JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015

NUMÉRO 1 2015/2016
CD93 : 01.48.49.81.84
Email : cd93.basketball@wanadoo.fr

Circulaire Officielle

Alain LISTOIR, Président du CD93, les membres du Comité Directeur et l’équipe Administrative vous souhaitent une
très bonne rentrée.
Nous sommes heureux de vous retrouver ainsi que par le biais de notre site et de notre facebook.

5-4-3-2-1 Go, c’est parti !
Le 50ème anniversaire du Comité Départemental de Basket Ball de la
Seine-Saint-Denis a commencé au Palais des Sports Lino Ventura
dans la ville des Pavillons-sous-Bois.
Samedi 5 septembre 2015, pour la 8ème édition du Challenge Charles
GLATINY, les filles se sont levées tôt. De 9h30 à 18h, quatre
équipes U15 Féminines Elite Région se sont rencontrées pour un
tournoi amical. Pour les coaches de CTC Union Elite, Tremblay
Athlétique Club, CTC Est 93 Basket et Marne-la-Vallée Basket, c’est une journée unique afin de bénéficier des
matches de préparation.
Pourquoi le CDBB93 a créé le Challenge Charles GLATINY aux Pavillons-sous-Bois ?
N’oublions pas les hommes et les femmes qui ont œuvré sans compter pour le Basket Ball en Seine-Saint-Denis et
c’est tout naturellement que le CDBB93 est heureux de lancer la saison de son 50ème anniversaire en rendant
hommage à Charles GLATINY (18 avril 1914/1er mai 2007). En débutant sa carrière professionnelle au Ministère des
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Anciens Combattants, Charles GLATINY montre
alors ses qualités au service des hommes et décide
de les mettre rapidement au service du sport et tout
particulièrement au service du Basket Ball. Il se fait
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Il participe, avec le Président Laurent CHARLES et le Trésorier René BOUROT, à l’organisation du cinquantenaire
des Pavillons-sous-Bois avec entre autres, une réunion d’athlétisme relevée par la présence de nombreux
internationaux.
Pendant de nombreuses années, il anima ce Club si cher à son cœur. Il s’investit entièrement dans la Section
Basket Ball tout d’abord avec ses enfants qui tous ont pratiqué ce sport.
Il se dévoue comme accompagnateur, puisqu’il n’est pas technicien, en prenant l’autobus avec tous les jeunes mini
basketteurs tels Jean-Pierre ZEBERT, Bruno CANTONI, Jacques MONCLAR et bien d’autres…
Homme de contacts et d’engagements, il devient Membre de la Ligue Parisienne de Basket et suit Alix CAILLET à
la création des nouveaux départements de l’Ile-de-France dès 1966 ; pour nous, la Seine-Saint-Denis.
Travailleur infatigable, c’est encore au poste de Secrétaire Général du Comité Départemental de la Seine-SaintDenis qu’il apporte toute sa compétence et sa rigueur en animant le Comité ; simultanément, il devient alors
Président de la Commission Sportive Interdépartementale qui au sein de la Ligue Ile-de-France gère les équipes
seniors qui n’ont pas été déléguées aux nouveaux départements.
Il s’engage également à la création du Comité Olympique 93 comme Secrétaire Général.
Secrétaire Général du Comité Départemental de la Seine-Saint-Denis de 1966 à
1983, il en devient le Président de 1983 à 1993 et le Président du Conseil d’Honneur
jusqu’en 2007.
Il fut membre du Comité Directeur de la Ligue Ile-de-France de Basket Ball de 1970 à
1988 et membre du Conseil d’Honneur jusqu’en 2007.
Médaillé d’Or de la FFBB, Médaillé d’Or de la LIFBB, Médaillé d’Or de la Jeunesse et
des Sports ; homme discret, d’une grande humilité ; Charles GLATINY s’est investi
sans compter pendant plus de 50 ans pour le Basket Ball, pour les jeunes de notre
département. C’est pourquoi le CDBB93 a souhaité créer le Challenge Charles
GLATINY aux Pavillons-sous-Bois et particulièrement de mettre en lumière Charles
GLATINY pour son 50ème anniversaire.
Voici la composition des 4 équipes du 8ème Challenge Charles GLATINY :
Marne-la-Vallée Basket
Tia RICHON N°4
Myrtille GROLLIMUND N°5
Mahe MAELISS N°7
Iman MAPAKOU N°8
Kaïna GUITTEAUD N°9
Chloé OXYBAR N°10
Yana APLOGAN N°11
Diva MPIANA N°12
Karen TRAORE N°13
Aleesha GAUTHIEROT N°14
Nolwen LANIYAN N°15
Avec Ahmat BACHIR, Coach
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CTC Union Elite
Analia GOMES N°4
Marine RUSSELLE N°5
Chaïna SEMGHOULI N°6
Mueva DELABARTHE N°7
Djeneba SENE N°8
Adja DOSSO N°10
Claudianne LOFAKA N°11
Mama KEBE N°12
Amina BARAKAT N°15
Avec Julien TULOUP, Coach et Damien LEE, Adjoint
Tremblay Athlétique Club
Assa DIAWARA N°4
Adja SANOGO N°5
Kaïna BOUSSABA N°6
Sarata DIABY N°8
Amynata BAGAYOKO N°9
Nahida HAMHAMI N°12
Mbadialla CAMARA N°13
Joyce AKOUALA N°14
Avec Celia BOUHACINE, Coach
CTC Est 93 Basket
Anastasia STARINEITS N°4
Chiara TOSCANELLI N°5
Elisa RABEYRIN N°7
Océane CONSTANTIN N°8
Justine LANSARDIERE N°10
Nada RAGAB N°11
Nefisa AOURAOUAR N°12
Nagnouma HAIDARA N°13
Grace ROELS N°14
Angig TEMIN N°15
Avec Christelle SIX, Coach
Les officiels : Mohamed AZZAZ, Jean-Baptiste RAVELEAU, Sébastien MARIE SAINTE, Lovely CLAIRE en tant
qu’arbitres et Marko STEPANOVIC, Sabine TOPOU, Diane HABAL, Paola BARBIN, Alain DESNOYERS en tant
qu’OTM.
L’équipe encadrante du CDBB93 pour cet événement : Alain LISTOIR, Président ; Jean-Philippe PARRAIN,
responsable administratif ; Cécile GAY, membre de la Commission Féminine ; Mathieu PARRAIN, DJ ; Brigitte
RETOUT, Présidente de la Commission Promotion.
Chaque rencontre a duré 4 fois 6 mn.
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9h30 : 1er match, Est 93 (CTC TAL) gagne 42 à 14 contre Tremblay Athlétique Club.
11h : 2ème match, CTC Union Elite gagne 58 à 28 contre Marne La Vallée.
12h30 : 3ème match, CTC Union Elite gagne 67 à 9 contre Est 93
14h : 4ème match, TAC gagne 41 à 29 contre Marne La Vallée Basket
15h30 : Marne-la-Vallée gagne 52 à 23 contre CTC Est 93 Basket
17h : CTC Union Elite gagne 47 à 14 contre Tremblay AC
Mathieu PARRAIN, DJ de l’événement nous a mis le feu au Palais des Sports avec, entre autres, « Don’t tell em
(remix) » G-Unit Feat Jeremin.

