
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE REGIONALE  

DU LYONNAIS DE BASKET 

SAMEDI 16 JUIN 2018 - 10 H 00 

 

ESPACE CHORUM ALAIN GILLES 

Halle des Sports André Vacheresse 

Rue des Vernes 

42300 ROANNE 

        
 

La vérification des pouvoirs débutera à 09h00 et sera close à 09h45. 

    

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Saison 2017/2018 

  

 



ORDRE DU JOUR et PROGRAMME : 

 
• 09h00 : Réunion du Conseil d’Honneur 

• 09h00 : Emargement des clubs – Vérification des pouvoirs – Vote des Délégués à l’AG FFBB 

• 10h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale 

o Vice-Président de la Ligue du Lyonnais : Olivier BLATRIE 

o Présidents de la Chorale de Roanne : Gérard BONNABAUD (Association) et Daniel 

PEREZ (SASP) 

o Vice-Président de Roannais Agglomération : Gilles PASSOT 

o Président de la Ligue du Lyonnais : Jean-Pierre GOMEZ 

o Président de la Commission de vérification des pouvoirs : Michel ERINTCHEK 

• 10h20 : Rapport Moral du Secrétaire Général : Joël SCOMPARIN et approbation 

• 10h30 : Rapport Financier du Trésorier Général : Alain BLANCHARD (ANNEXE) 
o Expert-Comptable : Rémi GERARDO (Cabinet AFC) 

o Commissaire aux Comptes : Quentin LOUIS (Cabinet NOVANCES) 

o Président de la Ligue : Jean-Pierre GOMEZ 

 Approbation des comptes de l’exercice 2017/2018 

 Approbation du renouvellement du commissaire aux comptes et de son suppléant 

• 10h50 : L’Histoire du Lyonnais / Olivier BLATRIE et Albert DEMEYER 

• 11h10 : Challenge Fair-Play 

• 11h25 : Remise des récompenses individuelles 

• 11h40 : Trophée du Président 

• 11H45 : Film de la saison 2017-2018 

• 11H55 : Intervention de Christian AUGER, 5ème Vice-Président de la FFBB 

• 12h25 : Remise des récompenses aux clubs  

• 12h55 : Résultat du vote des délégués Auvergne-Rhône-Alpes secteur du Lyonnais à l’AG FFBB 

• 13h00 : Session Extraordinaire : Adoption des Statuts modifiés avec application immédiate  

    (ANNEXE) 

• 13h05 : Questions diverses 

• 13h15 : Allocution de clôture du Président de la Ligue : Jean-Pierre GOMEZ 

• 13h30 : Cocktail  

 

  



VERIFICATION DES POUVOIRS 

ASSEMBLEE GENERALE 2017/2018 
 

 

Conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts, pour que l’Assemblée Générale puisse 

délibérer valablement, les représentants présents des groupements sportifs membres doivent 

représenter, au total, au moins la moitié de la totalité des voix dont dispose l’ensemble de ces 

groupements sportifs. 

 

 

LISTE DES CANDIDATS A L’ELECTION DES DELEGUES A L’ASSEMBLEE 
GENERALE FEDERALE 

 

 

• BLATRIE Olivier, AS VILLEURBANNE FEMININ 

• GOMEZ Jean-Pierre, HORS ASSOCIATION 

• SCOMPARIN Joël, AS TARARE 

• SERRES Alain, ASS LAGNIEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RAPPORT MORAL 

SECRETAIRE GENERAL : Joël SCOMPARIN 

 

 
Nous voilà donc arrivés au terme de la Ligue du Lyonnais… elle laissera, pour les uns, le sentiment du 
devoir accompli, pour les autres un goût d'inachevé peut-être… 
 
Nous allons tout simplement tenter, avec les responsables des commissions régionales, de retracer le 
plus fidèlement possible la vie de la ligue durant cette saison 2017/2018. 
 
Composition 
 
Tout d’abord, il convient de planter le décor : 264 clubs sans compter les 34 clubs rattachés  
et 38 245 licenciés (Ligue du Lyonnais seulement) pour la saison 2017/2018. 
 

 CD 01 CD 42 CD 69 Ligue – 17/18 Ligue – 16/17 

CLUBS 38 111 115 264 267 

CTC 6 12 12 30 29 

LICENCIES 5 641 13 750 18 854 38 245 39 467 

dont jeunes U7 à U20 3 850 8 458 12 678 24 986 26 628 

soit en % 68.25% 61.51% 67.24% 65.33% 67.47% 

dont féminines 2 133 5 973 6 137 14 243 14 878 

soit en % 37.8% 43.4% 32.6% 37.20% 37.70% 

dont masculins 3 508 7 777 12 717 24 002 24 589 

soit en % 62.2% 56.6% 67.4% 62.80% 62.30% 

Licences Contact 0 245 134 379 169 

Licences OBE 1 045 1 505 1 145 3 695 2 963 
AVEC DES DONNEES ISSUES DE FBI AU 11 JUIN 2018. 
 
Après une augmentation du nombre de licenciés depuis plus d'une décennie, sur la saison 2017/2018 
nous avons constaté une chute de plus de 1000 licenciés… A nous de nous ressaisir et de trouver des 
solutions avec nos comités et clubs afin de redynamiser nos joueurs, dirigeants, officiels… Les nouvelles 
pratiques comme le 3x3, sport olympique au JO 2020, devraient nous aider à re-conquérir de nouveaux 
licenciés. 
 
 
  



Les événements de la Ligue 
 
L’Open Pré-Nat' organisé par le CRAP DE VEAUCHE le dimanche 17 septembre 2017 a encore 
connu un très beau succès, avec de nombreux spectateurs tout au long de la journée. Outre l'aspect 
sportif, dont l'intérêt n'est plus à démontrer, il y a lieu d'insister sur les aspects festifs et conviviaux de 
cet événement. 
 

 
 
 
 
Le Tournoi Inter Comité U13 (TIC) qui s’est tenu dans la Loire, dans le gymnase mythique de St 
Etienne : le Stadium du BARDOT, le dimanche 5 novembre 2017. C’est devenu un élément 
incontournable au plan régional, qui rencontre toujours un grand succès, avec 6 équipes en présence 
qui ont ensuite participé au tournoi des étoiles à Voiron début janvier 2018. 
 

 



Le Final Four Coupe de la Ligue qui s'est déroulé à la Halle Vacheresse à Roanne avec les 1/2 finales 
le samedi 25 novembre 2017 et les finales le dimanche 26 novembre 2017. Pour cette édition, succès 
des équipes de l’ASVEL VILLEURBANNE FEMININ et LA CTC LYON SO, qui terminera aux portes de 
L’AccorHotel Arena. Félicitations aux gagnants et au club de la Chorale de Roanne pour l'organisation. 
 

 
 
 
 
L’Académie Christian Jallon a honoré sa 6ème promotion, le samedi 10 février 2018 à Villeurbanne 
devant 150 personnes. 14 nouveaux académiciens ont été mis à l’honneur au cours d’une cérémonie 
toujours chargée d’émotion pour les personnes présentes. Le parrain de cette année était Stéphane 
RISACHER, ancien joueur international, qui salué le dévouement remarquable de toutes les personnes. 
 

