COMITE DIRECTEUR

B. O. N° 11 du 19 MAI 2015 A SORGUES

PRESENTS :

EXCUSES :

MM. BELLUCCI

PROST

ZUCCONI

Mmes BARON
LELONG

RUMEN

JOVER

M. CHENNOUF
Mmes CERASE

CERASE
MESSANG

VALENTIN

SEANCE OUVERTE A 19 H

Le Président ouvre la séance.
COURRIERS ARRIVES :
-

FFBB : Compte rendu CD du 24-25 avril et relevé des décisions
FFBB : compte rendu CD du 17 avril et relevé des décisions
FFBB : validation demande label club formateur USAP
FFBB : note nouvelle charte des Officiels, consulter la FAQ sur IFFBB et inscription des
clubs sur le site de la FFBB pour les modules de formation e-learning
FFBB : note d’information sur les avis d’homologations des CTC comité et ligue
FFBB : Note sur le calendrier de travail de la réforme territoriale
FFBB : Note sur la situation économique des clubs en championnat de France
FFBB : Note d’information sur la réforme des subventions du CNDS
FFBB : Note de recensement sur les personnes déficientes au sein des clubs
FFBB : Note sur l’opération « Sentez-vous Sport »
FFBB : Note d’information clôture CTC Entraigues-Pernes
LIGUE : Proposition de la formation des répartiteurs régionaux et départementaux
LIGUE : Bulletin d’information MAI
LIGUE : Réunion de la commission sportive jeune le 12/05
LIGUE : Rappel de l’organisation de la Coupe de Provence 6 et 7 juin à PERTUIS
LIGUE : Invitation à l’EUROBASKET des présidents de clubs
LIGUE : Candidature à l’élection des délégués de la ligue à l’AG de la FFBB
CDOS : Rappel inscription à la formation « Sponsoring et Mécénat » 29/05
CDOS : Rendez-vous territoriaux de la jeunesse le 20/05
CDOS : matinée d’information sur les acteurs des activités de pleine nature
CROS : BO
Club de MORIERES : AG le 29/05 19 h 30
Club de FRJ ST BLAISE BOLLENE : AG le 27/06 0 11 h
Club de TARASCON : AG le 6/06 0 18 h
Club de SERIGNAN : AG le 29/05 à 18h 30
Club de CADEROUSSE : soirée du 30ème anniversaire le 10/10
Club de LASA : demande de prêt panneaux pour le tournoi du 6/06
Club de MONTFAVET : demande d’autorisation d’organisation tournoi loisirs du 13/06
Club de VAISON LA ROMAINE : recherche d’entraineur
Club de MORIERES : remerciements, info présidente intérimaire jusqu’à l’AG Elody
Khalifa

**********************
Suite à la réception des nouveaux tarifs des licences de la Ligue une hausse pour les séniors et
U17 de 2 € est à prévoir et de 0.60 € pour les plus jeunes. Cependant, le tarif définitif est
directement lié à l’attribution des subventions cette hausse est donc sous toute réserve.
COMMISSION SPORTIVE
Un bon bilan de la journée des finales féminines, des photos sont en ligne sur le site. Une bonne
fréquentation, la formule de l’attribution du titre sera à réviser selon le nombre d’équipes
féminines des jeunes inscrites en début de saison.

Nous tenons à remercier par sa présence M. PRAT entraîneur adjoint de l’équipe féminine de
LATTES-MONTPELLIER et surtout AURELIE VIDOT arbitre HN pour être venue siffler le match
sénior féminin qui a vu la victoire de ST REMY BASKET contre SORGUES et qui est donc
championne de Vaucluse. Elle a pu également échanger avec les arbitres féminines présentes.
PENALITES
Fautes Techniques

19/04 SME

ST BLAISE/LASA

COUDOUR R

FTE

1ère 50€

Pénalités pour défaut de licence
18/04

SME

ISLOISE/MONTFAVET

DUDIGNAT E.

25€

Pénalités pour feuille mal remplie
11/04
11/04
18/04
18/04
25/04

U11 M
U11 F
U11M
U11 M
U11F

USAP/MONTFAVET
LASA/USAP
USAP/PERNES
ST REMY/SORGUES
USAP/ST BLAISE

10€
10€
10€
10€
10€
Forfait

21/03
25/04

U13F
U11M

Forfait pour CAVAILLON
Forfait pour SORGUES

80€
80€

Inscription pour la fête du mini basket date limite mercredi 27mai.
Rendez-vous à partir de 8 h30 à la Plaine Sportive de SORGUES le samedi 30 mai.
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.
TOURNOI des espoirs U11 le 14 juin à PERNES.

