COMITE DIRECTEUR DU CD 84 – N°5
SAISON 2018 /2019
LUNDI 3 DECEMBRE 2018
Présents : Elyane CERASE - Antoine CERASE –Nicole JOVER - Sylvie LELLONG - Nathalie MESSANG –
Franck PRELLWITZ – Raymond VALENTIN.
Absents et Excusés : Ludovic BERGER – Frédéric CARRION – Hamid CHENNOUF
Arnaud PETITBOULANGER - Thomas POISSON - Marie-Hélène RUMEN - Christophe ZUCCHONI.

–

Absents et Non Excusés : Virginie BARON - Jean BELLUCCI - Pascal MERCIER - Adam SIMONI – Bachir
MILA –Tarik FOUAL.

COURRIERS EN ARRIVEE
FFBB :


Finale à 4 du Championnat de France de NF, U18 Elite Groupe B : l’organisation de cette finale
a été attribuée au club de Pertuis les 4 et 5 mai 2019.

CDOS :


Réunion d’information sur le prélèvement à la source :
mercredi 12 décembre 2018 à l’université d’Avignon de 17h30 à 20h30.



Formation CQP Animateur de loisir sportif : organisation en alternance, cours théoriques, ateliers
de pédagogie appliquée et mises en situation. Cette formation est répartie de Janvier 2019 à Juin
2019(soit 155 heures).



Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 27 septembre 2018.

elle

se

tiendra

le

DDCS de Vaucluse :


Formation « atelier de découverte du rôle de tuteur » : formation ayant pour objectif de répondre
aux questions que les tuteurs se posent dans le cadre du service civique. Elle se déroule le
6 décembre 2018 dans les locaux de la Ligue de l’Enseignement.
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CONSEIL SOCIAL DU MOUVEMENT SPORTIF :


Invitation aux AGO et AGE le mercredis 19 décembre 2018 de 9h30 à 13h00 à Paris.

CDO
Les désignations : toujours pas facile de mettre une paire d’arbitres, surtout en Seniors Garçons.
Les clubs ne sont toujours pas prêts à faire des concessions pour déplacer des matchs le vendredi
soir, alors le Président de la CDO s’adapte !
La formation : réunion d’information pour les arbitres et OTM le 24 novembre 2018 au siège du
CD84. Le prochain stage se déroulera le 8 décembre 2018.

Commission Technique

I- Formation Animateur 2018
Pour information, en gras les stagiaires à jour de leur participation aux rassemblements, qui font
partie intégrante de la formation. Pour les autres stagiaires, ils ont jusqu’à mi-février 2019 pour y
participer et valider leur formation.
Vito DROUCHON, Florian SERGUIER Florian, Léo CUSCUSA et Hamid FARFARI (SORGUES), Guillaume
URTADO (ORANGE), Gwenael BONOMINI, Pierre Bernard DUTHOIT et Evaldas BANILIUS (USAP),
Sabah BERRABAH (BARBIERE), Clement Julien Eugene Stevy, Edibe Raphael Dhalil (TARASCON), Louis
KERGUELEN et Théo PARKER (LASA), Corentin HERY, Gaetan HERY, Ludovic GROUBET, Chloé GENDRY,
et Célia JUILLARD (ISLE SUR SORGUE), Melvyn MERCIER (PERNES), Samuel HUCK, Sarah DOUENCE et
Nissa FARENGATAQUI (CAVAILLON), Grégory OLSEN et Alexandre WU-NOUVION (ENTRAIGUES),
Sarah POUSSET et Nayade AHAMADI (MORIERES), Anissa SIBBOUR (CARPENTRAS).
Pour information la date limite d’inscription pour la formation entraîneur niveau Initiateur est le
1er février 2019.
II- Rassemblements Inter Secteur et Tournoi des Petits As U11
Bilan à l’issu des 3 rassemblements U11 qui se sont déroulés par secteur les dimanche 7 octobre,
18 novembre et 2 décembre 2018.
Au total, 31 U11 filles et 46 U11 garçons y ont participé.
25 U11 filles et 28 U11 garçons y ont participé au moins 2 fois sur les 3 proposés.
14 clubs représentés.
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LES 31 filles sont invitées à participer au tournoi des Petits As qui se déroulera le dimanche
09 décembre 2018 au gymnase de Chateaurenard. Elles débuteront en 1 ère : rendez-vous à 13h15,
pour des rencontres qui auront lieu de 13h30 à 15h.
Les garçons sont 34 à y être invités, ils ont rendez-vous à 14h45 pour faire des rencontres de 15h15 à
17h.
Un tee shirt souvenir et un petit goûter sera offert aux jeunes à la fin de leur tournoi.
Entre les rencontres féminines et masculines, un représentant d’Egallacces présentera les objectifs
de cette association, aux jeunes et à leurs parents, association qui collabore avec la F.F.B.B sur les
questions de citoyenneté, de fair play entres autres.
Les clubs et les entraineurs des U11 conviés à cette après-midi ont été informé par mail pour qu’ils
leur rappellent.
Merci aux clubs de Sérignan, Sorgues, Carpentras, Cavaillon, Entraigues, Isle sur Sorgue, LASA et
l’USAP pour la mise à disposition de leur gymnase pour les rassemblements et au club de
Chateaurenard qui va nous accueillir pour le Tournoi.
Merci à Olivier GAUTHERET, Gael DUVERNOY, Pascal MERCIER, Brice CILICHINI assistés de stagiaires
en formation qui ont rendu possible l’organisation de ces rassemblements
III- Sélections départementales U13
LES U13 sélectionnés pour le prochain Tournoi Inter Comité qui va se dérouler à Saint Laurent du Var
les samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019.
Les U13 filles : Zoé GRAS (CAREPNTRAS), Charlyne SOLLAMI et Faustine GONZALEZ (ISLE SUR
SORGUE), Anaïs PONS, Noa LEFEVRE, Lou Ann MEDEE, Romane FAVREAU et Emma DECHANNOZ
(LASA), Clara BAU (CAVAILLON), Najwa ARIBA (SORGUES).

