COMITE DIRECTEUR DU CD 84 – N°2
SAISON 2019 /2020
LUNDI 7 OCTOBRE 2019
Présents : Virginie BARON – Ludovic BERGER - Christophe CANET - Antoine CERASE – Elyane CERASE Nicole JOVER - Sylvie LELLONG - Nathalie MESSANG – Arnaud PETITBOULANGER - Thomas POISSON Franck PRELLWITZ – Marie-Hélène RUMEN - Adam SIMONI –Christophe ZUCCHONI.
Absents et Excusés : Jean BELLUCCI – Frédéric CARRION – Hamid CHENNOUF – Bachir MILA –Raymond VALENTIN.
Absents et Non Excusés : Pascal MERCIER - Tarik FOUAL.
Invités : Jean-Pierre BRUYERE et Patrice HILAIRE.

COURRIERS EN ARRIVEE
FFBB :


Challenge Benjamin(e)s : envoi à l’ensemble des clubs des affiches pour le challenge
benjamin(e)s. Merci aux clubs de les afficher dans les gymnases.



Formation Animateur Basket Santé : elle se déroulera du 14 au 18 octobre 2019 à Aix en
Provence. Programme et inscription sur : http://www.ffbb.com/formations.

LIGUE PACA :


Calendrier Régional PACA 2019/2020.

CDOS :


Guide Sport et Handicaps dans le Vaucluse : présentation du guide le jeudi 10 octobre 2019
à 18h30 à l’espace culturel Folard de Morières.



Aide financière pour la formation des jeunes (dispositif SESAME) : ce dispositif a pour objectif
d’accompagner vers un emploi dans le sport et dans l’animation les jeunes de 16 à 25 ans
rencontrant des difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle.
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CLUBS :


CAVAILLON : organisation d’un tournoi 100% filles U9 et U11 le samedi 19 octobre 2019 à Cavaillon
dans le cadre « octobre Rose » en partenariat avec la ligue 84 contre le cancer. L’ensemble des
bénéfices de la buvette seront reversés à cet évènement.



BOLLENE : démissions du Président, Anthony DI MAGGIO, de la Trésorière, Karine RAKOTOZAFY et
de la Correspondante, Stéphanie DI MAGGIO.

Franck PRELLWTIZ remercie Jean-Pierre BRUYERE d’être présent à ce Comité Directeur du CD84.
Franck PRELLWITZ indique que Jean BELLUCCI lui donne sa délégation de Président durant sa période
d’absence pour raisons médicales. Jean BELLUCCI a fait un courrier dans ce sens qui a été validé par la FFBB.
En conséquence, Franck PRELLWITZ demande que le Comité Directeur vote cette délégation, soit à bulletins
secrets, soit à main levée. Il est décidé par l’ensemble des membres de voter à mains levées.
La délégation de Président à Franck PRELLWITZ est soumise au vote, vote à l’unanimité de cette
modification de délégation.

INFOS DIVERSES :


Assemblée Générale Fédérale de Vittel : présence de Franck PRELLWITZ.



Manifestation « Place aux Sports » : environ 100 jeunes sont passés sur le stand tenu par le CD84.
Merci à Christophe CANET, Patrice HILAIRE et Evelyne PRELLWITZ pour leur présence tout au long
de la journée.



Création du club PAYS D’APT BASKET : le 1er entraînement a débuté mercredi dernier. Le club a
pour l’instant des U15, mais ce n’est que le début. Bonne chance pour ce nouveau club. Un grand
merci à la ville d’Apt qui est arrivé à dégager un créneau d’entrainement le mercredi soir de 19h30
à 21h pour ce nouveau club.

Commission Technique
Suite à la réunion de rentrée des entraîneurs U11 et U13, le nouveau règlement sportif pour les
jeunes a été présenté. Après discussion, il s’avère que la partie sur les matchs à 4x4 doit être revue
afin de tenir compte des problématiques des clubs.
En conséquence, il est proposé que les matchs à 4x4 seront possibles qu’à partir du moment où il n’y
a que 6 licenciés dans la catégorie pour les U11F et les U13F en Poule Elite.
Cette règle est modulable pour les autres niveaux.
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Vote à l’unanimité pour la modification du règlement sportif.
INTERVENTIONS ECOLES : de nouvelles écoles dans le secteur d’Apt et Pertuis.
RASSEMBLEMENT U11 : le week-end prochain rassemblement U11 par secteur. Les responsables
sont Nicolas VALENTIN, Isabelle VIVIAN et Brice CILICHINI. Le but est de préparer le Tournoi des
Petits As du 15 décembre 2019 avec comme partenaire Egal Acces.
SELECTIONS U13 : entraînement ce week-end et pendant les vacances de Toussaint des matchs
amicaux sont organisés en Filles et Garçons contre des U15 PACA.
FORMATION ENTRAÎNEUR : peu de retours pour l’instant, il reste encore cette semaine pour
s’incrire.

