FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET- BALL
COMITE DRÔME-ARDÈCHE DE BASKET- BALL
NOVALPARC- 2 place Edmond Regnauld-Chemin des Huguenots26000 VALENCE
 04 75 78 13 75

Email : secrectariat@comitebasket26-07.fr
Site : http://club.quomodo.com/comite-basket-26-07

COMITÉ DIRECTEUR DU 12 FÉVRIER 2018
MEMBRES PRESENTS :
Président Radouane BOUSELOUGUIA
Secrétaire Général Yannick GERBANDIER (excusé)
Membres élus présents Suzanne BROLIRON - Christelle CHANAS - Raymonde CHENU
Sylvette FILAMBEAU - Jocelyne GRIMAUD - Myriam ROZERON
Chantal SIBUT Pierre ARNAUD - Gérard BROLIRON - Sébastien DAGOT - Renaud
FOUREL - Luc MURILLON - Frédéric PETITJEAN - Sylvain
QUERANY - Gilbert RIBET
Membres élus excusés Christelle GUERIN
Roger ARHANCET - Gérard DEBARD - Stéphane DEGIRON
Membres élus absents Docteur Agnès AILLAUD - Frédérique BAUDIN - Léonie SAULNIER -

Début de la réunion à 19h00.

Tournoi des étoiles
Les élus du comité présents lors du tournoi des étoiles à Voiron les 4, 5 et 6 janvier ont assisté
à de belles rencontres, notamment des finales de qualité.
Les sélections Drôme-Ardèche ont pu élargir leurs horizons et se confronter à d’excellentes
équipes. Félicitations aux Féminines qui terminent à la 3e place ainsi qu’aux Masculins qui
finissent à la 5e place.
L’organisation était au rendez-vous malgré un délai très court.
Ce tournoi sera reconduit sur le même site l’année prochaine.
Emploi CTF
La personne recherchée pour l’emploi de CTF n’est toujours pas trouvée. Les coûts financiers
sont un frein à l’embauche. Le Comité envisage un profil moins expérimenté.
Néanmoins, il a reçu une candidature spontanée mais ne néglige pas la piste d’une personne
déjà entretenue.
Le comité souhaite prendre son temps car les enjeux financiers sont importants. Une baisse
importante des subventions va impacter le comité.

Rencontre Féminine à Gerland ASVEL - LANDES
Dans le cadre de la promotion du basket féminin, le comité Drôme Ardèche de Basket-ball a
offert à ses 300 premiers licenciés qui se sont inscrits sur sa page Facebook (Nom, Prénom,
numéro de licence + club et partage de l’information) une place pour la rencontre de
championnat de ligue féminine entre l’Asvel féminin et le Basket Landes le 18 février 2018 à
Gerland (Lyon) à 19 heures.
L’opération a connu un grand succès. Les places sont prises en charge par le comité et ont
commencé à être envoyées aux clubs.
La solution de déplacement en car n’a pu être retenue, au vu des tarifs demandés par les
transporteurs.
Le rendez-vous est fixé ce dimanche à 18 heures devant l’entrée principale de Gerland pour
une distribution massive de tee-shirts à l’effigie du CD 26-07.
Le comité tout comme ses clubs se réjouit de cette belle opération basket féminin.

Tirage du prochain tour de coupe du 31 mars
Le tirage des demi-finales des coupes Drôme-Ardèche aura lieu le vendredi 2 mars à 19 heures
au comité et sera retransmis en direct sur la page Facebook du comité.
À cette occasion, une invitation sera lancée aux élus locaux ainsi qu’aux présidents de clubs et
aux entraîneurs des équipes concernées sans oublier les personnes dont les coupes DrômeArdèche portent le nom.
Lors de l'élaboration des règlements des coupes Drôme-Ardèche, Il a été notifié que les demifinales et les finales devaient se dérouler sur terrain neutre.
La commission des compétitions propose de rajouter à l'article 6 des règlements des coupes
Drôme-Ardèche la phrase suivante :
" La commission des Compétitions se réserve le droit d'accorder à un
club organisateur des demi-finales ou des finales la possibilité que les
rencontres éventuelles concernant ses équipes se déroulent à domicile. "
Afin que l’ensemble des membres élus du comité directeur puisse participer à cette
interrogation importante, le président propose une consultation à distance qui sera intégrée au
compte-rendu du comité directeur.
Tournoi du Futur (31 mars et 1e avril)
La candidature du club de St Paul ne pouvant être prise en compte puisqu’il a été retenu pour
les demi-finales de coupe à la même date, le comité a choisi le site de Nyons pour organiser ce
tournoi.