 
 
  



Le Challenge Benjamins a eu pour théâtre cette année la salle du club de Villars Basket, le dimanche 
25 mars 2018. Avec 24 joueurs et 24 joueuses (les 8 meilleurs de chaque Comité). Après les épreuves 
individuelles, les gagnants du challenge sont : Léa ROBERT et Tom DESBENOIT 
 
L'après-midi, tous ont participé au tournoi 3x3 qui a désigné comme vainqueurs : 
• Chez les filles : Emma ROBIN ; Margo BADOR ; Zoé FERRIERE et Léa CAILLOT 
• Chez les garçons : Eugène SOKOA ; Zaccharie RISACHER ; Louis DUMAS et Ewan REMY 

 

 
 
 
 
Les Finales Régionales Crédit Mutuel 2018 avec tout d'abord les 1/2 finales Jeunes qui se sont 
déroulées à Cours-la-Ville (CTC Haut Beaujolais) et Villefranche S/ Saône les 19 et 20 mai 2018. Ce 
premier week-end de Finales a bénéficié d’un grand retentissement sportif et un fort engouement 
populaire de la part des amoureux du basket amateur. 
 
Les finales Séniors se sont déroulées à Jassans le dimanche 20 mai 2018 devant un public très 
nombreux et plus de 700 personnes lors de la finale RM2. 
 
Les finales Jeunes se sont tenues le week-end suivant, les 26 et 27 mai 2018 dans les gymnases de 
Viriat (CTC JL BOURG-BC VIRIAT) et d’Ambérieu (CTC BUGEY). Avec toujours autant de passionnés 
du basket dans les tribunes et sur les terrains.  
 
Un grand merci aux différents clubs organisateurs qui ont rivalisé d'idées nouvelles pour que ce soit 
partout la fête du basket. 

 
 
 
 
 

Les Trophées CRINER se tiendront le mercredi 20 juin 2018 chez les Championnes PNF à Bourg-en-
Bresse afin de récompenser et mettre à l’honneur les actrices des différents Championnats Féminins de 
la Ligue, au cours d’une soirée conviviale dirigée par Olivier BLATRIE, maître de cérémonie au titre de 
BasketFly et du Basket Féminin du Lyonnais. 
 

 
 



Ressources Humaines 
 
La Ligue du Lyonnais a connu, lors de la saison 2017/2018, une stabilité au sein de ses salariés. 
 
Avec le retour de Sandrine SARRIO a son poste d’Assistante de Direction début septembre. Sandrine 
nous a ramené sa bonne humeur ainsi que toute sa rigueur et ses connaissances dans ses missions. 
 
A la comptabilité, Goundo SOUARE de retour suite à un heureux événement en début d'année, a 
retrouvé son poste courant mai. 
 
Nos deux compères Paul PICHON et Nicolas ASTRUC maitrisent la communication et les événements 
de mains de maitres, avec l'aide cette année de nos stagiaires Pauline GERLAND ; Diane COMBETTE 
et Romain PINOT. 
 
Nos deux CTF Charlène COLLETTE et William HERVE sont toujours sur le terrain avec leurs 
différentes missions au pôle espoirs et les équipes de sélections, et, pour Charlène, la responsabilité 
des formations CQP. Ils sont accompagnés au pôle par Lucas ANSELMINI. 
 
Margot JORET, depuis janvier 2018, pour le développement du Basket Santé sur la ligue. 
 
Maxime JANNON, service civique qui apporte son aide sur les commissions Sportive, FairPlay et aide 
aux devoirs au Pôle. 
 
Notre responsable administratif, juridique et financier Jean-Yves MARCHAND, toujours disponible pour  
les différentes commissions de la ligue, les élus de la ligue et pour les clubs. 
 
Et bien sûr nos deux CTS Jean-Pierre MORATEUR, responsable du pôle et de la formation du joueurs, 
et Pierre-Olivier CROIZAT, responsable de la formation des Cadres et de l'institut de formation 
l'IFRABB. 
 
Merci à tous pour votre investissement et votre professionnalisme. 
 
Je vous laisse maintenant méditer sur les rapports des commissions régionales, ils mériteront 
certainement de votre part des questions, il vous appartiendra de rebondir pour faire avancer la vie du 
basket. 
 
Une page va donc se tourner avec une nouvelle ligue AUVERGNE-RHONE-ALPES BASKET BALL et 
un nouveau comité directeur sera élu le samedi 23 juin 2018. 
 
Merci à vous, les clubs, avec qui nous avons eu un dialogue dans l'intérêt du basket et notre réponse 
est toujours prise dans le respect de l'intérêt général de notre sport. 
 
A toutes et à tous, sachez que la LIGUE est avec vous et non pas à coté ou contre vous. Ceci compris, 
nous avancerons beaucoup plus vite et nous serons tous, les uns et les autres, beaucoup plus 
performants. 
 

Adieu LIGUE DU LYONNAIS 
VIVE AUVERGNE-RHONE-ALPES BASKETBALL 

 

  



TRESORERIE 

TRESORIER GENERAL : Alain BLANCHARD 

 

 
A la suite d’un exercice 2016/2017 clôturé au 31 mars 2017 et faisant apparaître un résultat net équilibré 
(+ 4087 €) au regard de résultats exceptionnels, nous avions validé lors de notre assemblée générale 
ordinaire de juin 2017 un résultat déficitaire en lien avec la nécessité d’aborder un exercice sur 13 mois, 
afin de s’aligner sur une clôture au 30 avril 2018. 
 
L’exercice 2017/2018 présente ainsi un résultat d’exploitation négatif d’environ 149 000€ qui permet 
d’afficher in fine un résultat déficitaire à hauteur de 98 900 € après comptabilisation des résultats 
exceptionnels. 
 
Ce résultat d’exploitation négatif, supérieur à nos prévisions initiales, s’explique par plusieurs éléments 
contextuels apparus au cours de la saison 2017/2018. 
 
Les produits, tout d’abord, n’ont pas tout à fait été à la hauteur de nos prévisions. 
Nous n’avions par exemple pas suffisamment estimé la diminution de recettes liées aux licences sur 
cette saison. Comme l’a mentionné notre Secrétaire Général précédemment, nous avons enregistré une 
perte d’environ 1200 licences, ce qui est conforme à la tendance nationale. Les catégories concernées 
par ce différentiel sont imprévisibles. Cette saison, contrairement aux dix précédentes, nous avons donc 
vu diminuer nos ressources à cet égard d’environ 13 000 € par rapport à nos estimations déjà minorées 
au budget primitif. 
 
Je signale que le Président GOMEZ a fortement insisté pour que les licences, et tout poste à charge 
des clubs, n’augmente pas depuis trois ans afin de ne pas majorer l’impact de ces ressources 
fondamentales pour la ligue vis-à-vis des clubs et ainsi de porter ses efforts sur d’autres sources de 
financement… ou d’économies. 
 
Recettes moins importantes également concernant le poste lié à l’emploi aidé puisque, comme chacun 
le sait, les aides ont été supprimées en août 2017. Le renouvellement de contrat de notre comptable n’a 
donc pu bénéficier d’aide. Soit un surcoût d’environ 7 000 €. 
 