Bravo à l’équipe CTC Union Elite qui remporte le 8ème Challenge Charles GLATINY et à Tremblay Athlétique Club,
2ème ; Marne-la-Vallée Basket, 3ème ; CTC Est 93 Basket, 4ème.
Chaque équipe a reçu un Trophée remis par Alain LISTOIR, Président du CDBB93. Toutes les joueuses repartent
avec un lot de récompenses : le Tee-shirt du 50ème anniversaire du CDBB93, un tee-shirt de 93 au Féminin, une
gourde FFBB et une casquette.
Un grand merci à la ville des Pavillons-sous-Bois et au club SEP représenté par sa Présidente, Nathalie ANICET,
pour avoir accueilli le 1er événement du 50ème dans une ambiance très chaleureuse.
Merci à toutes les personnes qui ont partagé cette journée festive et sportive.
N’hésitez pas à surfer sur le site basket93.fr pour découvrir toutes les photos du challenge, suivre toutes les
manifestations organisées par le CDBB93 et particulièrement la saison de son 50ème anniversaire. De nombreuses
surprises seront sur le site 50ansCDBB93 bientôt en ligne.
A toutes et tous, je vous souhaite une très belle saison !
Tous ensemble, supportons l’équipe de France à l’EuroBasket 2015…

Brigitte RETOUT
Présidente de la Commission Promotion
Membre du Bureau et Comité Directeur

Les résultats et le classement :
Match 1 TAC / CTC Est 93 Basket

score 42 à 14

Match 2 CTC Union Elite / Marne la Vallée score 58 à 28
Match 3 CTC Est 93 Basket / CTC Union Elite score 9 à 67
Match 4 TAC / Marne la Vallée score 41 à 29
Match 5 Marne la Vallée / CTC Est 93 Basket score 52 à 23
Match 6 CTC Union Elite / TAC score 47 à 14

Classement
1er CTC Union Elite
2ème Tremblay AC
3ème Marne la Vallée
4ème CTC Est 93 Basket
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La Commission Féminine
93 AU FEMININ « TROPHEE DORITA PEREZ »
Cette manifestation se déroulera le samedi 19 septembre 2015 au Gymnase Hazenfratz de Pantin
Nous sommes désolés de vous prévenir, si tardivement, mais les membres de la Commission Féminine ont fait le maximum afin de recevoir, comme chaque début de saison des
équipes de Ligue Féminine de Basket (LFB), mais cela n’a pas été possible en raison des
indisponibilités des Clubs. Ensuite il leur a fallu se démener pendant et au retour des congés d’été pour trouver la solution de rechange nécessaire à la réalisation de cet évènement et l’objectif a été atteint. Félicitations à eux.
Maintenant, nous comptons sur vous afin d’être le relais pour que vous veniez nombreux avec
vos jeunes filles de vos collectifs U11 / U13 / U15 pour qu’elles participent activement aux ateliers et assistent au match de gala du soir à 18h.

Déroulement de 93 au Féminin

13h30 / 14h

Accueil des jeunes filles U13 / U15 et U17 de vos Clubs, inscriptions pour
participation aux ateliers encadrés par les joueuses des 2 Clubs de
Championnat de France Seniors féminines
Franconville Plessis Bouchard (NF 1)
Sceaux (NF 2)

14h

Démarrage des ateliers

16h30

Goûters, séance de dédicaces avec les joueuses, remise des
cadeaux

17h / 17h15

Echauffement des équipes NF 1 / NF 2

17h45

Prise de parole, présentation des équipes , OTM,
Arbitres

18h

Coup d’envoi du match de gala
Mi-temps : surprise

19h / 19h30

Fin de la rencontre, remise des Trophées

Comme chaque saison, pour celles qui seront présentes et participeront aux ateliers,
un t-shirt féminin, une casquette, un sac en nylon leur sera offerts ainsi
qu’une place pour assister à l’Open LFB sur le week-end des
26.27 septembre 2015.

