FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET- BALL
COMITE DRÔME-ARDÈCHE DE BASKET- BALL
NOVALPARC- 2 place Edmond Regnault - 26000 VALENCE
 04 75 78 13 75

Email : secretariat@comitebasket2607.fr

Site : http://club.quomodo.com/comite-basket-26-07

COMITÉ DIRECTEUR DU 09 SEPTEMBRE 2017
Saint-Marcel les Annonay
MEMBRES PRESENTS :
Président Radouane BOUSELOUGUIA
Secrétaire Général Yannick GERBANDIER
Membres élus présents Suzanne BROLIRON - Christelle CHANAS - Raymonde CHENU
Sylvette FILAMBEAU - Jocelyne GRIMAUD - Myriam ROZERON
Pierre ARNAUD - Gérard BROLIRON - Gérard DEBARD Renaud FOUREL - Frédéric PETITJEAN - Gilbert RIBET
Membres élus excusés Agnès AILLAUD - Frédérique BAUDIN - Christelle GUERIN Léonie SAULNIER Chantal SIBUT - Roger ARHANCET Sébastien DAGOT- Stéphane DEGIRON - Luc MURILLON Sylvain QUERANY -

Début de la réunion à 13h.
Comme prévu, Radouane BOUSELOUGUIA réunit le Comité Directeur à l’issue de l’Assemblée
Générale du Comité. Il remercie les membres pour leur participation active au bon déroulement
de l’Assemblée Générale.
Il s’exprime ensuite sur le renouvellement des membres et propose les modifications suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪

Jocelyne GRIMAUD première Vice-Présidente
Renaud FOUREL deuxième Vice-Président
Suzanne BROLIRON troisième Vice-Présidente
Christelle CHANAS responsable du pôle financier
Frédéric PETITJEAN président de la commission Règlement et chargé de
missions pour le Comité.

Un vote est effectué pour valider ces modifications :
Pour 14
Contre 00

Abstention 00

Championnat U20 féminin :
Le nombre d’équipes engagées dans ce championnat est faible (7).
Il est décidé que la commission sportive contacte les clubs concernés pour leur demander s’ils
veulent intégrer le championnat de DF3. Ceci semble être la meilleure solution à condition que
l’ensemble des clubs soient d’accord.
En cas de refus d’un seul club, le championnat U20F restera en l’état.
Championnat DF3 :
Suite à la demande des clubs de réduire le nombre de matchs pour la catégorie DF3. Jocelyne
GRIMAUD propose de passer ce nombre de 26 à 18 rencontres.
Pour cela, elle imagine une première phase se déroulant du 23 septembre au 25 novembre,
composée de deux poules et dont les rencontres se disputeraient en matchs « aller »
uniquement.
A l’issue de cette première phase, deux poules de niveau seraient créées et un championnat
traditionnel disputé à partir du 02 décembre.
Cette proposition est validée par le Comité Directeur. Toutefois, la commission sportive attend
la réponse des clubs engagés en U20 féminin pour mettre en application cette décision.

Caisse des officiels :
Les clubs ont décidé en Assemblée Générale de maintenir la caisse des officiels et de ne pas
modifier son fonctionnement. Le lourd investissement que demande le suivi de cette caisse
impose de trouver une personne dédiée à ce travail. Une annonce dans ce sens paraitra dans
le Bulletin Hebdomadaire.

Fin de la séance à 13 heures 45

Yannick GERBANDIER,

Radouane BOUSELOUGUIA,

Secrétaire Général

Président du Comité