Un produit initialement envisagé de 15 000 € a également été abandonné, en accord également avec 
la Ligue des Alpes au fonctionnement de l’Institut de Formation Rhône-Alpes de Basketball afin 
d’assurer un fond de roulement de trésorerie nécessaire. 
 
Le partenariat privé a toutefois été maintenu en lien avec nos fidèles et essentiels partenaires majeurs, 
notamment grâce à la qualité de travail de nos équipes salariées et particulièrement de notre cellule 
communication/événementiel. 
 
Des efforts ont par ailleurs été consentis par nos élus afin de réduire les frais liés aux déplacements par 
le biais de dons effectués à la structure, ce dont je tiens à les remercier. 
 
 
Concernant les charges non prévisibles au mois de juin 2017, nous avons, par décision de l’assemblée 
générale de la copropriété du lieu du siège de la Ligue, dû participer aux frais de réfection de la façade 
de l’immeuble, pour un coût d’un peu plus de 10 000 €.  
 
Dans la perspective de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Basketball, nous avons également dû supporter 
les frais liés à l’organisation d’une Assemblée Générale Extraordinaire ainsi qu’aux formalités inhérentes 
au mois de janvier 2018, pour un coût d’environ 4 000 €. 
 



Parallèlement à cela, et dans une démarche qualitative à destination de nos clubs et des événements 
organisés pour vos équipes et afin de promouvoir notre discipline et ses aspects spectaculaires, un haut 
niveau de charges a été maintenu au niveau des organisations évènementielles régionales récurrentes 
comme nos Finales Régionales ou l’Open Pré-nationale Féminin. La Coupe de la Ligue, dont les frais 
d’arbitrage et d’organisation du Final Four restent à la charge de la Ligue, représente à elle seule une 
dépense de plus de 20 000€. 
 
Les opérations PC et ballons ont une nouvelle fois connu un franc succès et ont représenté une charge 
nette d’environ 20 000€ pour la Ligue qui a consenti un effort financier supérieur à ce qui avait été 
envisagé d’environ 5 000 €. Elles ont été reconduites lors de l’exercice afin d’accompagner les clubs en 
prévision de la future saison et des exigences e-marque ainsi que de les soutenir dans leurs initiatives 
de formation. 
 
Nos fonds propres permettent bien entendu d’absorber cet exercice aux particularités exceptionnelles 
comme vous avez pu le constater. 
 
Nous sommes heureux de nous projeter à présent vers la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Basketball en 
lui apportant des ressources que nous avons su maîtriser, tout en maintenant un niveau d’exigence 
important quant à la qualité de service rendu et au développement du basket Lyonnais durant ces 
dernières années. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
  



COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS 

PRESIDENT DE LA COMMISSION : FRANCK CLUZEL 

 

 

C’était la dernière saison pour la CRO de la Ligue du Lyonnais en tant que telle. 
 
La saison écoulée nous a permis de continuer et améliorer nos actions de formation habituelle à 
destinations des officiels. Chacun a pu, selon son degré de disponibilité et/ou d’implication, s’intégrer 
et s’investir dans le système de formation qui lui convenait le mieux. 
 
Nous avons également mis en place de nouvelles actions comme, par exemple, le stage fermé avec 
nos arbitres CF lors du Final de Four de la Coupe de Ligue, ainsi que plusieurs actions communes 
avec les deux autres CRO (Auvergne et Alpes) pour commencer à partager nos expériences. 
 
 
Nos activités de la saison 2017 - 2018 
 
Axées essentiellement autour de la formation et des observations terrains pour apporter conseils et 
pistes de travail, vous trouverez ci-dessous nos principales actions : 
 
Stage de préparation de début de saison 
Organisé le dimanche 10 Septembre 2017 au Coteau de 9h à 17h 
 

• Validation des tests physiques et écrits 
• Différentes séances terrain, vidéos et nouvelles règles 

 
 
Formation CONTINUE - Responsable : Frédéric SIVATTE 
Sept séances dont 2 journées complètes  
Formateurs fil rouge pour le suivi : Rémi GOUX. 
 
 
Formation Régionale Obligatoire - Responsable : Vincent PERRET 
Animation dans les Comités sur une ½ journée le samedi matin ou dimanche matin.  
Programme commun pour une information maitrisée et partagée de tous. 
 
Accompagnement des nouveaux arbitres arrivants en Ligue -  Responsable :  Yohann  
D’ALLOSTO  
Deux rassemblements programmés pour permettre aux nouveaux arrivants d’avoir un suivi personnalisé. 
 
Formation des arbitres PN - Responsable : Vincent PERRET 
Suivi sur la base du volontariat – Action partagée avec la CRO ALPES et AUVERGNE 
3 séances dont une journée complète. 
 
 
Suivi et Formation des arbitres Championnat de France -  Responsables  :  Denis JOUENNE 
et Benoit  MALEGUE 
Basé essentiellement sur les retours d’analyses vidéo et suivi des évaluations si souhaité. 
 
 
Les évaluations - Responsable : Benoit MALEGUE 
2 minimums pour tous les arbitres et 3 pour les PN. 
Une réunion avec tous les évaluateurs pour harmoniser les critères les plus importants. 



E-Lear n i n g Q CM et Tr avai l Vid éo - Resp on sabl e : Yoh an n D’A LL O STO  
Partage et analyse leur vidéo avec un tutoriel en ligne.  
Travail de QCM sur une plate-forme Web. 
 
 
Suivi des arbitres des CDO prêtés en cours de saison 
Frédéric SIVATTE assure le suivi des tutorats des arbitres des CDO. 
 
 
Stage obligatoire pour les stagiaires Fédéraux pour la Ligue AURA 
Stage réalisé fin octobre 2018 sur 2 jours complets avec les potentiels des trois territoires Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
 
Stage de mi- saison obligatoire pour tous les arbitres Championnat de France de la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Organisation à Andrézieux sous la responsabilité de l’Equipe Régionale Officiels et du responsable de 
Zone. 
 
 
Les Tournois 
 
Nous avons créé des partenariats avec certains clubs pour assurer la gestion de la partie officiels et 
permettre de mettre en situations nos officiels. 
 
Tournoi de Villerest - Espoirs PRO A 
 
Début septembre de chaque saison.  
Un des trois tournois Espoirs PROA sur le territoire national.  
Stage de perfectionnement pour une sélection d’arbitres Fédéraux et Nationaux avec un encadrement 
d’arbitres HN 
 
 
Tournoi de VIENNE - U18 M International 
 
Arbitres PNM Auvergne Rhône Alpes 
Officiels de Table de marque pour la préparation aux examens et perfectionnement pratique. 
 
 
Tournoi SAINT GENIS - U15 International et U18 France 
Arbitres issu de la Formation Continue et arbitre Championnat de France Jeunes 
 
Tournoi de PELUSSIN - U20 France 
Arbitres issu de la Formation Continue 3 cadres sous la responsabilité de 
 
 
Tournoi 3X3 FIBA à MIES 16 -17 Juin 2018 
Invitation particulière de la FIBA - Collaboration établie depuis 3 saisons et très appréciée. 
 
 
La désignation des officiels 
 
Sous la responsabilité d’Henri-Marc SANCHEZ pour les arbitres et de Guy OLIVIER pour les Officiels 
de table de marque. Merci à eux pour l’excellent travail réalisé pendant toute la saison. 
 