NUMÉRO 1 2015/2016

PAGE 6

Commission sportive
1°) Tournois Qualificatifs Jeunes région week-end 26.17 septembre 2015
1 équipe à qualifier pour la région
Rappel du Règlement
Quatre (4) équipes ont été retenues par catégorie pour jouer en ½ Finales
Les 2 perdants sont éliminés et retenus pour le Championnat Qualifs Jeunes région qui
commencera le week-end des 03.04 octobre 2015
Les 2 gagnants sont qualifiés pour la Finale du lendemain
A l’issue de la Finale, l’équipe gagnante sera qualifiée pour participer au Championnat régional
2ème Division Promotionnelle, l’équipe perdante sera retenue pour le Championnat Qualifs
Jeunes région
Tournoi soumis à désignation d’arbitrage : à charge du Comité départemental
½ Finales samedi 26 septembre 2015 (candidatures reçues et validées)
U20 masculins à 20h (horaire officiel)
BBA Noisèenne reçoit USM Gagny
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
Alsace de Bagnolet reçoit BB Livry Gargan
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
U17 masculins à 18h (horaire officiel)
AS Bondy reçoit USM Gagny
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
Alsace de Bagnolet reçoit USB Drancy 1
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
U15 masculins à 16h (horaire officiel)
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Tremblay AC reçoit CS Noisy le Grand
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
AS Bondy 1 reçoit USB Drancy 1
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
U13 masculins à 14h (horaire officiel)
USB Drancy reçoit Tremblay AC
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
JA Rosny reçoit BB Livry Gargan
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
U17 féminines à 18h (horaire officiel)
Attente ASB / BBAN reçoit CTC Union Elite
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
AABB reçoit Tremblay
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
U15 féminines à 16h (horaire officiel)
CTC Union Elite reçoit CS Noisy le Grand
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
USB Drancy 1 reçoit Alsace de Bagnolet
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
U13 féminines à 14h (horaire officiel)
Tremblay AC reçoit CTC 93 Basket
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
CS Noisy le Grand reçoit AS Bondy
Arbitres désignés : en attente
Table de marque : Clubs en présence
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pour les rejoindre
Ces Clubs sont retenus directement pour la
Région
CS Noisy le Grand
CTC Union Elite
CSM Ile Saint Denis
CSM Epinay
2°) Championnats Qualificatifs Jeunes
région région (période oct à déc 2015)
Rappel du Règlement
Huit équipes (8) devaient être retenues et
regroupées en 2 poules de 4 équipes se
rencontrant en matches Aller simple aux dates
suivantes :
Samedi 03 octobre 2015
Samedi 10 octobre 2015
Samedi 07 novembre 2015
Championnat soumis à désignation d’arbitrage :
à charge pour moitié des Clubs en présence.
A l’issue de ces rencontres, nous garderons les
équipes classées 1ères et 2èmes de chaque
poule pour constituer une poule unique de 4
équipes
Les équipes qualifiées jouent en matches Aller
simple aux dates suivantes :
Samedi 21 novembre 2015
Samedi 28 novembre 2015
Samedi 05 décembre 2015
A l’issue de la compétition, l’équipe 1ère est
qualifiée en Championnat régional 2ème Division
Promotionnelle
Les équipes classées 2ème, 3ème et 4ème sont
qualifiées en 1ère Division
Les équipes qualifiées pour le Championnat
régional sont inscrites d’office pour la Super
Coupes 93 Jeunes
Voici la situation actuelle à la fin de la date de
dépôt des candidatures reçues et validées
U20 masculins (6 équipes)

Pour les U20 féminines, vous avez jusqu’au
25 septembre 2015, si vous êtes intéressés,

ES Stains / Pantin BC / AS Bondy + 2 ½
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finalistes TQR et perdant Finale TQR
U17 masculins (6 équipes)
BB Livry Gargan / CS Noisy le Grand / ES
Stains + 2 ½ finalistes TQR et perdant Finale
TQR
U15 masculins (8 équipes)
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4ème de chaque poule qui sont basculées dans
les Brassages pour la 2ème Division
départementale en Phase 2 aux dates
suivantes :
Samedi 21 novembre 2015
Samedi 28 novembre 2015
Samedi 05 décembre 2015

CTC Union Elite 2 / BB Livry Gargan / ES
Stains / USM Gagny / BBA Noisèenne + 2 ½
finalistes TQR et perdant Finale TQR

A l’issue de la compétition, les équipes classées
1ère et 2ème et le meilleur 3ème sont qualifiés en
Championnat 1ère Division départementale

U13 masculins (6 équipes)

Les équipes classées 3ème et 4ème sont qualifiées
en 2ème Division départementale

AS Bondy 1 / USM Gagny / Villemomble Sports
2 + 2 ½ finalistes TQR et perdant Finale TQR

Candidatures reçues et validées à ce jour

U17 féminines (5 équipes)

U20 masculins (7 candidatures reçues)

AS Bondy / BBA Noisèenne (1 de ces 2 équipes
suivant la situation du TQR) + 2 ½ finaliste TQR
et perdant Finale TQR

ASB / ACB / CSLRB (nom propre) / JAR / SEP /
VCBB / CSME

U15 féminines (3 équipes)
2 ½ finalistes TQR et perdant Finale TQR
U13 féminines (3 équipes)
2 ½ finalistes TQR et perdant Finale TQR

U17 masculins (13 candidatures reçues)
AdB / ASB / CSLRB (nom propre) / BMSB /
CSNB 2 / RSOA / JAR / SEP / USMG VS / BCV
USBD / ASP
Attention pour les Clubs ASB / USMG / USDB
merci de confirmer si c’est une 2ème équipe car
vous avez déjà une équipe en TQR

3°) Candidatures Brassages 1ère Division
départementale

U15 masculins (12 candidatures reçues)

Rappel du Règlement

AdB / ASB / ACB / CSLRB (nom propre) / JAR /
SEP / USMG / BCV / VS 4 / USBD 1 ASP /
EPPG

X équipes retenues et regroupées en X poules
de 4 équipes se rencontreront en matches Aller
simple aux dates suivantes :
Samedi 03 octobre 2015
Samedi 10 octobre 2015
Samedi 07 novembre 2015
Brassages non soumis à désignation d’arbitrage

