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

Email : secretariat@dromeardechebasketball.org
Site : http://club.quomodo.com/comite-basket-26-07

COMITÉ DIRECTEUR DU 17 DÉCEMBRE 2018
MEMBRES PRESENTS :
Président Radouane BOUSELOUGUIA
Membres élus présents Mesdames CHANAS – FILAMBEAU – GRIMAUD – GUERIN –
ROZERON - SIBUT
Messieurs ARHANCET – ARNAUD – BROLIRON - DEBARD –
FOUREL – GERBANDIER - QUERANY
Membres élus excusés Mesdames AILLAUD – BAUDIN – BROLIRON – CHENU – VAN ROY
Messieurs MURILLON – PETITJEAN - RIBET
Excusés Messieurs BONNAURE – BANC – Le représentant de la Ligue
Assiste Monsieur SERVANT

Le Président ouvre la séance à 19 h 10 en indiquant l’absence du représentant de la Ligue Aura, invité
conformément à nos statuts.

1) Attribution de manifestations non attribuées le 15 octobre
Fête du mini-basket le 25 Mai 2019 :
Le Comité n’a reçu aucune candidature pour cette organisation. Il continue ses recherches et serait déçu
de devoir annuler cette manifestation majeure.
Play off pré région le 26 Mai 2019 :
Le Comité a reçu les candidatures de Rhodia, Guilherand Granges, Vernosc Davézieux et Epinouze.
Compte tenu des organisations attribuées lors des deux saisons précédentes, le Bureau Directeur
propose la candidature d’Epinouze.
Play Off pré région : EPINOUZE à l’unanimité

2) Le point sur la Ligue AURA
Suite à la démission de Jean-Pierre Gomez, le Comité Directeur de la Ligue, réuni le 14 Décembre, a
élu Olivier Blatrie, précédemment premier vice-président, comme Président.
Une nouvelle équipe se met en place et l’on peut espérer que la Ligue va ainsi pouvoir repartir de
l’avant.
Le Président du Comité a, lors de cette réunion, fait part de son inquiétude vis-à-vis de la Commission
Régionale de discipline quant aux retards accumulés sur les dossiers dont nous avons demandé
l’ouverture.
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3) Information sur le Championnat U18F
Le président fait le point sur les différentes péripéties qui ont émaillé ce dossier.
Le Bureau Directeur s’est réuni trois fois : avec les dirigeants du club de Die, avec le Maire de Die qui
avait demandé à être reçu, avec les dix clubs de la poule.
Au final une solution a été trouvée qui a recueilli l’assentiment de tous les clubs de la poule et qui
entérine le règlement particulier tel qu’il avait été conçu dès l’origine.
Par ailleurs, une réponse sera faîte à la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme qui a été
sollicitée, comme beaucoup d’autres, par une personne se présentant comme porte-parole des parents
des joueuses.

4) Tournoi des Etoiles
Il se déroulera à Voiron les 3-4 et 5 Janvier 2019 et rassemblera les joueuses et joueurs de 18 Comités
d’Auvergne Rhône-Alpes et de Bourgogne Franche Comté.
Le Président lance un appel pour aller soutenir celles et ceux qui portent les couleurs de DrômeArdèche.
5) Camps d’été 2019
La base de Salavas sera fermée pour travaux en 2020.
Afin de préparer l’avenir, la Commission Technique a envisagé que l’un des deux camps 2019 se
déroule dans un autre lieu.
Le site de La Chapelle en Vercors a été pressenti pour la période du 15 au 20 juillet.

6) Le point sur le basket 3x3 et le basket santé
Valérian Luquet, dans le cadre de ses études universitaires, va venir nous aider à formaliser ces deux
activités. Il avait déjà, en 2018, œuvré à la réussite de la journée du mini basket.
7) Statut de l’entraîneur
Le Président rappelle que l’objectif du Comité est d’avoir un maximum d’entraîneurs formés à tous les
niveaux. Il relève avec satisfaction que plusieurs entraîneurs sont, ces dernières semaines, entrés en
formation.
Comme cela avait été annoncé précédemment et inscrit dans les règlements sportifs, les pénalités
prévues ont été appliquées.

8) Changement de répartiteur CDO
Depuis le 15 Décembre, Yannick Gerbandier assure les fonctions de répartiteur. Il semblerait que dans
la période récente, plusieurs arbitres se soient étonnés de ne pas être désignés alors qu’ils étaient
disponibles. Un échange entre le Président du Comité et les arbitres aura lieu au cours du stage du 6
janvier sur la rigueur nécessaire à tous les niveaux pour un bon fonctionnement de l’arbitrage en DrômeArdèche.
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9) Tour des pôles :

a) Commission Mini-Basket
Une réunion rassemblant 15 clubs s’est déroulée le 10 décembre dernier. Elle a porté
principalement sur le Challenge U 11.
Par ailleurs, la Commission travaille sur ce qui pourrait être proposé pour la catégorie U 11 pour
la saison prochaine.
Ce dernier week-end, 27 clubs ont participé au Baby Noël, respectivement à Saint Jean de
Muzols et Châteauneuf sur Isère. Tout s’est très bien passé.
La Commission demande au Comité Directeur de valider l’attribution du Label Départemental
mini-basket au club de Saint Péray, sachant que deux autres dossiers sont en cours
d’instruction.
Le Comité Directeur valide le label départemental mini-basket à Saint Péray : unanimité
Myriam Rozeron informe le Comité que Renaud Fourel participera le Samedi 19 janvier 2019 à
un séminaire des dirigeants mini-basket à la Fédération.

b) Commission des Equipements
-

Problème de sol (trous) à Saint Marcel les Annonay : un rendez-vous sera sollicité auprès de
Monsieur le Maire ;

-

Gymnase d’Andance : Problème de fuite importante à la toiture en cas de pluie ;

-

Gymnase de La Roche de Glun : sur décision du Préfet et pour des raisons de sécurité, le
gymnase est définitivement fermé.

c) Commission des Officiels
Un stage obligatoire pour tous les arbitres départementaux aura lieu le 6 janvier à Bourg de
Péage.
Nous espérons la présence de tous pour une amélioration continue de notre formation.
d) Commission des Compétitions
Jocelyne Grimaud remercie les membres élus qui ont participé aux différentes rencontres sur
terrain neutre ainsi qu’aux matchs d’accession et de maintien. Elle regrette le manque de
disponibilité de certains.
La commission contrôle tous les classements pour vérifier les matchs perdus par pénalité ou par
forfait afin de pouvoir effectuer les nouveaux calendriers et les envoyer aux clubs avant la
fermeture du comité.
La ligue AURA a réservé une place supplémentaire au Comité de Drome Ardèche en U15M pour
pallier à l'exempt de la 1ère phase (désistement d’un club du CD 2607). TAIN TOURNON,
perdant du match d’accession, monte en Ligue avec le vainqueur, SAULCE.
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L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21 h 15

Gérard DEBARD,
Secrétaire Général

Radouane BOUSELOUGUIA,
Président du Comité
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