 



Officiels de Table de Marque 
 
Stage de validation et de préparation réalisé sur l’OPEN Pré-national à Veauche avec partie pratique 
l’après-midi. 
 
Désignations : Très satisfaisant cette saison avec 3 OTM sur la plupart des rencontres. 
 
Formation pratique sur le Tournoi de Vienne. 
 
Deux OTM France ont participé à la détection OTM HN, résultats positifs possibles en attente. 
 
Examen OTM France réalisé sur les Finales Régionales – 3/6 devraient être validés. 
 
ERO OTM assure la gestion et la formation des OTM de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
Divers 
 
Stages Nationaux 
 

• Emma GUEYDAN - Clément JULIEN - Remi GOUX - Benjamin GUIZARD sont tous les 
quatre retenus pour le 3ème niveau à CHOLET la saison prochaine. Emma devient arbitre 
stagiaire National. 

 
• Quentin MEGGIOLARO a passé avec succès les deux stages de Pamiers et Bourges et 

continue vers le deuxième niveau. 
 
 
Phases Finales : de nombreux représentant « arbitres » de notre Ligue 
 

• Yohann D’ALL OSTO a arbitré la finale de Coupe de France Senior à Bercy 
• Yohann D’ALL OSTO a également arbitré le final Four de NM2 à Kaysersberg dont la Finale 

entre FEURS et VITRE 
• Benjamin GLEYNAT retenu parmi les 3 meilleurs arbitres PROB pour officier sur les playoffs 
• Marc-Antoine MENDES et Franck CLUZEL ont officié sur les playoffs de NM1 ¼ et ½ finales 

pour le moment. Il faut également rajouter pour Auvergne-Rhône-Alpes : Pierre LANDY - 
Laure COANUS - Nicolas QUNSAT 

• Présence de nombreux arbitres CF1 et CF2 sur les phases finales Championnat de France 
Jeunes, notamment Vincent PERRET en U18M - Rémi GOUX - Cédric CHATELARD en U15M 
- Loic GAILLARD en U20. 

 
Evolution de nos arbitres 
 

• Yohann D’ALL OSTO accède à Haut Niveau (HN3). 
• Rémi GOUX va en stage à l’INSEP pour accéder à Haut Niveau 

 
 
Officiels Haut Niveau   
 
Félicitations à Bertrand MACHABERT, qui raccroche le sifflet, pour sa belle carrière en PROA et PROB. 
 
 
  



Et demain dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Nous avons, avec les cadres référents, déjà travaillé différents projets pour la saison prochaine. 
Projet soumis à nos homologues des Alpes et d’Auvergne pour toujours favoriser la formation et 
l’évolution des officiels. 
Nous nourrissons beaucoup d’espoir avec l’arrivée du CTO pour enrailler la chute des effectifs 
d’officiels. 
Un grand chantier doit être mis en œuvre pour accompagner les CDO dans la formation et la détection 
de nouveaux officiels. 
 
 
J’adresse mes remerciements à toutes celles et ceux qui, par leurs actions, ont contribué et 
apporté leur soutien à la Commission Régionale des Officiels durant ces quatre dernières 
années. Vous êtes nombreux à avoir participé. Tous les membres de la Commission Régionale 
des Officiels, et les officiels eux-mêmes, vous remercient. 
 
 

 

 

MEDICALE 

PRESIDENT DE LA COMMISSION : Jean THEOULE 

 

 

Suivi du pôle espoirs garçons (les filles par Dr MURGUES). 
 
Journées Nationales Médicales de la FFBB à Clermont-Ferrand en mars 2018 
 
Etude des dossiers : 
 
180 Dossiers Médicaux Arbitres :  

• 42 pour le comité de l'Ain 
• 49 pour le comité de la Loire 
• 89 pour le comité du Rhône 

 
 
310 Dossiers de Surclassement : 

• 48 pour le comité de l'Ain 
• 103 pour le comité de la Loire 
• 159 pour le comité du Rhône 

 

  



SPORTIVE 

PRESIDENT DE LA COMMISSION : JEAN-PAUL KLEIN 
 

 

La commission sportive a encore bien fonctionné cette année, avec malheureusement de nombreuses 
sanctions sportives, dues en grande partie à l’ignorance des règlements de la part des clubs. Nous 
avons ainsi déploré plusieurs matchs perdus par pénalité en seniors (trop de mutés, surclassements, 
brûlages). C’est évidemment préjudiciable, mais il faut quand même rappeler que le rôle de la 
commission est d’appliquer le règlement à tous. Nous remarquons encore que, malgré les efforts 
déployés (en particulier par la commission FairPlay), le comportement des joueurs et des spectateurs 
ne cesse de se dégrader. 
 
La PNM a conduit à de nombreuses rencontres de très bon niveau en première et en deuxième phase. 
Cette année encore seuls les résultats de première phase entre clubs des poules Haute et Basse ont 
été pris en compte pour la deuxième phase, à l’opposé des années précédentes où tous les résultats 
de première phase avaient été pris en compte. L’année prochaine, l’adaptation du championnat à la 
future grande ligue conduira à une poule unique de 14 équipes. Cette nouvelle organisation clora 
définitivement les polémiques liées à la prétendue non-homogénéité des deux poules, chaque club se 
plaignant de jouer dans la poule la plus forte. 
 
Une seule descente de NM3 en fin de saison avec deux montées nous ont facilité la tâche pour le 
passage de 16 à 14 équipes. L'organisation de barrages en RM2 et RM3 a été maintenue afin d'avoir 
un positionnement clair.  
Pour l’an prochain nous constituons deux poules de 14 en RM2 et deux poules de 12 en RM3.  
 
En filles, deux descentes de NF3 pour deux montées permettent d’avoir un fonctionnement normal. Une 
éventuelle bonne surprise avec un repêchage à ce niveau est, pour les filles, possible.  
 
Enfin des demandes de wild-cards pour des clubs de PNM et PRF ont dû être déposées à la FFBB, bien 
que les clubs n’aient pas jugé utile de nous en informer. En cas d’acceptation par la FFBB ou de 
repêchage, les permutations seront adaptées.  
 
Nous pouvons féliciter ST CHAMOND BVG 2 et l’AL RICAMARIE qui accèdent à la NM3 ainsi que l’inter-
équipe de la JL BOURG et BRON BC qui accèdent à la NF3. Nous sommes certains que ces clubs 
sauront représenter dignement la ligue du Lyonnais à l'échelon national.  
Nous accueillons en Pré-Nationale Masculine l’US LENTIGNY, et en Pré-Nationale Féminine le CS 
OZON (qui a une petite chance de repêchage) ainsi que l’AS VILLEURBANNE 2. 
 
La nouvelle formule des Trophées Coupe de France est maintenant rodée. En seniors masculins et 
féminins la Ligue du Lyonnais a qualifié une équipe pour la phase nationale juste avant Noël en prenant 
en compte les garçons de la ligue jusqu’à la NM2 (IE OULLINS STE FOY BASKET), et les filles de la 
ligue jusqu’à la NF1 (ASVEL VILLEURBANNE FEMININ). En fonction des inscrits plusieurs tours ont 
donc été organisés avant Noël. La qualification d’une seule équipe me paraît très injuste pour les 
grosses ligues comme la nôtre. IE OULLINS STE FOY BASKET a été éliminé en 1/2 finale et ASVEL 
VILLEURBANNE FEMININ en 1/16 de finale. Bravo à nos deux équipes pour leur excellent parcours. 
 