Attention pour les Clubs ASB / USMG / USBD
merci de confirmer si c’est une 2ème équipe car
vous avez déjà une équipe en TQR
U13 masculins (9 candidatures reçues)
ASB / ACB / CSLRB (nom propre) / CSNB /
ESS / SEP / USMG / BBAN / BCV

A l’issue de ces rencontres, nous garderons les
équipes les mieux classées de chaque poule
pour constituer 2 poules de 4 équipes en y
intégrant les équipes classées 3èmes et 4ème de
chaque poule du Championnat Qualificatif
Jeunes région 1ère Phase

Attention pour le Club USMG merci de confirmer
si c’est une 2ème équipe car vous avez déjà une
équipe en TQR

Les équipes qualifiées jouent en matches Aller
simple ainsi que les équipes classées 3ème et

Attention pour le Club ASB merci de confirmer si
c’est une 2ème équipe car vous avez déjà une

U17 féminines (6 candidatures reçues)
ASB / BMSB / SEP / BCV / USBD / ASP
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équipe en TQR
U15 féminines (7 candidatures reçues)
ASB / ACB / AABB / BMSB / BBAN / BCV /
USBD 1
Attention pour le Club USBD 1 merci de
confirmer si c’est une 2ème équipe car vous avez
déjà une équipe en TQR
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championnat 03.04 octobre 2015
NSMBB 1
BBLG 1
USBD 1
CTC Union Elite 1
AdB 1
VS 1
ASP 1

U13 féminines (4 candidatures reçues)

Promotion Excellence masculine (12 équipes)

ASB / ACB / ESS / BBAN

JAR / ESS 2 / PBC 2 / Entente CTC Union Elite
3 / AFB 2 / BBAD / CSMCB / CSME / CSNB 3 /
VCBB / ASB / RSCM

Attention pour le Club ASB merci de confirmer si
c’est une 2ème équipe car vous avez déjà une
équipe en TQR

4°) Championnats Seniors masculins et
féminins 2015 / 2016
Les calendriers correspondants ont été réalisés
lundi 07 septembre 2015
Excellence féminine (12 équipes)
CSNB 2 / JAR / USMG / ASB / Entente CTC
Union Elite / BMSB / USBD 2 / EPPG ESS /
PBC / AFB / BCV
Demandes de dérogation à l’année reçues
avant début de championnat et validées
USMG pour le samedi 20h30
ASB pour le samedi 20h30
Attente listes de brûlage avant début
championnat 03.04 octobre 2015
CSNB 1
USBD 1
Excellence masculine (12 équipes)
NSMBB 2 / BCV / SEP / BBAN / BBLG 2 / ESS
1 / USBD 2 / RSOA / Entente CTC Union Elite
2 / AFB 1 / PBC 1 / AdB 2 / USMG / VS 2 / ASP
2 / CSMISD
Demandes de dérogation à l’année reçues
avant début de championnat et validées
BBLG 2 pour le dimanche à 15h30
USBD 2 pour le dimanche à 17h30
Attentes listes de brûlage avant début

Demandes de dérogation à l’année reçues
avant début de championnat et validées
Aucune
Attentes listes de brûlage avant début
championnat 03.04 octobre 2015
ESS 1
PBC 1
CTC Union Elite 1
CTC Union Elite 2
AFB 1
CSNB 1
CSNB 2
Championnat Honneur masculin
2 inscriptions reçues à ce jour
NPS / EPPG
Nous prolongeons la date limite d’engagement
au 30 septembre 2015

5°) Candidatures Championnat Elite U11
masculins
9 Candidatures reçues et validées
JAR / CSNB / CSLRB / CTC Union Elite /
USMG / VS / USBD / SEP / CSME

6°) Candidatures Brassages Hors 1ère
Division départementale
Candidatures reçues à ce jour :
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U17 masculins : USBD 2 / CSME
U15 masculins : USBD 2
U13 masculins : USBD 2 / CSME / JAR
U 17 féminines : aucune
U15 féminines : USBD 2
U13 féminines : SEP

7°) Coopération Territoriale de Clubs
Art 333. Conditions homologation d’une CTC
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Alinéa 2 : Chaque Club signataire de la
Convention de CTC doit présenter au moment
de la conclusion de la Convention une école de
mini basket et effectivement engager au moins
une équipe en nom propre en U11 (ou moins)
afin de notamment participer aux manifestations
fédérales, régionales et départementales.
Alinéa 4 : La Convention doit obligatoirement
prévoir la constitution et le fonctionnement d’au
moins une école territoriale d’arbitrage
susceptible d’accueillir tous les licenciés des
Clubs de la CTC.

La Commission Mini BASKET
1°) Championnat Mini Basket Qualificatif Elite U11 féminines
5 candidatures reçues à ce jour
JAR / BBLG / Entente CTC Union Elite / CSNB / USBD

