COMITE DIRECTEUR

B. O. N° 3 du 22 septembre 2015 A SORGUES

PRESENTS :

EXCUSES

MM. BELLUCCI
ZUCCONI

PROST
CERASE

Mmes RUMEN
CERASE

JOVER
LELONG

MM. CHENNOUF VALENTIN
Mmes BARON
MESSANG

SEANCE OUVERTE A 19 H

Le Président ouvre la séance.

COURRIERS ARRIVES :
-

FFBB : dossier candidature organisation finale jeunes et séniors
FFBB : opération basket école et challenge benjamins
FFBB : note d’information signature électronique e-marque
FFBB : calendrier général
FFBB : cahier des charges open de France 3x3
FFBB : charte des officiels clubs en Championnat de France
FFBB : Note sur le nombre des arbitres trop désignés
FFBB : Note d’information sur l’examen arbitre départemental
FFBB : Note sur l’échéancier de la réforme territoriale
FFBB : Note d’information courrier du ministère égalité citoyenneté
FFBB : compte rendu bureau fédéral 28/08 relevé de décisions
FFBB : Note d’information organisation des assises nationales des métiers du sport à
AIX en PROVENCE 14 15 Septembre
FFBB : Note sur l’évaluation : enquête à compléter récolte des indicateurs
FFBB : FFBB INFOS 17/09
LIGUE : Calendrier sportif
LIGUE : Dates des TIC 19/12 et 3/01/2016
LIGUE : Info plaquette du module sport adapté
LIGUE : professionnalisation de la structure : engagement de la DGS
LIGUE : nouvelle règle aux entraineurs
LIGUE : réunion des SG et trésoriers des CD de la Ligue
LIGUE : organisation d’une réunion le 29/09 sur les CTC
LIGUE : constitution d’un groupe de réflexion sur les championnats Séniors
LIGUE : confirmation des joueurs sélectionnés dans leurs CD respectifs (sauf
conventions)
CDOS : rappel journée des féminines le 3/10 organisation CD 84 BASKET
CDOS : réunion information le 30/09 ou le 01/10 sur la complémentaire santé
CDOS : réunion d’information responsabilité des dirigeants le 2/10
CDOS : stage jeunes bénévoles du 26 au 30/10 à ISTRES
CDOS : Proposition de candidature médailles jeunesse et sport
DDCS : Journée information le 3/12 « approche multifocale de la radicalisation »
Club de CADEROUSSE : 30 ans du club le 10/10
Club de ST BLAISE BOLLENE : NOEL D’ANTHONY le 12/12
UNSS SD 84 réunion commission sportive le 7/10
PANTHLON CLUB : invitation pour la nuité du fair play 9/10
**********************
COMMISSION SPORTIVE

Les championnats séniors et U17 sont en ligne, attention aux dérogations 15 jours avant les
matchs, pénalités applicables au club qui ne répond pas dans les délais.
Tirage au sort des coupes le 5/10.
Règlements des séniors et U17 en pièce jointe.

Pensez à inscrire les U11 garçons aux plateaux de brassage.

COMMISSION TECHNIQUE
1) FORMATIONS ENTRAINEUR NIVEAU ANIMATEUR
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2015 au forum des Angles
Samedi 31 octobre et dimanche 01 novembre 2015 à Chateaurenard
Date limite d'inscription vendredi 09 octobre 2015
La Commission Technique a envoyé les fiches d'inscription, les renseignements relatifs à
l'inscription et au déroulement des formations entraineurs.
Ces documents sont en ligne sur le site.
2)

PLANNING RASSEMBLEMENTS U11, U12 ET U13

U13 MASCULIN: 25, 26, 27 / 08 / 2015 + TOURNOI A VALENCE 29/08/2015
30 / 09 / 2015 - 14 / 10 / 2015 - 20, 21, 22 / 10 / 2015
Tournoi à Chomérac le vendredi 23/10/2015
18 / 11 / 2015 - 02, 16 / 12 / 2015
T.I.C DANS LE COMITE 04/05 le samedi 19 décembre 2015
28 et 29 / 12 / 2015 si qualifié pour la finale du TIC
Finale TIC le 03 / 01 / 2016
U13 FILLES :

25, 26, 27 / 08 / 2015 + TOURNOI A VALENCE 29 / 08 / 2015
26 / 09 / 2015 – 11 / 10 / 2015 - 20, 21, 22 / 10 / 2015
Tournoi à Chomérac le vendredi 23 / 10 / 2015
15 / 11 / 2015 - 29 / 11 / 2015 – 13 / 12 / 2015
T.I.C DANS LE COMITE 04/05 le samedi 19 décembre 2015
28 et 29 / 12 / 2015 si qualifié(s) pour la finale du TIC
Finale du TIC le 03/01/2016 dans les Bouches du Rhône

U12 MASCULIN ET FEMININ: 26 / 09 / 2015 (F) 11 / 10 / 2015 (M) 08 / 11 / 2015, 06/ 12 /
2015,
10 et 24 /01/2016 – 17, 18, 19 / 02 / 2016 - 06 et 20 /03 / 2016
Tournoi du futur le samedi 26 ou dimanche 27 / 03 / 2016
13 et 14 / 04 / 2016 - 25 / 06 / 2016
U11 MASCULIN ET FEMININ: Détection filles : 18 octobre 2015 de 10h à 12h au Forum des Angles
Détection garçons: le 01 novembre 2015 de 10 h à 12 h à Chateaurenard
07 / 02 / 2016 - 28 / 02 / 2016 - 13 / 03 / 2016 - 03 et 15 / 04
/ 2016 01 / 05 / 2016 - 14 / 05 / 2016 (cobayes évaluation Initiateur) 05 / 06 / 2016
TOURNOI DES ESPOIRS U11 LE 12 / 06 / 2015 AVEC 3 AUTRES
COMITES

