COMITE DIRECTEUR

B. O. N° 10 du 22 Avril 2015 A SORGUES

PRESENTS :

EXCUSES :

MM. BELLUCCI
ZUCCONI

PROST
CERASE

VALENTIN

Mmes BARON
LELONG

CERASE
MESSANG

JOVER

M. CHENNOUF
Mme RUMEN

SEANCE OUVERTE A 19 H

La secrétaire générale ouvre la séance.
COURRIERS ARRIVES :
-

FFBB : Copie courrier CHATEAURENARD accueil des ½ et finale NM U18 France, délégué
fédéral Pierre COLLOMB Vice président
FFBB : Note d’information sur FORUM MINI BASKET du 4 au 6/09 à Montpellier
FFBB : Bureaux fédéral du 27/03 compte rendu et relevé des décisions
FFBB : Note d’information consignes contrôle e-marque par les arbitres
FFBB : courrier de relance pour labellisation USAP
FFBB : Note de compte rendu question réponse des réunions de Zones
FFBB : Information sur le nombre de récompenses fédérales pour le CD 84
FFBB : Note d’information OTM formation e-learning
FFBB : Invitation des présidents ligue et comité ½ et finale EURO BASKET 2015
FFBB : Note information sur enregistrement des écoles d’arbitrage
FFBB : Note du tutoriel complet pour les CTC
FFBB : Note d’information horaire des audioconférences charte des officiels
FFBB : accord de l’envoi de goodies pour le camp et la journée du 3/10
FFBB : Note d’information modification des campus formation FFBB
FFBB : Note sur les formations stage CTF
FFBB : note d’information pour inscription en groupe de travail FBI
FFBB : bon de commande de bandes dessinées basket
FFFBB : Note d’information date fin de championnats et de saisie des licences 30/06
Ministère Jeunesse et Sport : circulaire relative à la mise en œuvre des emplois d’avenir
LIGUE : tarifs licences 2015-2016
CDOS : Information visite de la Vice présidente du CGV en charge des sports 27/04
CDOS : Formation du 29 05 sponsoring et mécénat
CDOS : soirée échange commission femmes et sport le 4 juin maison des sports
CDOS : information sur participation à l’opération « sentez- vous sport »
CDOS : compte rendu de l’assemblée générale le 14 mars
CG 84 : accusé de réception du dossier de demande de subvention
DDCS : accusé de réception du dossier de demande de subvention
Mairie de SORGUES : accord d’utilisation Plaine Sportive journée sport au féminin du
3/10
Club de VAISON : reprise du club, recherche entraîneur
Club de CARPENTRAS : courrier de réclamation sur l’engagement USAP en U17 F et les
obligations de pré nat.
Club de MONTFAVET : document enregistrement école d’arbitrage
PEAK BASKET : offre de service
Club de MORIERES : courrier d’invitation à la fête du sport du 4 au 12/09
**********************

COMMISSION SPORTIVE
Récapitulatif des fautes techniques ou disqualifiantes :
60 joueurs
9 entraîneurs ou officiels
Une nette baisse en rapport de la saison précédente.

PENALITES
Fautes Techniques

19/03
20/03
20/03
20/03
20/03
21/03
21/03
21/03
21/03
11/04
12/04

SM Coupe
SME
SME
SME
SME
U17M
U17M
U17M
U17F
U17M
U17M

CHATEAURENARD/CARPENTRAS ALLEGRE C.
ST BLAISE/MONTFAVET
PAYET A.
ST BLAISE/MONTFAVET
ESTEVE L.
MAUTOUCHET JL.
ST BLAISE/MONTFAVET
ST BLAISE/MONTFAVET
LOUIS P.
EL GABBOUNI R.
TARASCON/VEDENE
ERRICK S.
TARASCON/VEDENE
TARASCON/VEDENE
GERBAUD N.
TARASCON/ROGNONAS
GROUSSET S.
NYONS/ORANGE
ESPARZA B.
VEDENE/ISLOISE
SAMALENS A.

FTJ
FTJ
FTJ
FTJ
FTJ
FDJ
FDJ
FDJ
FTE
FTE
FTJ

2ème 60€
1
20€
2ème 60€
2ème 90€
1ère 20€
1ère 20€
1ère 20€
1ère 20€
1ère 50€
1ère 50€
20€
1ère
ère

Pénalités pour retard de feuille
31/01
07/02
14/02
19/03

U13M
U13M
U13M
SM Coupe

SERIGNAN/LASA
ST BLAISE/USAP
SERIGNAN/ST REMY
CHATEAURENARD/CARPENTRAS

30€
30€
30€
30€

Pénalités pour feuille mal remplie
28/03
11/04

U11F
U15F

USAP/BARBIERE
USAP/BARBIERE

10€
10€

Forfait
21/03
11/04

U13F
U17F

Forfait pour CAVAILLON
Forfait pour USAP
Match perdus par pénalités

Journée du 04/04/2015 :
Match perdu pour Pernes en U13 Masculins contre St Blaise
« Joueurs Brulés »

