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les Commissions devront faire des comptes-rendus de toutes leurs réunions ;
chaque Président de Commission doit présenter ses projets pour la saison 2008/2009 ;
il propose de préparer le Challenge du Fair-Play ainsi que de récompenser
l’augmentation du nombre de créations de licences pour les féminines dans toutes les
catégories ;
le Camp d’Eté ayant réuni 21 participants la 1ère semaine et 58 la 2ème, il propose
d’inverser les tranches d’âge pour la prochaine édition, les plus jeunes étant encore
scolarisés lors de la 1ère semaine. La présentation du document publicitaire et sa
diffusion devront être améliorés pour l’an prochain ; ce Camp s’est bien passé ; il
remercie Patrice HILAIRE et les Animateurs pour la qualité de leur travail ;
il demande que soient limités les déplacements. Les notes de frais de déplacements
devront être signées par le demandeur, par le Président de sa Commission, par la
Secrétaire Générale ou le Trésorier. Pour les notes de frais pour des réunions ou
d’activité : idem avec, en plus, un compte rendu de la réunion ou de l’activité. Pour les
stages (Arbitres, Cadres, C.P.S.) il est demandé de prendre juste l’encadrement qu’il
faut.
peut-on se renseigner auprès de la D.D.J.S. afin de savoir quel dossier présenter pour
une aide financière au développement du Basket sur une action précise ;
nous pouvons participer à la journée associative de l’O.G.A. si Patrice HILAIRE est
disponible ce jour-là, M. LORIG se proposant de l’aider ;
nous ne participerons pas à la Nuitée du Fair Play ;
il demande à Mme CERASE d’intervenir auprès du Club du Thor afin de participer
d’une manière quelconque à la semaine du Sport Féminin ;
une réflexion doit s’engager sur une action similaire pour le Basket Féminin par le
Comité.
M. le Président propose d’augmenter les remboursements de frais d’Arbitrage ; les
Membres du Comité acceptent à l’unanimité une hausse de 0,50 € à partir du 11ème
Kilomètre.
Rappel fait aux Clubs : Pour tout courrier envoyé au Comité, bien mentionner B.P. 78
afin d’éviter tout retard dans la distribution.

SECRETARIAT
COURRIER « ARRIVEE » :
Lettres de MM. DI MAGGIO et CHENNOUF pour demande de cooptation pour approbation
auprès du Comité Directeur
Lettre Mairie d’Avignon pour information de la non disponibilité du gymnase demandé pour
les C.P.S. le lundi soir
Lettre de la Ligue de Provence qui organise un Championnat Benjamines Région et propose
le remboursement des frais ; inscriptions avant le 15 Septembre 2008
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Mail du Club de Nyons qui demande de pouvoir engager ses équipes de Mini-Basket dès cette
saison en attendant la modification de leurs Statuts pour la saison 2009/2010 pour intégration
complète avec notre Championnat
Lettre de Mme MOSSER-MARTINI qui demande à être Présidente d’Honneur du Comité de
Vaucluse
Lettre du Comité Drôme/Ardèche proposant un regroupement Mini-Basket
Lettre de l’O.G.A. qui propose une journée Forum Associatif le Mercredi 17 Septembre au
Pont des 2 Eaux pour y présenter un stand de notre sport
Lettre du Conseil Général et C.D.O.S. nous conviant à participer à la Nuitée du Fair Play le
Vendredi 19 Septembre
Courrier du C.D.O.S. diffusant programme et affiches pour la semaine du Sport Féminin du
24 Septembre au 1er Octobre 2008
Courrier de l’USO Rognonas demandant une Opération Basket Ecole par notre intervenant au
premier trimestre 2008/2009
Courrier du BC Tarascon demandant l’organisation des Assises un vendredi soir et celle des
Plateaux Mini-Basket et Championnat Poussins le samedi matin
Courrier du Montfavet BC demandant le prêt du vidéo projecteur pour l’organisation de sa
journée Portes Ouvertes le mercredi 03 Septembre 2008 de 17 h à 19 h à la Martelle à
Montfavet avec diffusion de l’info sur le site
Mail du C.D.O.S. nous informant de la 8ème Fête du Sport organisée par la ville de Morières
les 12, 13 et 14 Septembre 2008 au Complexe Sportif
Mail de la D.D.J.S. (M. CARLOTTI) concernant l’aide à l’accompagnement éducatif et
sportif portée de 980 € à 1200 €
Mail de G. PEREIRA (CD 04/05) qui propose d’améliorer les Fêtes du Mini-Basket
Courrier du C.D.O.S. nous demandant de tenir compte des travaux au Gymnase de Cavaillon
pour l’organisation du championnat
COURRIER « ARRIVEE F.F.B.B. » :
Mail incluant le compte-rendu des Fêtes du Mini-Basket sur toute la France
Fiche technique de la Commission Fédérale Juridique concernant le règlement disciplinaire
Mail de F. JUGNET précisant les répartitions des voix aux Délégués correspondants en cas
d’Union de Club
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méthodologie pour le développement de l’arbitrage
Courrier de la C.F.A.M.C. nous remerciant de l’application de la Charte de l’Arbitrage où
tous nos Clubs sont en règle en Vaucluse
Mail de F. JUGNET proposant une plaquette à personnaliser par les Clubs
Courrier comprenant le dossier complet d’organisation de la journée de l’Arbitrage du 4
Octobre 2008
Mail de Mme PETIT détaillant le nom des intervenants de la F.F.B.B. pour la politique
générale
Mail de F. JUGNET indiquant les modalités nécessaires à l’intégration de Nyons à notre
championnat
Mail de F. JUGNET qui nous propose une formation sur l’informatique fédérale avec FBI