2°) Compétition Mini Basket U11 masculins
1 inscription reçue à ce jour
NPS-JAR

3°) Compétitions Mini Basket U9 masculins
1 inscription reçue à ce jour
NPS-JAR

4°) Clubs récompensés pour participation aux actions Mini Basket 2014 / 2015
Dotations offertes à BCC / CSLRB / USBD
1 panier Baby Basket
10 ballons T 3
20 chasubles (2 couleurs)
Dotations offertes à AdB / AFB / JAR / TAC / VCBB
10 ballons T 3
10 chasubles
Pour les Clubs BCC / CSLRB / VCBB, vos dotations vous attendent au Secrétariat du Comité
départemental.
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La Commission des Officiels
1°) Stage de début de saison Arbitre départemental
Week-end des 05.06 septembre 2015 au Gymnase Lurcat au Parc des Sports de Marville de La
Courneuveµ
1 arrêt arbitrage
AHMED
28 arbitres présents et validés
ALBERTS / ARINNE / AUBINEAU / BELASLA Ismaël / BELKACEM / CILIA / DE BARROS /
DIALLO / FABIEN / FLORENT Eldrick / FLORENT Kimberly / GASPAR KAKULE-MATUMO /
KONATE / KOUAME / KOVALTCHOUK / KWETUKALA LASSERVE / LIEGARD / MIHAJLOVIC /
MOUSSAOUI / NEBULE / ROUX / SACKO SEBIH / SIDIBE Ismaël /SLIMANI / VARSOVIE
Pour ceux qui n’étaient pas présents ou excusés et ceux qui n’ont pas réussi le QCM et/ou le
test physique, ils seront à nouveau convoqués le dimanche 20 septembre au Parc des Sports
de Marville à La Courneuve sur la base de 9h30 à 17h30
Une convocation va leur être adressée prochainement
26 arbitres absents convoqués sur la journée
BA / BATHILY / BELASLA Youssef / BERDJI / BOUARAB / BOUCHARDON / CRUZ
DOUCOURE / EBARA / GRAVE / GROS-DESORMEAUX / IKNI / KER / KINTA KINGIDI /
KISSI / MARIE / MATROU / RATOVOHERY / REVARDEAU / ROUABAH SAGANOKO /
SEFRAOUI / SMAIL / SYLLA Gary / SYLLA Saharou / WAYACK
10 arbitres excusés convoqués sur la journée
AHSIS / ARNOLIN / BAYEKULA / BELLAL / BOUHACINE / CHOUIDIDA COUETUHAN Gilles /
DIOUMASSY / FAZILLEAU / MANSUELA
14 arbitres au rattrapage QCM convoqués le matin à 10h
BELASLA Ishaac / CALVAIRE / CISSE / DIABY / DINI / HOTTEVAERE / LEFAIVRE MAKADJI /
MERRIN / NELSOM / NIANG-GOUTAIN / NYEMBA / SIDIBE Boudalaye TAIBI
3 arbitres au rattrapage test physique convoqués l’après-midi à 14h
DUBAL / LAGIER / RAVELEAU

2°) Charte des Officiels / Ecole d’arbitrage Club
La FFBB adopte les dispositions à la valorisation des officiels et met en œuvre l’outil de
comptabilisation par Club.
Les arbitres et les OTM sont tous valorisés de la même façon, quel que soit le niveau.
Mécanisme de la Charte des Officiels
Les débits
Un Débit Forfaitaire Arbitres et/ou un Débit Forfaitaire OTM est imputé pour chaque équipe
engagée d’un Club dans un championnat à désignations obligatoires
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Le débit est pris en compte quelle que soit la date de la compétition au cours de la saison
sportive.
Aucun débit ne sera imputé au Club engageant une équipe dans un championnat à désignations
possibles ou dans un championnat sans désignation.
Les crédits
Le Club pourra des crédits de la manière suivante :
Crédit arbitres1
Fourniture d’arbitres désignables par les organismes compétents pour les championnats à
désignations obligatoires ou possibles (lorsque la Ligue régionale ou le Comité
départemental a décidé de désigner des arbitres sur ces championnats)
Présence d’arbitres du Club sur les rencontres du Club des championnats sans désignation
Parrain d’un arbitre
Afin d’aider son Club, un arbitre « parrain » s’engage à officier avec un jeune arbitre, qui à moins
de deux ans de pratique de désignations officielles. L’arbitre « parrain » s’engage à
accompagner, véhiculer et conseiller ce jeune arbitre qui peut être mineur
Tuteur d’un arbitre
Afin d’aider son Club, un arbitre « tuteur » s’engage à accompagner un ou plusieurs arbitres
ayant un potentiel de progression. L’arbitre « tuteur » s’engage à officier avec l'arbitre à potentiel
sur des rencontres
Formateur Arbitres labellisés
Réussite d’un arbitre du Club à l’examen d’arbitre départemental
Fidélité d’un arbitre du Club
A partir de la cinquième année consécutive de cet arbitre au sein du même Club, ce Club
bénéficiera d’une valorisation forfaitaire
Ecole d’arbitrage niveau 2
Une Ecole d’arbitrage Club peut être validée Niveau 2 sous conditions de remplir les critères
suivants :
Organisation d’une formation d’au minimum 2 jeune arbitres par Club avec désignations
d’arbitres Club au sein du Club (pour une CTC, le nombre de stagiaires minimum doit être
égal à 2 fois le nombre de Clubs membres de la CTC. Aucun nombre minimum de
stagiaires pour chacun des Clubs de la CTC)
Utilisation de la mallette pédagogique FFBB, respect du programme et utilisation des cahiers
de l’arbitre Club
Les arbitres en formation dans le Club sont systématiquement accompagnés, conseillés,
coachés, protégés par une personne identifiée (chasuble de la mallette) lors de chaque
rencontre
Le Club affiche le programme de formation de l’Ecole d’arbitrage, les désignations et les
photos de ses officiels
Présence du responsable de l’Ecole à la réunion des responsables d’Ecole d’arbitrage de la
CDO
La validation niveau 2 est donnée par le Comité départemental
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Crédit OTM
Fourniture d’OTM désignables par les organismes compétents pour les championnats à
désignations obligatoires ou possibles (lorsque la Ligue régionale a décidé de désigner
des OTM sur ces championnats)
Lors de l’engagement de l’équipe (déclaration modifiable au cours de la saison), le Club déclare
le nombre d’OTM qu’il va fournir (les OTM devant être valorisables pour le Club)
Un nombre d’OTM conforme à son obligation = l’organisme compétent désignera
seulement les OTM sur les autres postes
Un nombre d’OTM inférieur à son obligation =
L’organisme compétent désignera le ou les OTM manquants sur les
rencontres du Club
Les frais liés à cet ou ces OTM désignés par l’organisme compétent seront à
la charge du Club recevant
Si lors d’une rencontre, le Club ne peut fournir le nombre d’OTM déclarés lors de son
engagement :
Il devra en informer l’organisme compétent au plus tôt, afin de permettre la désignation d’un
officiel dont les frais seront à la charge du Club recevant
En cas d’abus, la CFO aura compétence pour prononcer ou non une pénalité forfaitaire
(montant figurant dans les dispositions financières FFBB)
Tous les OTM désignés seront à la charge économique du Club