Assemblée Générale Extraordinaire du Comité
Le comité a obligation de revenir à un arrêté comptable au 30 avril. En conséquence, une
Assemblée Générale Extraordinaire devrait être organisée.
Deux solutions peuvent être envisagées :
L’Assemblée Générale Extraordinaire en amont d’une rencontre du SVBD le 23 mars a
été proposée afin de ne pas faire déplacer les clubs pour un moment très court
- Une consultation à distance.
Le délai pour convoquer les clubs à cette assemblée étant relativement court, la seconde
solution apparaît plus appropriée et moins contraignante pour les clubs.
Un vote est organisé pour entériner la deuxième solution.
-

Votants 16 :

Pour 16

Contre 0

Abstention 0

L’Assemblée Générale Extraordinaire se déroulera par consultation à distance.

Close Féminin (5 ou 6 mai 2018)
Pour que les clubs de PRF qui auraient dû recevoir lors de l’Open Féminin ne soient pas
défavorisés, une journée Close a été programmée. Pour cela, les 1 e et 11e journées retour ont
été inversées.
L’organisation sur une seule journée ne paraissant pas très optimale, il est envisagé d’organiser
ce Close Féminin sur trois sites proches les uns des autres pour le faire suivre d’une soirée
conviviale.
Les horaires pourraient être 18H/20H, 18H30/20H30 ou 19H/21H.
Certains clubs ont été contactés mais ne disposent pas de leur équipement à la date prévue.
Des échanges ont lieu pour trouver des clubs susceptibles d’accueillir l’évènement. Les clubs
ayant une équipe en PRF ne peuvent prétendre à l’organisation.
Cette organisation sera retenue à condition de trouver trois gymnases ou trois sites proches les
uns des autres.
Jocelyne Grimaud se chargera de trouver la solution.
Le comité souhaite mettre en avant le basket féminin en récompensant les meilleures joueuses
en PRF sur différents aspects (meilleurs joueuses, meilleures rebondeuses,…).

Fête du mini-basket (26 mai)
Myriam ROZERON, Cécile CHARRIN et Didier SERVANT sont en charge de l’organisation.
Trois réunions avec le club de Bourg de Péage ont déjà eu lieu.
La préparation des ateliers est en cours.
Tout se passe bien.

Finales de Coupes (2 et/ou 3 juin)
Elles se dérouleront à Rhodia qui sera consulté pour savoir si le club préfère organiser sur une
ou deux journées et concernent les catégories U15, U17 et seniors M et F soit six rencontres.

Finales départementales (9 et 10 juin)
Yannick Gerbandier et Jocelyne Grimaud ont rencontré le club de Vernosc-Davézieux pour une
première prise de contact et apporté quelques précisions à leurs interrogations.
Il y aura un podium à chaque salle (Fontas, Jossols et Talencieux), ce qui nécessite un grand
nombre de bénévoles. Les membres du comité étant affectés aussi à d’autres tâches, il est
nécessaire d’élargir le nombre de bénévoles. Le comité fera appel à des volontaires.

Développement 3x3 (tournoi)
Le développement du 3 X 3 est une des priorités de la Fédération et figure aussi dans le projet
de développement du Comité.
Le 3 X 3 ne doit pas remplacer le 5 X 5 mais lui venir en complément.
Une discussion est engagée avec le club de Portes les Valence pour l’organisation d’un tournoi
3 X 3 le 16 juin.
Le mercredi 30 mai, l’équipe de France 3 X3 devrait être à Portes les Valence.