Point sur les championnats :

80€
80€

LES FEMININES
Les finales du 17 mai à Plaine Sportive de SORGUES opposeront :
- En séniors ST REMY SPORT BASKET à SORGUES BC (arbitrage HN)
- En U17 : BC TARASCON à CEBC CAVAILLON (arbitrage HN)
- En U15 AVIGNON SPORT BARBIERE à EB PERNOIS
- AVIGNON SPORT BARBIERE est champion du Vaucluse
- En U13 AVIGNON SPORT BARBIERE au vainqueur de US ENTRAIGUES/AS ISLE
- En U11 SORGUES BC à LASA
- SORGUES BC est champion du Vaucluse
LES MASCULINS
- En excellence FJR ST BLAISE BOLLENE est champion et accède au Championnat de Ligue
- SORGUES BC descend en pré excellence
- En pré excellence USAP 3 est champion et accède au championnat excellence avec USO
ROGNONAS 2
- En U17 ORANGE BC est champion.
Suite des matchs de classements féminins week-end des 16 et 17 mai, frais d’arbitrage avec la
caisse de péréquation.
Suite aux incidents pour le match U11 masculin pré excellence TARASCON BC/FRJ ST BLAISE
BOLLENE les 2 clubs recevront un courrier de rappel à l’ordre. Pour ce qui est du score il reste
acquis sur le terrain, la commission confirme le résultat de l’équipe gagnante.
TROPHEES DU 24 MAI à BOLLENE
Trophée France BOURRIT
SENIORS : ASBB 3 reçoit FRJ ST BLAISE BOLLENE
U17 F USO ROGNONAS reçoit Basket THOROIS
Trophée Christian TORRES
SENIORS : USO ROGNONAS 2 reçoit CEBC CAVAILLON 2
U17 MONTFAVET BC reçoit LASA
COUPE DE VAUCLUSE DU 31 MAI à MORIERES
Féminines
SENIORS CEBC CAVAILLON reçoit ST REMY SB 1
U17 BC TARASCON reçoit CEBC CAVAILLON
Masculins
ABC CARPENTRAS reçoit FRJ ST BLAISE BOLLENE
U17 BC TARASCON reçoit ORANGE BC
Les clubs qui reçoivent sont au chrono et les visiteurs à la feuille, les arbitres sont indemnisés
par les clubs le jour des matchs.

COMMISSION DES OFFICIELS
ARBITRES
DESIGNATIONS :
Les mois s’enchaînent et se ressemblent. Nous notons un léger mieux de la part de certains,
mais cela n’empêche pas que nous sommes souvent obligés de désigner certains arbitres sur 4
rencontres afin de couvrir les matchs.
DEROGATIONS :
De trop nombreux clubs ne respectent pas le règlement des 15 jours, ce qui cause de nombreux
chamboulements et pose des problèmes de désignations. Une contrainte financière est à
l’étude pour la prochaine saison comme en Ligue.
FORMATION :
Le dernier stage à eu lieu au gymnase de FARGUES au PONTET, nous tenons à remercier
particulièrement Virginie FERRI pour l’organisation et l’accueil, Evelyne PRELLWITZ, le traiteur.
Merci également aux formateurs et au président de la CRO qui a pu nous libérer Benoît
CHARRUYER pour une intervention de qualité.
EXAMENS :
Les modules théorie, QCM et démo commentée ont eu lieu à FARGUES le 18 avril. Tous les
stagiaires ont obtenus une moyenne de plus de 12/20 et sont donc conviés ce dimanche 26
avril au Tournoi de la Mie Câline à SORGUES pour la partie pratique.
Ils évolueront également le 30 mai pour la fête du mini basket et le 14 juin pour le TIC des U11
à PERNES.
NOUVELLE CHARTE DES OFFICIELS :
Une réunion d’information aura lieu le mercredi 6 mai à 19 H au Comité.
Pour les finales féminines, des arbitres féminines seront convoquées et pour les matchs U17 et
séniors nous aurons une arbitre de haut niveau.
OTM :
12 stagiaires convoqués, 3 excusés, 1 non excusé :
4 ont obtenu une note entre 14 et 17 et vont directement passer l’examen de la pratique
en mai
4 ont obtenu une note entre 11 et 11.5 mais étant donné leur assiduité, leur travail
soutenu ils pourront passer l’examen pratique en début de saison prochaine.

Caisse de péréquation :
Tous les clubs sont à jour de leurs règlements. Ils recevront en fin de saison un bilan très
détaillé.
La commission constate que les matchs ont été arbitrés à 88.78 % en moyenne avec un
minimum de 75 %. Il apparaît normal que les clubs qui ont eu des forfaits soient dans ce
minimum.