Les tables de marque seront constituées comme définies en annexe 14 page 35 du mémento
officiel FFBB
Présence d’OTM du Club sur les rencontres à possibilité d’OTM du Club recevant
Présence d’OTM du Club sur les rencontres du Club des championnats sans désignation
Parrain d’un OTM
Afin d’aider son Club, un OTM « parrain » s’engage à officier avec un jeune OTM, qui a moins de
deux ans de pratique de désignations officielles. L’OTM « parrain » s’engage à accompagner,
véhiculer et conseiller ce jeune OTM qui peut être mineur
Tuteur d’un OTM
Afin d’aider son Club, un OTM « tuteur » s’engage à accompagner un ou plusieurs OTM ayant
un potentiel de progression. L’OTM « tuteur » s’engage à officier avec l’OTM potentiel sur des
rencontres
Formateur OTM labellisé
Fidélité d’un OTM Club
A partir de la cinquième année consécutive de cet OTM au sein du même Club, ce Club
bénéficiera d’une valorisation forfaitaire
Les Clubs peuvent se « créer » du crédit sur les compétitions sans désignation en indiquant post
match la présence de leurs officiels sur ces rencontres
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Les crédits Arbitres et OTM sont définis en annexe 15 page 35 du mémento officiel FFBB

Procédures de contrôle
Tous les contrôles sont réalisés par la FFBB
Le contrôle fédéral s’effectue
Au cours de la saison sportive au moyen des informations contenues dans l’application FBI
Au cours de la saison pour vérifier si les arbitres et les OTM désignés ou non ont
effectivement officié et si le Club respecte ses engagements
Tout Club peut connaître, en temps réel, par consultation de FBI
La valorisation de l’engagement de ses équipes
La valorisation des actions de chacun de ses officiels

La Commission Qualification
La saison 2015 / 2016 a commencé depuis le mois de juillet, plusieurs clubs ont déjà commencé à
saisir des licences. Il nous semble important pour bien débuté la saison de faire un petit rappel des
documents à demander aux licenciés afin de constituer des dossiers dans les meilleurs conditions.
Création de licences
Demande de licence (bien mentionné la taille pour les mineurs)
Document d’assurance signé
Lorsque les licenciés cochent N merci de fournir un document qui les couvre pour
La pratique du basket en compétition
Certificat médical original pas de copie
La copie :
Carte d’identité,
Passeport
livret de famille
Extrait d’acte de naissance
Une photo couleur (pas de copie de la photo de la carte d’identité)
Renouvellement de licence
Demande de licence (bien mentionné la taille pour les mineurs)
Document d’assurance signé
Certificat médical original pas de copie
Une photo couleur (pas de copie de la photo de la carte d’identité)
Mutation
Demande de licence (bien mentionné la taille pour les mineurs)
Document d’assurance signé
Certificat médical original pas de copie
La copie :
Carte d’identité,
Passeport
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livret de famille
Extrait d’acte de naissance
Une photo couleur (pas de copie de la photo de la carte d’identité)
Document de mutation (partie rose) signé par le licencié ou les parents s’il est mineur
Récépissé envoi postal un pour chaque dossier les copies ne sont pas valable
Licence T
Faire le renouvellement
Remplir le document de licence T avec la signature des 3 parties (club d’origine, club
d’accueil, le licencié ou parents si mineurs)
Joueur étranger seniors
Copie carte de séjour à jour
Copie récépissé demande de carte de séjour à jour
Copie visa à jour
La Commission reste à votre disposition par téléphone ou par mail si vous rencontrez des difficultés
ou si vous avez des questions concernant la qualification d’un joueurs ou d’une joueuse.

Carole BARBA
Présidente de la Commission Qualification

La Commission Technique

Formation des cadres
Voici les dates des prochaines formations entraineurs
Les documents d’inscriptions sont téléchargeables sur le site basket93.fr
http://www.basket93.fr/les_documents_/les_formations.html

Animateur
Stage de la toussaint : du 19 au 23 octobre 2015 de 9h à 17h30, Arbitrage le samedi 7 novembre
2015 de 9h à 12h, examen le samedi 14 novembre 2015 de 10h à 12h
Formation weekend de la toussaint : 17 et 18 octobre, 24 et 25 octobre, 31 octobre 2015 de 9h à
18h, Arbitrage le samedi 7 novembre 2015 de 9h à 12h examen le samedi 14 novembre 2015 de
10h à 12h
Stage vacances d’hiver : Lundi 29 février, du 1er au 4 mars de 9h à 17h30, Arbitrage le samedi 5
mars 2016 de 9h à 13h, Examen le 12 mars 2016 de 10h à 12h

Initiateur
Stage de Pâques : Du 18 au 22 avril 2016 de 9h à 17h30, Arbitrage le samedi 7 mai 2016 de 9h à
13h, Examen le samedi 14 mai 2016 de 9h à 13h
Formation weekend de Pâques : Le 16, 17, 23, 24 et 30 avril, 7 mai 2016 de 9h à 18h, Arbitrage le
samedi 7 mai 2016 de 9h à 13h, Examen le samedi 14 mai 2016 de 9h à 13h
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Stage de Printemps : Du 25 au 29 avril 2016 de 9h à 17h30, Arbitrage le samedi 7 mai 2016 de 9h
à 13h, Examen le samedi 14 mai 2016 de 9h à 13h