CDO
DESIGNATIONS : une majeure partie des rencontres devront être couvertes ce week-end, en
attendant que tous les officiels soient à jour au niveau de leur licence.
Hamid CHENNOUF indique qu’il a remarqué qu’aucune rencontre ne se joue à 18h le samedi. Est-ce
normal ?
Réponse de Ludovic BERGER : les U17 et les U20 jouent le dimanche matin. Mais si les clubs le
désirent ils peuvent faire des dérogations pour doubler avec des Seniors Garçons le samedi soir.

DEROGATIONS : qui les gère ?
Réponse de Ludovic BERGER : Sylvie LELLONG est en charge des dérogations.

ARBITRES OFFICIELS : la réunion de début de saison a eu lieu le samedi 28 septembre 2019 à la
Maison Départementale à Avignon et une session de rattrapage a eu lieu le samedi 5 octobre 2019
au Comité de Vaucluse.
Un grand nombre d’arbitres officiels n’ont pas eu la moyenne de 12/20 au QCM. Ceux-ci ne seront en
aucun cas désignés.
Si durant la saison, la CDO est en manque d’arbitres, les clubs ayant des arbitres officiels seront
privilégiés dans la désignation des arbitres.
Question d’Arnaud PETITBOULANGER : qu’est-ce que l’on fait des arbitres qui n’ont pas eu la
moyenne au QCM ? Quelle solution proposée et peut être mise en place pour les refaire venir dans le
circuit de l’arbitrage.
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Intervention de Jean-Pierre BRUYERE : il y a un problème global d’arbitrage. Les vocations sont
difficiles. Il ne faut pas exclure ces personnes et il faut tout mettre en œuvre pour les récupérer afin
qu’ils puissent continuer à arbitrer. Il faut les accompagner. Nous avons besoin d’arbitres.
Propositions du Comité Directeur : Adam SIMONI va faire un point avec Hamid CHENNOUF sur cette
problématique. Il est nécessaire de connaître le nombre d’arbitres qui n’ont pas eu la moyenne au
QCM. La solution proposée par les membres est de leur proposer de faire 2 samedis matin pour la
révision du code de jeu pour refaire ensuite un QCM. Il est nécessaire de les reconvoquer rapidement
et de les faire travailler sur leurs lacunes.

INDEMNITES ARBITRES : la FFBB a augmenté l’indemnité de match de 26 € à 30 € pour les seniors et
de 20 € à 26 € pour les jeunes.
Hamid CHENNOUF propose de passer à 28 € pour les seniors et à 26 € pour les jeunes.
Les membres du Comité Directeur se demandent si c’est la solution pour avoir plus d’arbitres et s’il
est opportun de modifier les tarifs sans en avoir informé les clubs auparavant lors de l’AG.
En conséquence, il est voté à l’unanimité le maintien des tarifs actuels et une étude sera portée pour
la réévaluation des tarifs lors de la prochaine AG du CD84.

AUTOMNALES : une journée de formation d’arbitre est prévue le samedi 19 octobre 2019. Un mail a
été envoyé aux clubs pour recevoir cette journée de formation. Aujourd’hui, aucun club n’a répondu
favorablement, cela est dommageable pour les arbitres qui ont besoin de travailler et d’échanger.

FORMATION INITIALE D’ARBITRE DEPARTEMENTAL : aucun club n’a répondu favorablement pour
accueillir cette formation. Sans vous, cette formation ne pourra être dispensée.
Pour information, les stages des 2 années précédentes ont failli être annulés car nous n’avions pas de
gymnase (merci encore aux clubs de Montfavet et de Sorgues).
On a fait part à Hamid CHENNOUF qu’un grand nombre de candidats souhaiteraient faire cette
formation. Mais pour que cela soit possible, il est nécessaire d’avoir des gymnases, car sans cela, la
formation ne pourra pas avoir lieu et donc il n’y aura de moins en moins d’arbitres.
Les dates retenues pour la formation sont les 9, 16 et 30 novembre 2019 et les 7 et 14 décembre
2019. N’hésitez pas à contacter le CD 84 pour nous faire savoir si vous avez des possibilités pour nous
accueillir. Les formations ont lieu de 9h00 à 12h00 et nous aurions besoin de ballons taille 7, de
chasubles et de plots.
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Commission Licences et Qualification
Aujourd’hui, nous sommes à 1 980 licenciés, soit 1 326 hommes et 654 femmes. Globalement, nous
sommes à – 126 licenciés par rapport à l’année dernière.