En championnats jeunes, les brassages et le championnat se sont déroulés en poules de 6, après 
présélection sur dossier, entièrement effectuée à la ligue en présence des techniciens des comités. 
Cette année encore des descentes en comité et des montées en fin de première phase ont permis de 
mieux corriger les sélections sur dossier.  
 
La création d’un championnat AURA pour toutes les catégories en deuxième phase avec 6 qualifiés du 
Lyonnais a conduit à supprimer une poule en groupe A pour garder un niveau correct.  



Les phases finales ont été d’un très bon niveau. Les championnats AURA (Auvergne Rhône Alpes) pour 
les U13, U15, U17 et U20 ont donné lieu à des rencontres d’excellent niveau, avec de nombreuses 
équipes du Lyonnais qualifiées pour les phases finales.  
 
Les phases finales régionales se déroulent maintenant sur deux comités (Ain et Rhône cette année). 
Les demi-finales ont été jouées à Villefranche et à Cours-la-Ville et les barrages et finales seniors à 
Jassans. Les finales des groupes A ont été organisées à Ambérieu et les finales groupe B à Viriat. Ces 
finales se sont déroulées dans un esprit festif avec un nombreux public. Je tiens à remercier les jeunes 
(et moins jeunes) employés et stagiaires de la ligue pour l’excellent travail préparatoire qu’ils ont fourni, 
travail qui a largement contribué à l’excellent déroulement de ces phases finales. 
 
Les ½ finales AURA ont été organisées au Bouchoux pour les filles et à La Motte Servolex pour les 
garçons, et les finales en Auvergne.  
   

Les champions du Lyonnais sont : 

PNF : IE JL Bourg 
RF2 : Olympic Sathonay 
RF3 : ASM Le Puy 
U13F groupe A : AS Soucieu 
U13F groupe B : IE BC Viriat 
U15F Groupe A : IE CS Reyrieux 
U15F Groupe B : IE AS Andéolaise 
U17F Groupe A : ASVEL Villeurbanne BF 
U17F Groupe B : CS Ozon 
U20F : IE FJ Belley 

RM1 : St Chamond BVDG 
RM2 : Sud Lyonnais Basket 
RM3 : Charlieu AL 
U13M groupe A : B. Charpennes CL 
U13M groupe B : AL St Priest 
U15M Groupe A : IE St Just Pontoise 
U15M Groupe B : Sud Lyonnais Basket 
U17M Groupe A : Vaulx BC 2 
U17M Groupe B : B. Charpennes CL 
U20M groupe A: IE AL Meyzieu 
U20M groupe B: Roche La Molière ES 

 

Les équipes du Lyonnais qualifiées pour les finales AURA (qui ont lieu après la rédaction de ce rapport) 
PNF : Bron BC 
U13F: Néant 
U15F : Veauche CRAP 
U17F: IE Roannais BF 
U20F: Roannais BF, IE Montbrison BF 

PNM : St Chamond BVDG 2 
U13M: IE UO Demi Lune, Roanne Chorale 
U15M : Ampuis Vienne St Romain Basket 
U17M: Roanne Chorale 2 
U20M: Basket CRO Lyon, IE St Just Pontoise 

 

1269 demandes de changement d'horaires dont 275 refusées ont été traitées sur environ 3400 
rencontres, ce qui est évidemment beaucoup trop. Depuis plusieurs années, nous demandons aux clubs 
un peu plus de rigueur à ce niveau et souhaitons revenir aux bons usages avec la plupart des rencontres 
qui se jouent aux horaires initialement prévus. Dans certaines catégories de jeunes, plus de la moitié 
des rencontres ont fait l'objet d'une dérogation, ce qui n'est pas acceptable. Nous rappelons que la ligue 
n’est pas une variable d’ajustement.  
 
Nous constatons également toujours  de nombreux manquements au délai de 4 semaines entre l'accord 
des deux clubs et la date de la rencontre. Nous en avons accepté beaucoup, avec l'aide des répartiteurs 
arbitres avec lesquels nous entretenons heureusement d'excellents rapports, mais il est évident que ces 
retards génèrent un surcroit de travail très important.  
 
Nous refuserons dorénavant systématiquement (sauf cas exceptionnel dûment justifié) toute demande 
hors délais. Une pré-négociation téléphonique avec l’adversaire concerné est hautement souhaitable.  
Nous demandons également aux clubs de remplir la case donnant la raison de la demande et nous nous 
réservons le droit de refuser les demandes non motivées.  
 
  



Nous souhaitons donc de la part des clubs une organisation plus rigoureuse de leurs plannings en 
rappelant que l'ordre de priorité règlementaire reste National – Régional – Départemental. Les clubs 
sont priés de ne pas faire chevaucher des matchs sur le même horaire avec les championnats nationaux 
dont les calendriers ne sont pas compatibles avec les nôtres. Cette précaution permettra d’éviter les 
refus de dernière minute et les désagréments qui en résultent.  
 
Pour rappel, une demande refusée nécessite de manière réglementaire une salle de repli. Nous 
rappelons également que les élus siégeant à la Commission sportive appartiennent tous à des clubs et 
connaissent les problèmes de fonctionnement des clubs.  
 
De manière générale, le nouveau logiciel FBI version 2 s'avère performant, avec évidemment quelques 
petites améliorations de temps en temps, et aide beaucoup au travail de la commission. La fédération a 
encore été à l'écoute et l'essentiel des défauts constatés du logiciel ont été corrigés. 
 
Quelques clubs se distinguent toujours dans le mauvais sens du terme et restent à un niveau 
d'anomalies sur les feuilles de match trop important, en particulier pour les licences non présentées (ce 
sont malheureusement encore souvent les mêmes que les années précédentes). Heureusement pour 
certains, FBI V2 corrige certaines anomalies de remplissage.  
 
Nous rappelons qu'il est possible de se faire faire des duplicatas de licence pour ceux ou celles qui 
évoluent dans différentes équipes. Le duplicata fourni avec la licence sert de licence accompagné d’une 
pièce d’identité avec photo.  
 
De trop nombreuses feuilles E-marque ne sont pas saisies le jour de la rencontre. Nous rappelons que 
ce retard est amendable. Ces retards nous empêchent de classer les dossiers et nécessitent un travail 
supplémentaire important pour la commission.  
 
Nous souhaitons donc que les 10% de clubs fautifs (les mêmes d’une année sur l’autre) soient l'an 
prochain plus rigoureux. Nous ne mettons pas des pénalités financières par plaisir. Les commissions de 
la Ligue appliquent les règlements.  
 
Le travail de la commission sportive représente environ huit heures de travail à 7 personnes le jeudi et 
deux heures de travail journalier pour une personne. Nous remercions donc les clubs de nous simplifier 
le travail en étant plus rigoureux. 
 