Présentiel 1 (ancien entraineur Jeune)
Stage hivernale : Du 22 au 26 février 2016 de 9h à 17h30, Arbitrage le 5 mars 2016 de 9h à 13h,
Examen le 19 mars 2016 de 9h à 13h
Formation hivernale : 20, 21, 27, 28 février 2016 de 9h à 18h, Samedi 5 mars 2016 de 13h à 18h,
Arbitrage le 5 mars 2016 de 9h à 13h, Examen le 19 mars 2016 de 9h à 13h

Sélections départementales
La reprise des entrainements de sélection est prévue le dimanche 20 septembre 2015 de 9h30 à 12h.
Les garçons seront au Parc des Sports de Marville au gymnase Lurçat à La Courneuve.
Nom

Prénom

Club

ABDOU

Kalvin

ACB

AFFA

Eléazare

VS

ANCEDY

Lemmy

BBLG

BOUGHRARA

Ali

BCC

CAMARA

Dramane Sayon TAC

CIARD

Hugo

TAC

COUAO-ZOTTI

Enzo

JAR

DAGO

Siméon

AB

DAOU

Anis

BCC

DESPRES

Théo

VS

DIAWARA

Djibril

TAC

DIAWARA

Diembere

AB

EBWEA

Prince

VS

FAHIM

Ilal

SDUS

FRANCINA

Alexandre

CSLRB

GBEDO

Gildas

JAR

KALEMBA

Simeon

BCC

KASIAMA

Kenny

AFB

KERTOUBI

Ilyes

BCC

KONE

Adama

BBLG

PARMENTELOT

Romain

JAR

PARSEKIAN CAPTANT Théo

TAC

PITCHEE

Axel

BCC

SCHLIENGER

Tristan

NSMBB

SONGUE

Eliot

JAR

SOUSTRE

Anthony

USMG

SOUSTRE

Tom

USMG

TCHEMENI

Jason

CSLRB

TOURE

Mathis

USBD
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Pour les filles seront à Drancy (nous sommes en attente de confirmation du lieu)
Club

Nom

Prénom

BASKET BALL LIVRY GARGAN

BEN YEFLAH

Yasmin

ESPERANCE SPORTIVE STAINS

BENALI

Selina

recevront une convocation par

BASKET BALL LIVRY GARGAN

BERNARD

Lorelei

mail et par courrier avec copie

BASKET BALL LIVRY GARGAN

BERNARD

Lili Rose

aux clubs et entraineurs.

UNION SPORTIVE BASKET DRANCY

BOSSE

Perrine

Si

BASKET BALL LIVRY GARGAN

CHIGRI

Faiza

UNION SPORTIVE BASKET DRANCY

CLAIRE

Sherley

ESPERANCE SPORTIVE STAINS

DAGO

Takou Andrea

AUBERVILLIERS AVENIR BASKET BALL

DIOP

Fatou

UNION SPORTIVE BASKET DRANCY

DUVAL

JOHANNA

BASKET CLUB COURNEUVIEN

EBARA

Lindsay

UNION SPORTIVE BASKET DRANCY

FERNANDES

Jade

ASSOCIATION SPORTIVE BONDY

FOMBA

Waraba

UNION SPORTIVE BASKET DRANCY

GIALLO

Keilia

BASKET CLUB VILLEPINTE

HADBOUN

Shaineze

CERCLE SPORTIF LILAS ROMAINVILLE BASKET

HALIMI

Chloe

CS DE NOISY LE GRAND BASKET

HAUSTANT

Tya

CERCLE SPORTIF LILAS ROMAINVILLE BASKET

KASSI

Fleur

UNION SPORTIVE BASKET DRANCY

KONATE

Fatoumata

JEANNE D'ARC DE ROSNY

MIVEKANNIN

Kenya

UNION SPORTIVE BASKET DRANCY

MOUCHACHE

Sarah

CS DE NOISY LE GRAND BASKET

MUNASINGHA

Jayani

BASKET BALL LIVRY GARGAN

MUSUNDA

Maiana

CERCLE SPORTIF LILAS ROMAINVILLE BASKET

OULEBSIR

SARA

CS DE NOISY LE GRAND BASKET

POTIER

Janane

CS DE NOISY LE GRAND BASKET

ROMAIN

LEA-LINE

US MUNICIPALE DE GAGNY

SIREBARA

Sarah

US MUNICIPALE DE GAGNY

SIREBARA

Mariam

UNION SPORTIVE BASKET DRANCY

SONGHO
MALONGA

Grace-emily

ESPERANCE SPORTIVE STAINS

SYLLA

Nene

ESPERANCE SPORTIVE STAINS

TOPOLOVAC

Laura

STADE DE L'EST PAVILLONNAIS

VICTOR

Shana

Les joueurs et les joueuses

vous

avez

des

jeunes

potentiels qui ne figurent pas
dans cette liste vous pouvez
les

envoyées

matin.

