COMITE DIRECTEUR

B. O. N° 4 du 27 octobre 2015 A SORGUES
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SEANCE OUVERTE A 19 H

Le Président ouvre la séance.

VALENTIN

COURRIERS ARRIVES :
-

FFBB : réforme territoriale état des lieux des structures date butoir 31/01/16
FFBB : recensement obligatoire des championnats départementaux à désignation
FFBB : guide utilisateur de déclaration des officiels sur FBI
FFBB : note info demande d’aide fédérale selon schéma de développement
FFBB : Courrier du CNOSF pour le lancement du soutien aux JO
FFBB : Note d’info modification de l’examen d’arbitre départemental
FFBB : Courrier d’inscription au challenge benjamins
FFBB : Mise en place de la complémentaire santé obligatoire
FFBB : Relevé des décisions au 25/09 et projet bureau fédéral
FFBB : mail d’info envoi des posters
FFBB : Note d’info gestion des 24 secondes
FFBB : PV de consultation à distance de la CSOE
FFBB : Invitation au séminaire échelon territorial « métropoles »
FFBB : Questionnaire de la CFE politique fédérale
FFBB : note d’info opération KINDER SPORT BASKET DAY
FFBB : offer CAIRN structures gonflables
FFBB ; questionnaire inventaire des collaborations avec l’éducation nationale
FFBB : note candidature CAMPUS
FFBB : programme des volontaires championnat EUROPE UEFA 2016
LIGUE : confirmation réunion des SG et trésorier du 6/10
LIGUE : info formation entraineurs
LIGUE : tirage au sort COUPE DE PROVENCE
LIGUE calendrier évènements Ligue de Provence
LIGUE : obligation pour les comités d’attester aux arbitres l’état des indemnités
LIGUE : information réunion UNIFORMATION à la maison des sports 25/11
LIGUE : calendrier TIC le 3/01 à ROGNONAS
CROS : bulletin
CDOS : rencontre UNIFORMATION pour la formation des dirigeants 25/11
UFOLEP : JEUX URBAINS 2016 le 13/04/16
CGV : appel à candidature TROPHEES DU SPORT VAUCLUSIEN
Club FRJ ST BLAISE : invitation à la manifestation NOE D’ENTHONY 12/12/15
Club de CHATEAURENARD M. BONNARDEL : mail réclamation organisation des matchs
USAP
Club de VEDENE : mail réclamation concernant la caisse de péréquation
Cabinet du Premier Ministre : nouvelles relations Pouvoirs publics et associations
Préfecture : information sur le service civique
LA MIE CALINE : renouvellement opération des tournois MIE CALINE GO
LA POSTE : opération et animations pour les journées de l’arbitrage
M. PRELLWITZ : mail de candidature pour cooptation

**********************
Le Président soumet la candidature de M. PRELLWITZ comme membre coopté : accepté à
l’unanimité des membres présents.

A ce jour 2686 licenciés soit + 114 par rapport à l’an passé même époque.

COMMISSION SPORTIVE
Suite à la réunion de Ligue concernant l’organisation des championnats séniors une discussion
est en cours concernant la diminution du nombre d’équipes afin de ne pas appauvrir
inutilement les championnats départementaux.
Suite au premier contrôle deux joueurs de 1998 ont joué sans surclassement les pénalités
figureront au prochain BO.
Tirage au sort des coupes effectué : les matchs sont sur FBI.
Lors de l’AG de la FFBB à NANTES la Fédération a confirmé son soutien à notre organisation des
finales féminines des dotations pourront nous être adressées.
D’autre part, la FFBB a annoncé : aucune augmentation des tarifs des licences de base pour la
saison prochaine.
Les représentants du Comité, notamment le Pdt de la CDO ont noté que le Comité était bien en
phase avec les consignes de la FFBB concernant l’application des chartes.
COMMISSION TECHNIQUE
1) Formation entraîneur niveau Animateur
17, 18 octobre 2015 au forum des ANGLES / 31 octobre et 1 novembre 2015 à
CHATEAURENARD
14 stagiaires, 10 clubs représentés
ROMANE ROURE, LOUBNA EDALHI (AVIGNON LA BARBIERE)
LORENZO DE ANGELIS (SERIGNAN), THOMAS LORIENTE (CHATEURENARD), CHLOE GENOT
(CADEROUSSE)
DAVID CONDE, GAEL RUTKOVSKI (USAP), RENAUD BOISSON (PERNES), THEO SCOTTO DI VETTIMO
(MONTFAVET)
ALISON TRIDOT, FLORENT FRANCINI (LASA), CEDRIC ABBES, QUENTIN LIORET (ASI)
ALICE FERNANDES (ST REMY DE PROVENCE)
-

Détection U11 FILLES le dimanche 18 octobre 2015. Cela a permis au stagiaires de mettre en
pratique les thèmes abordés : coordinations, dextérité, agileté, aisance avec ballon, les
différents dribbles à maitriser, les différents appuis et arrêts, les doubles pas, les tirs.