Le règlement relatif aux coopérations territoriales est maintenant plutôt assimilé sauf pour quelques 
organismes et non des moindres, mais crée toujours des difficultés à la fois aux clubs et à la commission 
sportive. Nous rappelons qu’une équipe de CTC doit avoir un club porteur défini à l’inscription (et dont 
3 joueurs minimum doivent entrer en jeu pendant la rencontre) et évidemment membre de la CTC, un 
correspondant responsable et des licences AS CTC pour les joueurs autres que ceux du club porteur.  
 
Les manquements aux règles de participation sont évidemment sanctionnés de match perdu par 
pénalité. Il est parfois difficile de faire comprendre que l’application des règlements est d’abord le 
problème des clubs et que la commission sportive ne peut pas faire autrement que de sanctionner. 
 

Championnats de Ligue Jeunes : 
 

Après une sélection sur dossiers, nous constatons un championnat régional de qualité correcte, avec 
des poules homogènes.  
 
Pour l'an prochain, les engagements vont à nouveau être soumis à une sélection destinée à éviter les 
candidatures farfelues et non à défavoriser les petites structures comme on peut l'entendre de temps à 
autre.  
 
C'est la commission technique qui va procéder à cette sélection avec évidemment l'aide et les 
commentaires de la commission sportive et des élus.  



Les championnats AURA en deuxième phase dans chaque catégorie (avec 6 clubs du Lyonnais). Des 
échanges de clubs avec les comités sont à nouveau envisagés à la fin des brassages. Les résultats en 
groupe B ont en effet montré que, dans certaines catégories, les accédant étaient meilleurs que les 
primo-sélectionnés. Les championnats de France ayant été orientés vers des championnats élite, il a 
fallu sélectionner les équipes élite en se pliant aux nombres de clubs alloués par la fédération. La 
sélection AURA se fera à partir des brassages. 
 
En U20 nous essayerons de renouveler la formule de cette année avec 30 équipes en garçons et douze 
équipes en filles. Néanmoins, nous étudierons la possibilité de retenir tous les postulants. 
 
Par décision fédérale, le championnat U17 filles sera remplacé par U18 Filles, ce qui devrait nuire au 
championnat U20F. 
 

Championnats de France : 
 
Les championnats de France jeunes ont concerné cette saison, pour notre ligue, 14 équipes réparties 
en : 
 
U18F Elite : FC Lyon ASVEL, IE Roannais Basket Féminin. 
Les deux équipes ont joué en groupe A en deuxième phase. Le FC Lyon ASVEL a fini 1er de poule. Il a 
gagné sa ½ finale et sa finale et est champion de France. 
IE Roannais Basket Féminin a fini 6ème de poule. 
 
U15F Elite : CTC Confluence IE SGOSFF, FC Lyon ASVEL, IE Roannais Basket Féminin, CTC Bresse 
IE BC Viriat. 
FC Lyon ASVEL et IE Roannais Basket Féminin ont joué en Elite A en 2ème phase avec une première 
place en poule pour IE Roannais Basket Féminin et une troisième place pour le FC Lyon ASVEL. Battu 
en finale, IE Roannais Basket Féminin a terminé à la 2ème place du championnat de France. 
La CTC Confluence IE SGOSFF et IE Viriat ont joué en groupe B. La CTC Confluence IE SGOSFF a 
fini 2ème de poule et IE BC Viriat 6ème.  
 
U18M Elite: Roanne Chorale, ASVEL, JL Bourg, Oullins Ste Foy Basket, Vaulx Bc 
ASVEL, JL Bourg et Roanne Chorale ont évolué en groupe A en deuxième phase. La JL Bourg et et 
Roanne Chorale ont fini 3ème de poule. L’ASVEL 1ère de poule a été battue en finale et a terminé à la 
2ème place du championnat de France. 
Oullins Ste Foy Basket et Vaulx Bc ont évolué en groupe B et ont fini 4ème et 5ème de poule. 
 
U15M Elite: ASVEL, IE Oullins Ste Foy Basket, Roanne Chorale. 
L'ASVEL et Roanne Chorale ont représenté la Ligue en Groupe A. La Chorale finit 1er de poule. Elle est 
battue en ½ finale et finit 4ème. 
IE Oullins Ste Foy finit 2ème de poule en groupe B. 
 
 
En championnat de France Seniors, nos équipes ont bien représenté la ligue du Lyonnais. 
 
En Pro B, la Chorale finit 2ème et a gagné ses deux quarts de finale play off. St Chamond est 7ème et a 
perdu son quart aller de play off. A suivre 
 
En NM1, Andrézieux est maintenu. 
 
En NM2 nos équipes se sont toutes maintenues sauf Ouest Lyonnais Basket. Feurs EF a été battu en 
finale des play-offs et accède sportivement à la NM1. 
 
En NM3, seul l’US Lentigny descend en PNM. 
 



En Ligue Féminine Lyon ASVEL Basket Féminin est maintenu brillamment, éliminé en ½ finale par 
Bourges. Vivement la suite. 
 
En Ligue Féminine 2, Montbrison est maintenu avec une excellente 5ème place, battu en ¼ de finale play 
off par Charnay. 
 
En NF1 l’ASVEL Villeurbanne et Roannais BF sont maintenus. 
 
En NF2 le FC Lyon ASVEL Espoirs est 1er de poule et meilleure équipe Espoirs. Il accède à la NF1. St 
Chamond est pour le moment, à ma connaissance et sans garanties, maintenu, sous conditions. Selon 
ces conditions sa relégation est très possible. 
 
En NF3 Caluire accède en NF2, un an après l’avoir quittée. AS Villeurbanne 2 et Ozon descendent pour 
le moment en PNF. 
 
Ces montées descentes peuvent évidemment être remises en cause par la fédération en raison de 
repêchages éventuels et de l’examen des conditions économiques liées à ces mouvements et aux clubs 
concernés. 
 
Nous sommes dans l’attente de ces décisions fédérales qui nous amèneraient éventuellement à des 
permutations exceptionnelles au sein de notre Ligue.  
 

Fautes Technique : 
 
Pour terminer ce bilan nous souhaitons à nouveau alerter sur l’augmentation significative du nombre de 
fautes techniques sifflées cette saison. Même si certains arbitres les sifflent rapidement, ils ne sont pas 
très nombreux, et la responsabilité de ces incivilités incombe le plus souvent aux joueurs et très souvent 
aux coachs. Nous constatons également dans certaines salles une dégradation du comportement du 
public. Une réaction s’impose de la part de tous pour retrouver pour toutes les rencontres l’esprit 
« basket ».  
990 fautes techniques l’an dernier, plus de 1100 cette année, le constat est accablant. 
 

Conclusion : 
 
Après une nouvelle saison à la tête de la Commission Sportive, je souhaite poursuivre mon activité à la 
présidence de la commission, à la condition évidemment d’être réélu, en raison, en particulier, des 
excellentes relations avec la plupart des clubs que nous avons pu rencontrer dans un esprit ouvert et 
constructif, mais également en raison des liens d'amitié que nous avons tissés depuis plusieurs années 
entre les membres de la commission. Dans le cadre de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, cette mission 
sera évidemment passionnante. 
 