le

dimanche
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BILAN 3e Edition du Tournoi 3X3 dans l’neuf trois
Le Comité Départemental de Basket Ball de la Seine-Saint-Denis (CDBB93) a reconduit, pour
la 3e année consécutive, le Tournoi 3X3 dans l’neuf trois du 26 au 28 août 2015 sur deux terrains installés au Parc des Sports de Marville à La Courneuve, en partenariat avec le Conseil Départemental de
la Seine-Saint-Denis, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de la Seine-Saint-Denis (DDCS93) et le
Syndicat Interdépartemental pour la gestion des Parcs de
Sports (SIPS).
Mercredi 26 août, en présence d’Alain LISTOIR, Président du CDBB93 ; l’équipe encadrante
avec Esmarc FEVRY, Samy MESSAD, Ismaël SIDIBE, Etienne MACKOSSO, Jean-Philippe
PARRAIN (gestion) et l’animation musicale assurée par Mathieu PARRAIN (DJ) permet à 28
jeunes de participer à l’évènement. Tou(te)s repartiront avec de nombreux lots.
Malheureusement jeudi, il n’y a aucune présence en raison du mauvais temps, journée très pluvieuse.
Vendredi matin, sous un ciel encore bien gris, le terrain 3X3 étant encore humide, l’équipe encadrante décide d’accueillir les 17
jeunes du Collège Jean Zay de Bondy accompagnés par Adeline ALLAIN sur le terrain
couvert. Après l’échauffement; Esmarc FEVRY, Conseiller Technique du CDBB93 donne
la composition des 5 équipes : Team Jean Zay, Bondy Nord, Les Bleus de Bondy, l’ASB
et Collège Team. Les jeunes sont ravis de partager des moments de sport, « parce
qu’on aime bien le basket » me disent-ils, avec le soleil qui commence à pointer son nez.
Une maman accompagnant ses enfants : « Depuis que mes enfants sont inscrits au basket, on suit tous les évènements car ils sont vraiment passionnés pour ce sport, ils sont
déjà venus mercredi. C’est très bien d’organiser des journées comme celles-ci. Je vous
en remercie ». En fin de matinée, la météo jouant en notre faveur nous permet d’organiser la finale et la remise des prix sur le terrain 3X3.
De nombreuses récompenses sont distribuées à nos jeunes passionné(e)s de basket : tee-shirt, casquette de l’évènement et
pour les plus jeunes un peu de lecture avec 3 brochures : Le basket en règles, Street Story ou l’histoire du basket de rue en
France et le livret du joueur. Les gagnants du tournoi reçoivent en plus un ballon chacun et une coupe est remise par Adeline
ALLAIN à Mamadou DABO pour la meilleure progression dans le cadre d’un stage.
Le tournoi de l’après-midi pour les plus grands commence sous un soleil radieux.
« Bienvenu(e)s à La Courneuve pour le tournoi 3X3 dans l’neuf trois. Ce soir il va y avoir
des dunks…ce soir il va y avoir du match, ce soir il va y avoir des cross, des tirs à 3
points, ah ! ok, attention !» annonce au micro MC Smarty avec sa voix rauque… et ajoutant « Hier je vous ai attendu sous la pluie, vous m’avez posé un lapin, Benjamin m’a
posé un lapin, allez go, c’est parti ! Amusez-vous bien…».
Quatre équipes se sont inscrites : AMV Raider, D. Crew et Supra Gain et les Tanders.
Chaque rencontre dure 10’.
Certains basketteurs inscrits mercredi sont revenus auxquels s’ajoutent de nouveaux
participant(e)s.
MC Smarty : «Alors nous accueillons ce soir Heiddy, qui est en retard, ah tu fais de la muscu, ah bon je comprends si t’étais à la
muscu… Messieurs les arbitres en place… Sur le terrain n°1 : MV contre Supra Gain, sur le terrain n°2 : Tanders contre D. Crew.
Allez en place, 5-4-3-2-1, top c’est parti ! ». Rires, détente, sport prédominent ce bel après-midi en présence d’Alain LISTOIR,
Président du CDBB93 qui apprécie particulièrement la qualité de jeu des basketteuses et basketteurs.
A l’approche de 17h, l’équipe D. Crew gagne le tournoi et Paolo gagne un ballon pour avoir été le meilleur aux tirs à 3 points.
C’est tout simplement ça le basket 3X3 au mois d’août en Seine-Saint-Denis ! Des
moments forts sympathiques où nous aimons nous retrouver chaque année pour
partager.
Merci à toutes et à tous !

Brigitte RETOUT
Présidente de la Commission Promotion
Membre du Bureau et Comité Directeur CDBB93
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BILAN OPERATIONS ETE EN HERBE
BOBIGNY LA MOTTE
111 enfants ont été accueillis dont 58 féminines - 6 au10 juillet 2015
52 enfants ont été accueillis dont 14 féminines - 13 au 17 juillet 2016
LA COURNEUVE MARVILLE
411 enfants ont été accueillis dont 46 féminines - 6 au10 juillet 2015
241 enfants ont été accueillis dont 74 féminines - 13 au 17 juillet 2015

BILAN GB CAMP
GBC NOISY LE GRAND
424 enfants ont été accueillis dont 35 féminines - 6 au 10 Juillet 2015
GBC BONDY
504 enfants ont été accueillis dont 123 féminines - 17 au 21 Août 2015

Du côté des clubs….
EUROBASKET 2015 NOISY LE GRAND
Maillots, chasubles et dribbles sont de sortie !
En parallèle du Championnat d’Europe de Basket Ball, Noisy-le-Grand organise son EuroBasket du 7 au
20 septembre 2015 !
24 équipes de 5 à 7 joueurs et joueuses s’affronteront au Gymnase de la Varenne
Jusqu’au 3 septembre : inscription des équipes
Lundi 7 septembre : rencontres avec les équipes, présentation du calendrier et du règlement du Tournoi
Mercredi 9 et 16 septembre : phases qualificatives de 14h à 19h
Dimanche 20 septembre : Finales et cérémonies de clôture
Dès 10h, 8èmes de Finales, quart de Finales, demi-finales, petite et grande finales avec animation
Cérémonie de clôture avec démonstration de tirs, parade de toutes les équipes, remise de trophées aux
vainqueurs, remise du prix du fair play, remise du prix du Most Valuable Player qui récompense le joueur
ayant montré le meilleur jeu durant la Finale, remise du prix des arbitres
Et retransmission de la Finale de l’EuroBasket 2015

SAISON 2015-2016
Le club de la Jeanne d'Arc de Rosny
recherche en urgence
un entraîneur pour les seniors filles évoluant
en excellence départementale .
Les jours d'entraînement étant le mardi et le Vendredi de 21H à 22H30 au
gymnase de la Boissiére à Rosny sous Bois.
Merci de contacter : Mme Cartigny Evelyne au 06 77 20 78 77