COMMISSION DES LICENCES
3027 Licenciés soit + 13 par rapport à la fin de saison dernière. Licences gratuites U9 U 11 la fin
de saison sportive étant fixée au 30/06 nous pouvons enregistrer les licences jusqu’à cette date
(cf note de la FFBB)

COMMISSION TECHNIQUE
1) SELECTIONS U 12 (2003) TOURNOI DU FUTUR
1 er tournoi pour les sélections U12, organisé par la Commission Technique du Comité de
Drôme Ardèche à Saint Paul Trois Châteaux le samedi 4 avril 2015 pour les filles et le dimanche
5 avril 2015 pour les garçons.
Bonnes prestations des 2 sélections qui remportent 5 victoires sur les 6 matchs qu'elles ont
disputé.
Les filles ont eu un tournoi plus relevé dans l'ensemble.
Elles gagnent le 1 er match en montrant de bonnes aptitudes défensives, qui amena des
séquences de jeu rapide assez maitrisées dans l'ensemble.
Un deuxième match gagné facilement en jouant sérieusement.
Elles perdent face à la sélections 2002 de Drôme Ardèche sans déméritées en démontrant un
certain caractère, malgré la fatigue et de la solidarité.
Les garçons gagnent leurs 3 matchs plus ou moins facilement.
Le groupe est plus homogène que celui des filles.
Seul le 1 er match était indécis face à un adversaire accrocheur mais ayant moins
d'individualités.
Le deuxième match fut laborieux. Les vauclusiens pensaient l'emporter très facilement avant le
début de la rencontre. Ils mirent du temps à rentrer pleinement dans la rencontre,
contrairement au dernier qu'ils ont abordé sérieusement dès le début.
Résultats des sélections 84 (2003)
Les filles
DROME ARDECHE / VAUCLUSE
GARD / VAUCLUSE
DROME ARDECHE (2002) /VAUCLUSE

27 A 34
11 A 33
40 à 26

Les garçons
DROME ARDECHE 1 / VAUCLUSE
GARD / VAUCLUSE
DROME ARDECHE 2 / VAUCLUSE

42 A 45
21 A 29
29 à 47

Prochains rassemblements:
Le mercredi 29 et jeudi 30 avril 2015 à ENTRAIGUES,
Le dimanche 10 mai 2015 à ROGNONAS
Les garçons joueront des petits matchs d'entraînement (2 ou 3) le dimanche 24 mai 2015 à
CARPENTRAS. Le club de CARPENTRAS accueille les U 13 de WASQUEHAL un club de bon niveau
régional et recherchait des équipes pour un petit tournoi.

2) Rassemblements U11 avant le tournoi à PERNES le 14 juin 2015
Prochains rassemblements
Pour les filles: le samedi 2 mai 2015 au Forum des Angles, le samedi 16 mai 2015 (lieu à
déterminer) le dimanche 7 juin 2015 (lieu à déterminer)
Pour les garçons: le dimanche 3 mai au Forum des Angles, le samedi 23 mai 2015 et le
dimanche 7 juin 2015(lieu à déterminer)
Les sélections seront déterminées 3 semaines avant le tournoi.
3) Formation entraîneur niveau Initiateur
Prochain week-end de formation le samedi 2 et dimanche 3 mai 2015 au Forum des Angles.
L'évaluation se déroulera le samedi 23 mai 2015.
Les 13 stagiaires auront comme cobayes les U 11 garçons.
4) Journée Olympique mis en place par le CDOS
Comme chaque année le Comité de Vaucluse de Basket sera partenaire de la journée
Olympique proposée et organisée par le CDOS du Vaucluse, qui se déroulera à MONTEUX le
mercredi 17 juin 2015.
Des élèves d'écoles primaires du Département auront la possibilité de découvrir plusieurs
activités sportives dont le basket.
COMMISSION DISCIPLINE
RAS
COMMISSION FEMININE et CDOS
La journée à MONTEUX sera axée sur le sport et handicap. Une réunion s’est tenue sur le sujet
de handi-sport, un recensement est effectué au niveau de tous les sports. Il semble que nous
soyons en retard dans notre sport.
Une solution pour les panneaux à MONTEUX a été trouvée avec les panneaux du comité.
COMMISSION COMMUNICATION
Toutes les mises à jour sont effectuées.
******************************************************************************
Finales féminines le 17 Mai Plaine Sportive SORGUES
TROPHEES le 24 Mai à BOLLENE
Fête du mini basket le samedi 30 mai Plaine sportive SORGUES
COUPES le 31 Mai à MORIERES
PROCHAINES REUNIONS :
COMITE DIRECTEUR
Mardi 19 mai à
19 h 00
AG le 12 Juin à ROBION

A SORGUES

LA SECRETAIRE GENERALE

LE PRESIDENT

Sylvie LELONG

Jean BELLUCCI