La commission a perdu cette année l’un de ses plus fidèles serviteurs, à savoir Joaquim GIMENO, 
malheureusement décédé. 
Je tiens à remercier pour leur soutien et le travail accompli pendant cette saison :  
Rose LAROCHE, Chantal et René GALLET, Joël BONNEFOND, Patricia FAURAT ainsi que Rémy 
Desroches. 
 
Je tiens également à remercier les répartiteurs arbitres (Ligue et comités) pour nos excellentes relations 
qui nous permettent souvent de résoudre les problèmes de dernière minute de certains clubs.  
 
Je me permettrai encore et toujours d'appeler certains clubs, heureusement peu nombreux, à davantage 
respecter le travail de la commission en étant plus rigoureux sur le plan administratif. Nous avons besoin 
de l'aide de tous pour le travail de contrôle qui est lourd et fastidieux, mais que nous effectuons chaque 
semaine dans la bonne humeur, dans l'intérêt de notre sport. 
 



Je pense que je vais continuer à ignorer toutes les critiques non constructives sur Facebook et autres 
« réseaux sociaux ». Nous sommes à la disposition des clubs pour discuter des dysfonctionnements. Il 
suffit de nous appeler. 
 
Rappelons aux clubs que seuls les présidents (ou leurs représentants) et les correspondants sont 
habilités à nous contacter. Nous avons reçu de trop nombreuses demandes de coachs, de joueurs voire 
de parents, auxquelles nous avons répondu gentiment. Mais vous comprendrez que répondre à des 
questions dont les correspondants connaissent (ou doivent connaître) les réponses finit par faire un 
excédent de travail non productif. 
 

TECHNIQUE 

PRESIDENT DE LA COMMISSION : PIERRE VACHER 

 
 
Introduction : 
 
Depuis dix ans déjà, j’ai l’honneur et la chance de participer au développement de la Commission 
Technique du Lyonnais en collaborant avec deux CTS d’exception, Pierre-Olivier CROIZAT et Jean-
Pierre MORATEUR,  tant par leur engagement sans faille, qu’en terme de compétences, de passion et 
de vision du développement, dans la stricte application des cahiers des charges fédéraux. 
 
Les compte rendus ci-dessous doivent vous interpeller sur la somme de travail réalisée, les dossiers 
élaborés, suivis et à renouveler, mais aussi sur les adaptations touchant essentiellement à l’organisation 
interne du pôle, des détections, des sélections et de la formation des entraîneurs actuels et futurs. 
 
Ce travail d’équipe, en lien très étroit avec les CTF de la Ligue que sont Charlène COLLETTE et William 
HERVE, mais aussi avec Fabrice SERRANO, Emilie CHAMAGNE, Lucas ANSELMINI, Margot JORET 
et l’ensemble des intervenants techniques vacataires de la ligue, sans oublier l’aide précieuse des CTF 
des comités de l’Ain, de la Loire et du Rhône, nous a amené à des résultats d’exception depuis des 
années.  
 
Gageons qu’il en sera de même sur la future grande ligue Auvergne-Rhône-Alpes, au sein de laquelle 
le rassemblement des forces vives, motivées, passionnées et volontaires, devraient accélérer un peu 
plus encore le développement du basket sur ce nouveau territoire fort de 540 clubs environ. 
 
 
Haut Niveau : 
 

• POLE ESPOIRS MIXTE : 
 
Un travail sérieux a été accompli par notre CTS responsable du Pôle, Jean-Pierre MORATEUR, assisté 
sur le secteur féminin par notre CTF cadre technique de la Ligue Charlène COLLETTE et sur les deux 
secteurs masculin féminin par notre CTF cadre technique de la ligue William HERVE. 
 
Egalement, nous avons maintenu la présence trois fois par semaine de Fabrice SERRANO préparateur 
physique et entraîneur de Haut Niveau Basket pour renforcer le staff technique. 
 
Il est chargé du suivi des charges d’entraînements des garçons et des filles, de planifier tous les 
contenus techniques de préparation physique. Egalement, il a pu intervenir aussi sur les séances basket 
et apporter toutes ses compétences dans le domaine de la formation. 
 
 



 Fonctionnement du Pôle Espoirs Mixte : 
 
Suivi Scolaire  
Nous avons eu de bons résultats dans l‘ensemble, avec d’excellents élèves mais aussi avec des élèves 
en difficulté.  
Lucas ANSELMINI, en CDD 25 heures par semaine, était chargé toute l’année d’apporter de l’aide et 
du soutien scolaire dans certaines matières aux garçons et aux filles du Pôle du lundi au jeudi.  
 
Dans cette mission, la ligue a renforcé le suivi par la présence deux fois par semaine à partir de mi-
janvier 2018 de Margot JORET, salariée de la Ligue (contrat Basket Santé 25 heures par semaine). 
Egalement, nous avons mis en place deux fois par semaine des cours d’Italien donnés par Maxime 
JANNON (service civique à la Ligue) pour une fille du Pôle inscrite au CNED. 
 
Suivi Médical et Suivi Para Médical : 
Les deux médecins Jean THEOULE - Gérard MURGUES et le kiné Lionel BERARD ont été présents 
toute l’année et sont intervenu avec toujours la même efficacité selon les besoins. 
 
La psychologue Emilie CHAMAGNE a eu toujours beaucoup de travail cette année et elle a pu mettre 
en place son projet sur 5 axes : 

- Le suivi réglementaire avec deux bilans individuels 
- Le suivi psychologique de certains jeunes 
- La préparation mentale sous forme de travail de groupe  
- Les projets de prévention : 

• La journée de cohésion et d’intégration 
• Le travail de groupe « être parents de sportif de haut niveau, un levier de la performance ou 

accompagner son enfant dans son triple projet sportif, scolaire et traverser l’adolescence en 
étant performant » 

• Les projets action / réaction avec l’objectif de les accompagner dans la création d’un projet 
(culturel, humanitaire, festif ou même sportif) afin qu’ils deviennent acteurs et dynamiques en 
dehors du sport 

- Les tests d’entrée au Pôle Espoirs : entretien parents enfants avec objectif de déterminer la 
motivation et la détermination des jeunes. 

 
Suivi Logistique : 
Nous avons maintenu Lucas ANSELMINI dans ses missions d’intendance, de logistique des 
déplacements sur les différentes rencontres, sur le transport de nos jeunes sur tous les rendez-vous 
médicaux (kinés, médecins, examens complémentaires) et sur l’acheminement des polistes le vendredi 
à la gare SNCF Lyon Part Dieu. 
 
Suivi Sportif : 
Dans le cadre de la coordination Auvergne-Rhône-Alpes, 2 rencontres Inter Pôles ont pu se faire par 
catégorie d’âge U14 et U15, ce qui a permis d’évaluer les joueurs et les joueuses dans la compétition 
et par génération. 
 
A la demande de la FFBB, nous avons organisé deux tournois 3x3. 1 en Octobre sur le Secteur Lyonnais 
et 1 en Février sur le Secteur Rhône-Alpes via la structure du Pôle qui a remporté un grand succès. 
 
Sur le plan individuel, nous avons 4 filles et 3 garçons qui ont participé au Camp National (36 meilleurs 
potentiels) fin décembre 2017 à Bourges 
Suite à cette détection, 4 polistes (2 garçons et 2 filles) ont passé en mars les Tests d’entrée pour le 
Pôle France CFBB.  
 