6 filles présentes seulement, de bon niveau! 2 excusées (1 malade et 1 en vacances)

-

Détection U11 GARCONS le dimanche 1 er novembre 2015 à CHATEAURENARD

Une vingtaine de garçons seront présents.
2) Tournoi des sélections U13 avec le CD26/07
4 rassemblements pour les U13 filles et 4 pour les U13 garçons ont eu lieu depuis le tournoi Open de
VALENCE fin aout 2015
Les 2 sélections ont participé à des rencontres de travail face aux sélections de la Drôme Ardèche, à
CHOMERAC en Ardèche le vendredi 23 octobre 2015
Les filles ont réalisé un tournoi correct malgré les deux défaites :
- de peu face aux filles de la Drôme Ardèche (2003) 34 à 32
- une large défaite face à la sélection (U14) de la saison dernière. Les filles n’ont pas déméritées,
l’écart se creusant surtout en fin de match : 64 à 25
Les garçons ont fait un tournoi un peu décevant (manque d’intensité, d’agressivité)
Ils sont passés à côté du 1 er match qu’ils perdent pourtant de très peu : défaite 32 à 31 face à la
sélection Drôme Ardèche.
Ils se sont repris un peu lors du 2ème match face à une équipe de U15 filles, de BOURG DE PEAGE, qui
évolue en championnat de France : défaite honorable 46 à 32.
Prochaine échéance les matchs de barrage du TIC Provence, le samedi 19 décembre 2015 à LARAGNE
pour rencontrer le CD 04/05 des Alpes.
Le vainqueur de ces matchs joueront face aux sélections des Bouches du Rhône le dimanche 03 janvier
2016 à priori à ROGNONAS.
A noter que 6 garçons et 3 filles du CD 84 ont été convoqués par la Commission Technique Ligue pour
les rassemblements U13 qui se sont déroulés au CREPS d’Aix en Provence (7 et 14 octobre 2015)
MATTEO LANDO, PIERRICK MATHIEU, MALEVAI POMPILIUS, ILIAN SIBBOUR (CTC ENTRAIGUES PERNES)
TEO DONGO ET JASON KOSIK ORLANDO (USAP) pour les garçons.
MUNYA ROSSI, SYLVIA TAGOE, KARLA RAMANANTSOA (AVIGNON LA BARBIERE) pour les filles.

3) BASKET ECOLE

Interventions dans les écoles primaires de GORDES (2 classes) et MENERBES (2 classes) dans le cadre
de la revitalisation rurale : 6, 7 séances par classe de mi septembre à mi novembre 2015

Programmation pour 2 autres classes à Gordes de fin avril à début juin 2016 et à Mallemort du
Comtat de fin février a début avril 2016.
4) PLATEAUX U11
Au niveau des filles il est apparu qu’il est tout à fait possible de jouer à une hauteur intermédiaire
(2,80m) même pour des débutantes, lors d’un plateau qui s’est déroulé aux ANGLES avec ENTRAIGUES
LASA, PERNES ET ISLE /SORGUE.
Idem pour les Garçons qui pourraient jouer à cette hauteur, dans la mesure où les clubs peuvent
ajuster les panneaux à cette hauteur comme cela a été le cas à Chateaurenard notamment le 10
octobre 2015.
Les équipes qui évolueront en Elite garçons peuvent jouer à 3, 05 m comme lors des plateaux, ou des
équipes comme ROGNONAS LASA PERNES 1 ISLE/SORGUE, entres autres, ne semblent pas avoir eu de
problème au niveau des tirs.
Un mail est adressé à la Ligue et au CD13 concernant la convention fixant la participation des
joueurs et joueuses du 13 en sélection 84.
COMMISSION DES OFFICIELS
Prochaine formation le 7 novembre.
COMMISSION CDOS et FEMININES

Un contrôle de l’utilisation de la subvention est en cours par le CDOS.
La journée du sport au féminin a dû être annulée par le CDOS pour cause de manque de
comités sportifs participants.
******************************************************************************
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