COMMISSION TECHNIQUE
1) Formation entraineur niveau initiateur

L’évaluation se déroulera au gymnase d’Entraigues le samedi 23 mai 2015.
11 stagiaires sur les 13 inscrits sont autorisés à passer l’évaluation.
2 stagiaires seront convoqués la saison prochaine pour finir la formation et passer l’évaluation.
Le groupe des U11 garçons et filles sont convoqués pour l’évaluation des stagiaires.
2) 9 ème Rassemblement U11
En vue de préparer au mieux le tournoi des espoirs, les U11 seront convoqués au gymnase de
Pernes le dimanche 7 juin 2015, lieu du tournoi, le dimanche 14 juin 2015.
A ce jour 17 garçons et 19 filles sont convoqués régulièrement.
Le nombre de U11 sélectionnés pour ce tournoi dépendra de la présence ou non du Comité de
L’Hérault qui n’est pas sûr d’être présent à ce jour.
Les Comités de Drôme Ardèche et du Gard ont confirmé leur participation.
LE GROUPE DES U 11 FILLES
BAKOUCHE LINA, ZUNINO LORNA, POINTET OGIER PAULINE 2005, BELLAY ANAIS SORGUES BC
TOYOS JADE 2005 HILAIRE LENA 2005 GARBIN LEONIE
LASA
BELMONTE JUSTINE, MOGARA NOEMY
FRJ ST BLAISE BOLLENE
BOGHOSSIAN MARINE, CHABANE INES
US ENTRAIGUES
OUADRIA IBTYSSEM
AVIGNON LA BARBIERE
BONET LILOU 2005, BOISSONET ILONA 2005
USO ROGNONAS
BOUKAROUITA MORJIANE
AS ISLOISE
OLIOSO CARLA, LEBRUN LEGLISE MATHILDE, FLORENCE MORGANE
USAP
LABOURIAUX ELSA (blessée)
MONTFAVET BC
LE GROUPE DES U 11 GARCONS
ISSAY DANIEL, TOMEI EMILIANO, FESCOURT ARTHUR
JOLET AXEL, MARLAUD LUC ARTHUR 2005, REBOULET MARIUS
OLSEN ARTHUR, DRAMET NOAH
TISSOT CAMILLE, GARCIA CLEMENT
VILLECOURT EMILE
RUIZ BASTIEN
GONZALEZ DANY
COUDOUR ANDY
CHATELARD MAHIAS, MERCIER MELVYN

USAP
USO ROGNONAS
US ENTRAIGUES
LASA
BASKET THOROIS
CADEROUSSE BC
TARASCON BC
FRJ ST BLAISE BOLLENE
BASKET PERNOIS

BASKET ECOLE
Pour terminer le cycle basket de l’école Desnos d’Entraigues (9 classes), 3 petits tournois auront
lieu les 2, 4 et 9 juin 2015, regroupant à chaque tournoi 3 classes de même niveau.
COMMISSION DES OFFICIELS
DESIGNATIONS
Un mieux par rapport aux mois précédent, serait ce due à la pénalité financière….

Pour la saison prochaine, je suggère que le délai de demande de dérogation soit respecté ! Trop d’abus
en fin de championnat, et j’avoue que j’ai été trop « gentil » en les acceptant quasiment toutes. Merci
à Sylvie pour sa collaboration.
EXAMEN ARBITRE
Tout d’abord un grand merci, en particulier à Franck Prellwitz et tous ceux qui ont contribué de près ou
de loin pour le passage des épreuves théorique et pratique.
Nous avons validé seulement 4 personnes sur 13 candidats présents lors de la pratique.
Apte pour officier en SM, SF et U17 : 4 candidats
Apte pour officier en U15 : 6 candidats
Apte pour officier en U13 : 3 candidats
Suggestion de la CDO
Etant donné que à partir de la saison prochaine, et ce due à la nouvelle Charte de l’Arbitrage, seuls les
matchs en catégorie supérieur Masculin et féminin seront à désignation obligatoire.
Donc je vous propose afin de ne pas perdre les arbitres en catégorie U15, de faire des désignations
officielles dans cette catégorie, à la place des U17 et ce durant la première partie du championnat .Ceci
permettra de les faire travailler et de les amener en catégorie U17 au fil de la saison.
Nous avons des stagiaires de plus en plus jeunes, et si nous ne faisons pas d’effort, je ne m’engage pas à
envoyer des jeunes arbitres aux casse-pipe .Ce serait dommage de les recaler pour l’unique raison qu’ils
n’ont pas le niveau pour siffler en U17.
D’autant plus que j’ai de moins en moins d’arbitres assez expérimentés (désigné en ligue, arrêt..) pour
pouvoir les driver. Cette proposition pourra être faite aux prochaines assises.

Je remercie Antoine Lot pour sa venue au comité du VSE le 06/05/15, afin d’expliquer la nlle
chartre des officiels qui sera mise en place à partir de la saison prochaine
Je remercie aussi les clubs : Us Serignan, Montfavet, Entraigues, Tarascon, Isle/Sorgues,
Robion, Rognonas, Orange, Lasa, Chateaurenard, Bollene de leur présence.

Caisse de péréquation :
Suite aux derniers matchs des finales féminines, chaque club et chaque arbitre recevra son
relevé de saison.
COMMISSION DES LICENCES
3030 licenciés soit + 16 par rapport à 2014, 2065 garçons et une baisse en filles de 980 à 965.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Merci de bien avertir la commission et le comité lorsqu’il y a des modifications dans vos salles
afin que nous les validions.

COMMISSION DISCIPLINE
RAS
COMMISSION COMMUNICATION
Toutes les mises à jour sont effectuées. 10000 visiteurs /an + de 50 000 à ce jour.
******************************************************************************
PROCHAINES REUNIONS :
COMITE DIRECTEUR
Mercredi 3 juin 19 h 00
AG le 12 Juin à ROBION

A SORGUES

LA SECRETAIRE GENERALE

LE PRESIDENT

Sylvie LELONG

Jean BELLUCCI

