plus, si un officiel ne montre pas l’exemple du fair-play, je peux alors comprendre l’attitude
du public qui suit. Cela de date pas d’aujourd’hui et nous le savons tous ! Il est trop facile de me
laisser un message sur répondeur le samedi à 22 h 00 en critiquant l’arbitre : la personne
concernée se reconnaitra !
Je ne vais pas me répéter, mais, entre ceux qui officient en région, ceux qui jouent le samedi
soir, ceux qui ne souhaitent arbitrer que le dimanche matin …. Vous pourrez comprendre qu’il
ne m’en reste guère pour les désignations !
De plus cette année, nous avons beaucoup de jeunes qui forcément manquent d’expérience et
de maturité.
Au vu du début de saison catastrophique avec ce manque d’arbitres, et les agressions verbales
à leur encontre, je pense qu’il faut dire stop, avant que cela ne dégénère.
Je n’ai rien en particulier contre le club de MONTFAVET, mais j’ai régulièrement des retours
d’arbitres qui ne souhaitent plus y être désignés, et là nous avons un gros problème !

J’agis en qualité de président de la CDO, j’essaye de protéger nos arbitres, mais aussi de les
sanctionner lorsque c’est nécessaire.
Mais en l’occurrence, sur 2 weeks-ends consécutifs, je pense qu’il faut agir, mais de quelle
manière ???
Suite à l’indisponibilité d’arbitres expérimentés le samedi soir, je suggère de demander au club
de MONTFAVET et aux équipes visiteuses d’avancer les rencontres U17 et séniors le vendredi
soir. Sinon, je crains fort d’être dans l’incapacité de désigner deux arbitres suffisamment
expérimentés pour encaisser certains comportements, prendre d’éventuelles sanctions
nécessaires sur le terrain sans la pression du public !
D’un côté, lorsque les arbitres ont le match en main, gèrent la pression, le retour décrit trop de
fautes techniques, et de l’autre si je désigne des jeunes ceux-ci sont déstabilisés car … trop de
pression pour eux !!!
Toute l’équipe de la CDO se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année»
H. C.
Après discussion les membres du CD 84 souhaitent savoir si les clubs du Vaucluse voudraient
voir programmer leurs matchs le vendredi soir, merci nous répondre par mail à ce petit
sondage.
e-marque : Suite à la formation réalisée par Nicole, le club d’AVIGNON LA BARBIERE est prêt à
100 % pour le mois de janvier. Peu de clubs de pré-nationale sont prêts pour l’e-marque.
Caisse de péréquation :
Le système est désormais en place et fonctionne correctement. Le montant de la prochaine
facture sera certainement réajusté après les calculs nécessaires.
STAGES ARBITRES ET OTM :
Le 4 janvier au Forum des Angles, le 27 mars à Fargues au Pontet.

COMMISSION TECHNIQUE

Sélections Départementales U13
Les sélections départementales U13 du Comité de Vaucluse de Basket Ball joueront un match
de barrage face aux sélections des Comités des Hautes Alpes et Alpes de Hautes Provence. Ils se
dérouleront au gymnase de Pernes les Fontaines, le samedi 20 décembre 2014:
Les filles joueront à 11 h et les garçons à 13 h, arbitrage géré par la ligue, la table par le 84, le
goûter est offert par le club de PERNES, que nous remercions.
Sélections U13 filles:
LOUANE CARRION, EMMA NEVES (USAP) SIRINE LAGOUNE (CAVAILLON prêtée à l'USAP) JULIE
DEPRE, AMANDINE GUIGON, FANNY EYRAUD (USO ROGNONAS) ILIONA ROY, MORGHANE
CHAPON (LASA) FANNY MAGNAN (US SERIGNAN) CARLA SAVIN (FRJ ST BLAISE BOLLENE)

Sélection U13 garçons:
VIRGILE LABORDE, PAUL NEVES, TEO DONGO, MATHIS KRIKER (USAP) ROBIN DEPUIT (SORGUES
BC) ROMARICK LORIN (BC CHATEAUNEVOIS) MAXIME MIGAYROU (ST RÉMY SB) TOMMY
VILLAVERDE (EB PERNOIS) ILIAN SIBBOUR (US ENTRAIGUES prêté A PERNES) MATTEO LANDO
(AS ISLOISE)
La finale pour les vainqueurs des matchs de barrage du Tournoi Inter Comité aura lieu à Pertuis
le samedi 03 janvier 2015:
14 h pour les filles 16 h pour les garçons.
Challenge Benjamin(e)
Rappel: Date limite d'envoi des résultats de la phase club au Comité, le vendredi 9 janvier 2015.
La finale départementale est prévue, le dimanche 25 janvier 2015, selon le nombre de U13 et
U12 qui auront participé à la 1 ère phase.
Il se peut aussi qu'elle se déroule le dimanche 01 février 2015 en fonction de la disponibilité des
gymnases lors des 2 dimanches nommés.
Suite à la réunion avec le Président du CD13 le 13/12 à ROGNONAS, les jeunes sélectionnés par
le Vaucluse resteront dans l’équipe du 84. Par contre nous n’avons rien à espérer d’une contre
partie financière concernant le montant des licences.

COMMISSION LICENCES ET QUALIFICATIONS
A ce jour 2905 soit + 23 par rapport à la saison précédente à la même date.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
En attente des retours suite à notre dernier courrier. L’échéance approche nous allons envoyer
à nouveau les courriers et les dossiers aux municipalités mais aussi aux présidents des clubs.
COMMISSION COMMUNICATION
+ De 48000 visiteurs à ce jour.
COMMISSION DISCIPLINE
RAS
COMMISSION FEMININE et CDOS
Le Comité organisera la journée du sport au féminin en 2015, un samedi matin, jour et lieu à
déterminer.

***
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et de belles fêtes de Fin d’année.

PROCHAINES REUNIONS :
COMITE DIRECTEUR
Mardi 20 janvier, Mercredi 18 février, Mardi 17 mars, Mercredi 22 avril et Mardi 19 mai à
19 h 00 A SORGUES

LA SECRETAIRE GENERALE

LE PRESIDENT

Sylvie LELONG

Jean BELLUCCI