COMMISSION SPORTIVE


Règlement Sportif : le Règlement a été mis à jour ; copie sera envoyée à chaque
Club. Nous souhaiterions que les Clubs puissent en prendre connaissance avant les
Assises Départementales pour nous faire part de leurs éventuelles suggestions. En fait,
pas de gros changements simplement la mise à jour par rapport au Règlement Fédéral.



Occupation des Salles : Dans la mesure du possible, les Clubs qui nous ont envoyé
leurs disponibilités de salle ont été pris en considération ; nous ferons de notre mieux
pour que tout rentre dans les plannings ; si vraiment nous sommes dans l’impossibilité
de le faire, nous comptons sur vous pour vous entendre entre Clubs.



Championnats : A ce jour, nous avons 16 équipes Séniors Garçons, 11 équipes
Séniors Filles, 16 équipes Cadets et 11 équipes Cadettes.
Les Séniors Filles et les Cadettes évolueront en Championnat unique d’Excellence
(Poules de 12) ; les Séniors Masculins et les Cadets évolueront en 2 Poules de 8
(Excellence et Pré-Excellence . Nous avons tenu compte des dates de stages dans la
mesure du possible et des vacances scolaires.
Les calendriers respectifs vous seront adressés au plus tôt et, au plus tard, lors des
Assises Départementales. En ce qui concerne les horaires des matchs, lorsque c’était
possible, nous avons regroupé les Séniors Garçons avec les Cadets ou avec les Séniors
Filles afin de faire des économies financières et physiques d’Arbitrage.
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soir si regroupement avec les Cadets ou le dimanche après-midi si regroupement avec
les Séniors Filles. Les Cadets joueront soit le samedi à 18 h 00 ou le dimanche matin à
10 h 00 si regroupement avec les Cadettes.
La Commission a fait de son mieux pour satisfaire l’ensemble des Clubs et vous avez
toujours la possibilité de faire des changements d’horaires en avisant le Comité.
Les engagements pour les Minimes et Benjamins sont joints au présent B.O. ; la
date limite d’inscription est fixée au 20/09 pour un démarrage prévu au 11/10.
En ce qui concerne les Poussins/Poussines, engagement pour le 27/09 avec un
démarrage prévu pour le 18/10 ; même principe que les années précédentes avec 3
Tournois d’évaluation et Championnat Poussins à partir du 29/11 ; pour les Poussines,
directement en championnat.


COUPES : Sont joints les engagements pour les Séniors (Garçons et Filles) et
Cadets/Cadettes à retourner au Comité pour le 27 Septembre 2008. Nous avons
réservé quelques dates pour les Coupes que nous utiliserons en fonction du nombre
d’équipes engagées.

COMMISSION MINI–BASKET
Nous avons élaboré un avant projet de calendrier pour l’organisation des Plateaux
BABY et MINI-POUSSINS/ES ; nous sommes arrivés à retenir 6 dates dans la saison pour
faire évoluer nos tous petits en plus de la Fête Nationale du Mini-Basket qui se déroulera le 8
Mai 2009 en clôture de la saison.
Les premiers Plateaux auront lieu fin Novembre, ce qui laissera le temps aux Clubs de
démarrer leurs équipes. Voici les dates : 22 Novembre, 13 Décembre, 17 Janvier, 14 Février,
14 Mars et 04 Avril.
Dans un second temps, nous allons fixer les lieux des Plateaux par rapport aux
licenciés de la saison précédente.
Pour la Fête du Mini-Basket, concernant les catégories BABY et MINI-POUSSINS, il
serait bien en toute équité de faire appel à candidature aux Municipalités pour la Fête du
Mini-Basket 2010.
Il va être pris en considération la demande du Comite Drôme/Ardèche pour que soient
organisés des Plateaux entre les Clubs du Nord Vaucluse et les Clubs du Sud Drôme/Ardèche.
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C O M M I S S I O N D E S A R B I T R E S E T O. T. M.
Au cours de cette réunion de Comité, il a été précisé que la C.D.A.M.C. avait été
constituée, que ses Membres avaient une fonction spécifique et commune au sein de celle-ci,
que cette liste sera communiquée ultérieurement par le Président de la Commission.
Il a été précisé que lors des stages de Formation des nouveaux Arbitres, il y aura un
roulement de la présence des cadres du fait de leurs désignations en Ligue ou pour absence
personnelle. J’ai demandé aux Membres du Comité de me faire remonter des informations
lors des journées de championnat, s’ils le jugent nécessaire, pour éviter des malentendus, des
mauvais rapports Arbitres/Clubs.
Pour la journée de l’Arbitrage du 04 Octobre 2008, je confirme la demande auprès de
la Commission Technique ainsi que des Clubs, de la présence d’équipes de jeunes pour servir
de support de jeu pour les nouveaux contacts d’Arbitres.
En ce qui concerne les désignations des Arbitres, pour la saison à venir, nous allons
mettre progressivement en place le système informatique de la Fédération, F.B.I. ; cependant,
pendant un certain temps, elles seront toujours sur le Site du Comité comme l’an passé,
toujours envoyées par courrier. Cette mise en place est sujette au complément de formation
des cadres, à la récupération auprès de la Fédération de Basket des codes informatiques de
chaque Arbitre ; nous vous tiendrons au courant dans quelque temps par l’intermédiaire du
Président et des deux Cadres Responsables des désignations. Je confirme que, conformément
à notre expérience de Formateur, la désignation des nouveaux et jeunes arbitres sera soumise
à un protocole spécifique mis en place par le Président de la C.D.A.M.C. et les Membres.
Enfin, la C.D.A.M.C. remercie le Comité pour l’augmentation des indemnités
kilométriques pour le Corps Arbitral, remerciements à la Commission Sportive pour ses
efforts pour libérer des dates pour la Formation des Arbitres et enfin nous remercions
également les Membres du Comité pour avoir accepté la demande de MM. CHENNOUF
Hamid et DI MAGGIO Anthony d’être cooptés au sein du Comité de Vaucluse.