RAPPEL : les clubs doivent faire attention lors de la saisie des licences concernant la zone « Date
certificat médical ». En effet, si le certificat médical est obligatoire (la zone est non renseignée) on ne
doit pas renseigner dans cette zone la date du questionnaire de santé.

Si des anomalies de saisie sont rencontrées lors du contrôle des licences, le Comité Directeur a validé
à l’unanimité que le joueur sera qualifié en DIRIGEANT et il ne sera donc pas qualifié pour pouvoir
jouer la rencontre. La qualification du joueur sera modifiée dès réception du certificat médical de
régularisation.

Trésorerie
La subvention du CNDS a été reçue et la subvention du FDVA est en attente.
La plupart des clubs ont payés le 1er quart.

RAPPEL : merci de respecter les dates d’échéance des factures.

Commission Féminine
Elyane CERASE informe les membres du Comité Directeur qu’elle ne désire plus être présidente de
cette Commission.

Commission 3 x 3
La 1ère journée 3x3 s’est déroulée le 29 septembre 2019. Cela a été difficile sur le plateau féminin car
seulement 3 équipes en Seniors Féminins et 2 équipes en U18 Féminins.
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En fonction du nombre d’équipes présentes lors du prochain plateau, une mutualisation du plateau
féminin avec le plateau masculin est à l’étude.
Le point positif de cette 1ère journée est la participation de 18 équipes.
Les nouvelles équipes sont les bienvenues pour la 2ème journée qui se tiendra le 27 octobre 2019 à
l’Isle sur Sorgue pour les garçons.

Commission Communication
Une répartition des tâches a été opérée au sein de cette commission : Virginie BARON s’occupe du
site internet et Christophe CANET du Facebook du CD84.
Petite info : aujourd’hui, le Facebook du CD 84 compte aujourd’hui 650 abonnés (+ 300 abonnés en
un mois).
La Commission Communication a décidé de faire un suivi des résultats des équipes de Vaucluse
évoluant en Championnat de France : USAP en NM1, Sorgues en NM2 et La Barbière en NF3.

Commission Sportive
L’organisation de la Commission Sportive est la suivante pour cette saison :


Dérogations : Sylvie LELLONG,



Contrôle des feuilles de matchs :
o U11 et U15 : Nicole JOVER,
o U13 : Nathalie MESSANG,
o U17 G et U18 F : Sylvie LELLONG,
o U20 : Franck PRELLWITZ,
o Seniors Filles et Seniors Garçons : Ludovic BERGER.
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Tirage de la Coupe de Vaucluse avec la participation de Jean-Pierre BRUYERE, qui se déroulera le
samedi 23 novembre 2019

U18F
SORGUES – ORANGE
BOLLENE – CHATEAURENARD
NYONS – exempt
CARPENTRAS – exempt

SENIORS FILLES
CARPENTRAS – CAVAILLON
LA BARBIERE – TARASCON
ISLE SUR SORGUE – LASA
BOLLENE - exempt

U17M
ORANGE – TARASCON
SORGUES – ISLE SUR SORGUE
LE THOR – NYONS
BOLLENE 1 – LASA
BOLLENE 2 – exempt
PERNES – exempt
ENTRAIGUES – exempt
CAVAILLON – exempt
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U20M
USAP – LE THOR
MONTFAVET – exempt
ISLE SUR SORGUE – exempt
CARPENTRAS – exempt

SENIORS GARCONS
SAINT REMY – MORIERES 2
VEDENE – ORANGE
NYONS – ISLE SUR SORGUE
LE THOR – PERNES
SORGUES – MORIERES 3
MONTFAVET – BOLLENE
LASA – exempt
CAVAILLON – exempt

Jean-Pierre BRUYERE informe qu’un appel à candidature de la Ligue PACA va être envoyé aux clubs
du Vaucluse pour l’organisation des Final 4 Jeunes qui se tiendront les 19 et 20 décembre 2019 dans
le Vaucluse.
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PROCHAINE REUNION : Lundi 4 novembre 2019 à 19h00.
La séance est levée à 21h30.

LA SECRETAIRE GENERALE

Par délégation,
LE 1er VICE PRESIDENT

Nathalie MESSANG

Franck PRELLWITZ
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