Les U13 garçons : Lorik NOUGUIER et Timothée RIBET (ISLE SUR SORGUE), Enzo CONSTANTIN,
Timéo RUNG, Thomas ROUSTANT, Jérémy BARROS, Sacha DE RUDDER FERULLA et Noa SECCHIAROLLI
(USAP), Titouan LE BORGNE et Téo HILAIRE (LASA).

Commission Sportive

Les contrôles de feuilles de matchs sont répartis de la façon suivante pour les U13 et les U11 :


Sylvie LELLONG pour les U13 Garçons,



Franck PRELLWITZ pour les U13 Filles,



Nathalie MESSANG pour les U11.
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En conséquence, il convient que Franck PRELLWITZ puisse avoir un accès total à FBI afin qu’il puisse
remplir ses missions dans les meilleures conditions.
Plateaux U11 : si des clubs veulent se rajouter sur des plateaux U11, il convient d’en informer le
CD 84 et de contacter les clubs déjà inscrits. Si vous avez des U11 débutants n’hésitez pas à les
inscrire en plateau.
Plateaux U9 FILLES : si des clubs sont intéressés d’organiser des plateaux U9 Filles, merci d’en
informer le comité pour la mise en place d’une après-midi « U9 filles ».
Forfait Seniors Masculins PERNES/MORIERES : confirmation de la décision prise par la Commission
Sportive du CD84.
Dérogations : il est rappelé que les dérogations doivent être faites au moins 15 jours avant la
rencontre. Pour les matchs sans désignation, une tolérance est accordée afin que l’ensemble des
enfants puissent jouer.

Commission Féminine
All Star Féminin : en U11 filles, seuls 6 clubs sur 11 ont répondu, même chose en U13 Filles et en U15
Filles seuls 3 clubs sur 7 ont répondu. En conséquence, vu le manque d’engouement des clubs, le
CD84 est obligé d’annuler cette manifestation féminine. Un report est à l’étude.

Trésorerie
Il est rappelé aux clubs de respecter les dates d’échéance des factures, car le Comité de Vaucluse
doit également régler des factures à certaines échéances.
Les dépenses : remplacement des radiateurs, achat d’un 2ème ordinateur pour les Commissions.
Les recettes : Subventions CNDS (10 000 €), du Département (7 156 €)), aide FFBB pour le challenge
des licences 2018 (200 €uros), Fête du mini basket (bénéfice de 191 €), Camp d’été (bénéfice de
2 650 €).
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à ce jour.

Le CD84 est toujours à la recherche de clubs qui désirent recevoir les finales de Coupe de Vaucluse
le 19 mai 2019, les finales féminines le 26 mai 2019, et l’assemblée générale du CD84 le
14 juin 2019.

4

La Secrétaire Générale propose que la réunion des Présidents de club soit remise en place, cela
permettra un échange, une communication pour redynamiser notre sport et pour faire un point sur
les évènements à venir à mettre en place.

Dates des prochains Comités Directeurs :


le lundi 7 janvier 2019 à 19h,



le lundi 4 février 2019 à 19h,



le lundi 4 mars 2019 à 19h,



le lundi 1er avril 2019 à 19h,

La séance est levée à 20h35.

LA SECRETAIRE GENERALE
LE 1er VICE -PRESIDENT
Nathalie MESSANG

Franck PRELLWITZ
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