COMMISSION PROMOTION ET COMMUNICATION
Chantiers à metre en oeuvre :
1) Premier chantier à mettre en place pour la saison 2008/2009, le changement de Site
Internet afin de rendre la communication plus simple, plus interactive entre le Comité
de Vaucluse, les Clubs et les licenciés.
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2) Deuxième chantier qui débutera dès la 1ère journée de Championnat, le Fair Play par
équipe en parallèle avec celui pour les Clubs (déjà existant). Ce nouveau Challenge
récompensera les équipes les plus respectueuses de l’ESPRIT BASKET.
Un classement par système de points attribués sur chaque rencontre désignera à la fin
de la saison ces équipes méritantes.
Dans un premier temps, seules les équipes arbitrées par des Arbitres Officiels seront
concernées (Séniors Masculins et Féminins, Cadets et Cadettes).
3) Le troisième chantier se fera en Partenariat avec la C.D.A.M.C. En effet, afin
defaire travailler les jeunes stagiaires Arbitres et O.T.M., des Q.C.M. seront mis en
ligne sur votre Site. Cela leur permettra de parfaire leurs connaissances tout au long de
la saison et arriver de cette façon très sereins à leur examen.
4) Le quatrième et dernier chantier concernera les relations entre le Basket et la
Presse quotidienne locale. Avec le niveau atteint par certains Clubs du département sur
la plan national, il est grand temps de voir ce sport prendre un peu plus de place dans
les pages de nos différents journaux. Cela passera donc obligatoirement par un travail
en profondeur sur le plan de la communication.

QUESTIONS DIVERSES :




Mme CERASE : Serait-il possible que chaque Commission dispose d’un budget
précis ?
Réponse M. le Président : La question va être étudiée suite et en rapport aux dépenses
par Commission de la saison précédente.
M. LORIG rappelle la soirée organisée par le Club de Cavaillon avec le match PRO A
le Samedi 6 Septembre 2008.

ANNONCES CLUBS :
Les Clubs de Courthézon et Montfavet recherchent des joueurs en catégorie CADET pour
compléter leurs effectifs.
Changement adresse de M. ROUX Johann, Président de Pernes : 12, rue de la Tour Sarlati
à Pernes (84210).
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ANNONCE DE DERNIERE MINUTE
Le Club du B.C. NYONS intègre le Championnat de Vaucluse à partir de cette saison.
Ci-après les coordonnées du Président du Club : M. CARDINAELS Patrice – Le Village –
26170 St AUBAN sur l’OUVEZE – Tel 04 75 28 03 48 et 06 62 74 71 09 - mail
patrice.cardinaels@dbmail.com ; de son Correspondant : M. GAZEAUD Michel – 2, rue des
Petits Forts – 26110 – NYONS – Tel 04 75 26 47 40 – mail michel.gazeaud@orange.fr
Gymnases (dont plans joints) : Maison des Sports « Jean Monpeyssen » - 118, promenade de
la Digne – 26110 – NYON – Tel 04 75 26 18 08 et Gymnase Intercommunal – Place du 19
Mars 1962 6 26170 – BUIS les BARONNIES – Tel 04 75 28 05 76

*****
PROCHAINE REUNION :

COMITE DIRECTEUR

LE 29 SEPTEMBRE 2008

19 H 00

SORGUES

SEANCE LEVEE A 22 H 00

LA SECRETAIRE GENERALE
Sylvie LELONG

LE PRESIDENT
Jean BELLUCCI