Assemblée Générale du comité
L’assemblée générale du comité doit être organisée avant le 15 juillet.
Le président du comité propose de l’organiser le samedi 16 juin le matin à Portes les Valence
pour pouvoir enchaîner l’après-midi sur le tournoi 3 X 3, si toutefois le projet est réalisable.
Un vote est organisé pour valider le choix de la date et du lieu.
Votants 16 :
Pour 16
Contre 0
Abstention 0
L’Assemblée Générale se déroulera à Portes les Valence le 16 juin 2018.

Soirée des récompenses
Elle aura lieu le vendredi 29 juin ou le samedi 30 juin.
Le lieu reste à déterminer.
Le comité espère un grand moment de convivialité avec l’ensemble des acteurs du basket
drôme-ardèchois et intégrera les récompenses destinées au basket féminin (catégorie PRF).

Création des commissions
Devant la baisse chronique des subventions, il est urgent de trouver de nouvelles actions
permettant le développement du basket.
Le président propose la formation, à partir de la saison prochaine des commissions suivantes :
- Basket 3 X 3
- Basket Santé
- Basket Féminin
- Basket Pénitentiaire
Il a déjà sollicité certaines personnes pour prendre en charge ces commissions et fait appel aux
élus du comité volontaires pour les compléter.

Tour des Pôles
- Pôle financier
La trésorière fait un point des dépenses engagées par chaque commission par rapport au
budget alloué.
- Commission des Compétitions (Sportive)
Lors des rencontres de Coupe D-A, sur 6 rencontres avec handicap, 3 résultats inscrits sur FBI
ne correspondaient pas à la réalité. Jocelyne Grimaud a pris contact avec la FFBB. Il semblerait
que le logiciel utilisé par les clubs concernés soit une ancienne version d'e-Marque (1.4.5).
Il faut que ces clubs téléchargent la version 1.4.6.
- Mini-Basket
Les plateaux U9 ont été envoyés jusqu’à la fin de la saison.
Pour les plateaux U11, il manque un lieu sur la dernière date.
Les rassemblements par secteur géographique du 3 février ont été une réussite.
Le Baby Pâques aura lieu le 31 mars à Deume et à Chomérac.
- Salles et Terrains
Gérard BROLIRON fait remarquer que de nombreuses salles ne sont pas équipées de tables
de marque surélevées. Un rappel sera fait aux clubs concernés.
- Discipline
4 dossiers de suspension pour 3 fautes techniques ont été traités.
Les fautes techniques doivent être rentrées sur FBI avec les commentaires inhérents à la
sanction.
- CDO
Sébastien DAGOT informe la commission mini-basket qu’il n’y aura pas d’encadrement pour les
arbitres à la fête du Mini mais qu’elle convoquera néanmoins ces derniers.
Il fait un état des lieux des écoles d’arbitrage ainsi que du nombre de candidats :
• 2016-2017 : 10 écoles - 49 candidats - 32 reçus
• 2017-2018 : 6 écoles - 6 candidats

Il y a de moins en moins d’arbitres pour accompagner les jeunes arbitres.
Il y a toujours des problèmes de dérogation ; certains clubs changent les horaires très
tardivement de même que certains arbitres se découvrent des empêchements de dernière
minute.
Sébastien DAGOT annonce aux membres du comité directeur qu’il cessera ses fonctions de
membre élu à l’issue de la saison 2017-2018 pour différentes raisons (disponibilité,
problématiques liées à l’arbitrage, …).

Fin de la réunion à 22h00.

Yannick GERBANDIER,

Radouane BOUSELOUGUIA,

Secrétaire Général

Président du Comité

ANNEXE 1 : CONSULTATION À DISTANCE

La commission des compétitions propose de rajouter à l'article 6 des règlements des coupes
Drôme-Ardèche la phrase suivante :
" La commission des Compétitions se réserve le droit d'accorder à un
club organisateur des demi-finales ou des finales la possibilité que les
rencontres éventuelles concernant ses équipes se déroulent à domicile. "
Un vote est organisé pour répondre à la question :
" Êtes-vous d'accord pour ajouter la phrase ci-dessus à l'article 6 des règlements des Coupes
Drôme-Ardèche ? ".
Votants : 21

Pour : 13

La proposition est adoptée.

Contre : 8