SELECTIONS : tous les joueurs dont le numéro de licence débute par 2284 seront sélectionnés pour le
CD 84, et ceux dont ne numéro débute par 2213 le seront pour le CD13 : décision annoncée par la
Ligue.
3) 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 U12 et U13 qui
souhaitent y participer, avec les renseignements sur le mode de fonctionnement le déroulement
des 4 épreuves et la date limite d'envoie des résultats (début janvier 2016) des participants au
Comité.
Selon le nombre de participants, prévision d'une finale départementale le dimanche 31 janvier 2016
(lieu à déterminer) qualificative pour la phase régionale.

4) FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENTRAINEURS CLUBS DE U7 A U15
La Commission Technique a envoyé 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 a
mentionner sur les jours horaires lieu, coordonnées des entraineurs etc.
PENSEZ A LA RENVOYER
5) MATCHS DE PRE SAISON U11 LE SAMEDI 03 OCTOBRE 2015
U11 garçons Clubs accueillants un plateau à ce jour
Entraigues, Chateaurenard USAP (Fargues) Pernes
Equipes inscrites à ce jour : Entraigues, LASA, Pernes 1 et 2, Chateaurenard, USAP 1 et 2
U11 filles au forum des Angles: LASA, Pernes ?
Un courrier a été envoyé aux clubs pour leur donner les renseignements nécessaires à
l’organisation, l’accueil d’un plateau, les modalités d’inscription etc. pour les plateaux du 03, 10
octobre et 7 novembre 2015.
6) BASKET ECOLE + REVITALISATION ZONE RURALE

Les élèves de 25 classes dont 7 en zone de revitalisation rurale (Ménerbes, Gordes, Mallemort
du Comtat) vont bénéficier d’un cycle basket de 6 à 7 séances par classe.

COMMISSION DES OFFICIELS
Tout d’ abord félicitations à nos arbitres du comité qui évoluent en Championnat de France . Tous été
revalidé pour la saison 2015/16 arbitre CF1(Mrs KHAILI Y. HUGLO P.M. CHENNOUF H. ABDELHAK N.)
et une félicitation particulière à Mr LOT A. qui a été promu Aspirant CF1.
Nous leur souhaitons une bonne saison.

Réunion de début de saison
La réunion de début de saison aura lieu le Samedi 03 Octobre à 14h00 à la Maison
Départementale d’Avignon.
Y sont conviés tous les entraineurs des équipes Séniors.
Désignations :
Les premières désignations apparaitront sur FBI le Mardi 23 Septembre au plus tard.
Formations :
Comme évoqué lors des Assises, la Formation des Arbitres sera faite différemment de ce que
l’on vous a proposé jusqu’ à présent .
Après en avoir discuté avec le responsable de la formation, Mr PRELLWITZ F. nous avons estimé
qu’il fallait réorganiser nos formations, suite à la nouvelle forme de l’examen départemental (elearning ,démo com.….)
Et donc celle-ci se fera sous forme de demi- journée, les Samedi aux Gymnase de Fargues au
Pontet de (Merci au club de l USAP de nous mettre les locaux à disposition)
Octobre le 10/10
Novembre 07/11, le 21/11,
Décembre le 12/12
Janvier le 09/01, et le 23/01,
Février le 27/02,
Mars le 12/03 et le 19/03.
Une dixième date sera calée juste avant l’examen.
Les horaires seront de 8h30à 12h00.
Chaque stagiaire se verra remettre un code de jeu, ainsi qu’un sifflet FOX 40.
Le montant global du stage s’élèvera à 70 euros (à faire voter par le comité directeur).
Cette liste de stagiaires sera à transmettre au Comité.
Nous nous chargeons de faire parvenir, via mail, les différentes convocations aux stagiaires.
Nous rappellons également que le dernier délai pour les inscriptions est la fin du mois de
Septembre.
L’Age minimum requis pour le stagiaire est Cadet 1ère année. Si celui-ci est plus jeune, il
arbitrera au sein de votre comme, sous la tutelle d’un référent (cf. Charte d’arbitrage) et
comptera bien évidemment dans la charte.

Caisse de péréquation
Le 1er versement demandé pour la caisse de péréquation sera de 230 € + 10 €de frais de
fonctionnement par équipe.
En pièce jointe le règlement.
STAGE OTM :
Plusieurs formations : le 18/09 à ST REMY DE PROVENCE, les 19 et 20/09 à ST BLAISE BOLLENE,
et en attente de date à CHATEAURENARD. Petit rappel : toute demande à ce sujet doit passer
par le comité et non directement à la Ligue.
COMMISSION CDOS et FEMININES

RAPPEL
JOURNEE DES FEMININES SAMEDI 3/10 à la Plaine Sportive de 8 h 30 à 12 h 30.
COMMISSON SALLES ET TERRAINS
Dossiers validés ou en cours de validation : salles d’ENTRAIGUES, CAVAILLON, AVIGNON LA
BARBIERE et BOLLENE.
******************************************************************************
PROCHAINES REUNIONS :
COMITE DIRECTEUR 27 octobre 24 novembre 15 décembre 19 h 00

A SORGUES

LA SECRETAIRE GENERALE

LE PRESIDENT

Sylvie LELONG

Jean BELLUCCI