MAIA HIRSCH (ROANNAIS BASKET FEMININ) a intégré le Centre Fédéral Basket-Ball à l’INSEP 
l’année prochaine. Nous la félicitons de cette sélection. 
 
Héloïse PAVRETTE (Roannais Basket Féminin) et les deux garçons Hugo DESSEIGNET (Chorale 
Roanne) et Anthony SOUSTRE (Asvel Basket) n’ont pas démérité mais ils n’ont pas été retenus.  



 Recrutement pour les entrées au Pôle Espoirs Saison 2017 - 2018 : 
 
La réunion d’information sur le Pôle Espoirs du lundi 05 Mars 2018 s’est déroulée dans le gymnase du 
collège pour apporter plus de précisions sur l’organisation (politique fédérale et régionale sur la 
détection), le nouveau championnat de France U15 Elite et pour répondre à toutes les interrogations 
des familles sur le fonctionnement (aspect scolaire, médical, sportif et financier).  
 
Elle a rencontré un énorme succès, comme chaque année, avec la présence de 80 personnes (20 
garçons et 16 filles intéressés, parents, entraîneurs de clubs). 
 
La clôture des inscriptions était fixée au 02 avril 2018 avec un total de 18 candidatures chez les garçons 
et 12 chez les filles. A l’issue de l’examen des dossiers de candidature, nous avons retenu 14 garçons 
et les 12 filles pour participer à la journée de sélection pour l’entrée au Pôle qui s’est déroulée le Mercredi 
25 avril 2018. 
 
Pour cerner la détermination et les motivations des candidats, nous avons mis en place un entretien de 
40 minutes, en présence de leurs parents, avec notre groupe de psychologues. 
Egalement, nous avons donné une information sur le championnat de France U15 ELITE (clubs retenus 
et procédures). 
 
La nouveauté cette année était de présenter aux familles la convention et le règlement du Pôle Espoirs, 
faits par la FFBB, qui est à signer par tous les jeunes listés du Pôle Espoirs. 
 
Suite à la détection, le recrutement des garçons et des filles au Pôle Espoirs de Lyon a été très difficile. 
Après examen de toutes les candidatures (dossier scolaire et médical, entretien avec l’enfant et les 
parents, potentialité basket), le choix a été de prendre pour la saison prochaine 7 garçons de 2005 et 7 
filles (1 de 2004 et 6 de 2005) 
 

ENTREES GARCONS    -   POLE ESPOIRS BASKET 
 NOM Prénom Taille Année CLUB 
1 COURBON MATIS 165 2005 CTC LYON SO / OSFB 
2 DONDON YONI 182 2005 CHORALE ROANNE 
3 LEROY MATHIS 166 2005 CTC LYON SO / OSFB 
4 LOGUE MAXIM 185 2005 ASVEL BASKET 
5 MENDY NOAH 167 2005 AMPUIS VIENNE ST ROMAIN 
6 MUAMBA MERVYN 191 2005 SUD LYONNAIS BASKET 
7 RISACHER ZACCHARIE 177 2005 CTC LYON SO / UODL 
ENTREES FILLES    -   POLE ESPOIRS BASKET 
 NOM Prénom Taille Année CLUB 
1 CHARBELET ISALINE 176 2004 CTC CONFLUENCE / SGOFF 
2 DELAVOET ANISSA 181 2005 CTC RHONE SUD / AS ANDEOLAISE 
3 DURAND NOEMIE 169 2005 FC LYON 
4 FAURAT MAELYS 161 2005 CTC RHONE SUD/ AS ANDEOLAISE 
5 FERRIERE ZOE 166 2005 PONTCHARRA SPORTS 
6 PAPIN ENOLA 170 2005 CRAP VEAUCHE 
7 RAYMOND LISA 172 2005 CTC VONFLUENCE / ALGM 

 
 
 
 
 
 
 



• PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE - SAISON de TRANSITION 2017-2018 : 
 
 Terminologie 
 
Les territoires correspondant aux « anciennes » ligues seront désignés par le terme de « secteur ». 
Exemple : La Ligue du Lyonnais devient Secteur Lyonnais 
 
Ceux correspondant aux nouvelles régions seront appelés « régions » soit Région Auvergne-Rhône-
Alpes de basket 
 
 
 Nouveau découpage des Zones et nouvelles dénominations 
 
Les anciennes Zones de basket sont modifiées suite aux nouvelles régions 
Nous ne serons plus dans la Zone Centre (4 ligues Auvergne, Bourgogne, Centre et Lyonnais).  
La FFBB a découpé le territoire en 6 Zones correspondant chacune à deux nouvelles régions. 
On se retrouve donc dans la Zone Est avec la Région Bourgogne Franche Comté 
 
Egalement, pour la détection U15, nous avons la création de 3 Interzones (Est, Ouest, Nord) 
correspondant chacune à 2 nouvelles Zones.  
Nous serons dans l’Interzone Est avec la Zone Sud Est (Occitanie, Provence Cotes d’Azur) 
 
 
 Modification de la détection 
 
Objectif : Resserrer l’élite au fur et à mesure des années 

1) En U12 et U13 on quadrillera le territoire en ayant pour unité de détection : les comités 
2) En U14 on élargira en prenant pour unité de détection : les secteurs 
3) En U15 l’unité de détection deviendra : la région 

 
 
 Nouvelle détection en U13 
 
Maintien des actions de détection au niveau départemental avec le TIC U13 le 5 Novembre 2017 et le 
Tournoi des Etoiles Zone Est du 4 au 6 Janvier 2018 à Voiron qui a vu la victoire du Rhône en Filles et 
de l’Isère en Garçons. 
 
Suite à ces deux actions, nous avons organisé un 1er CIC U13 Auvergne-Rhône-Alpes Féminin du 12 
au 14 Février 2018 à Voiron et Masculin du 14 au 16 Février 2018 à Vichy. 
L’objectif est de réunir les meilleurs potentiels de chaque secteur avec la présence de 20 Filles et de 20 
Garçons du Lyonnais pour une évaluation dans l’entraînement et dans la compétition. 
 
Pour remplacer le TIL U13, le nouveau PES a prévu l’organisation d’un CIS U13 de la Zone Est du 09 
au 11 Avril 2018 à Vichy regroupant les meilleurs potentiels garçons et filles sur les deux nouvelles 
régions. 

• Sur le secteur Féminin, un groupe de 36 filles a été convoqué avec 8 filles de l’Auvergne, 10 du 
Lyonnais, 8 des Alpes et 10 filles de Bourgogne Franche Comté. 

• Sur le secteur Masculin, un groupe de 32 garçons a été réuni avec 3 garçons de l’Auvergne, 12 
du Lyonnais, 7 des Alpes et 10 garçons de Bourgogne Franche Comté. 

 
L’objectif du CIS U13 est de sélectionner les 12 meilleurs potentiels de la Zone Est pour participer au 
1ier Tournoi Inter Zones (TIZ) U13 qui remplace les Finales Nationales des Comités ce qui permettra 
d’évaluer la génération 2006 au niveau national. 
 
Pour la première édition du TIZ U13 qui s’est déroulé du 09 au 12 Mai 2018 à Voiron, nos deux sélections 
de la Zone Est ont brillé avec la victoire en garçons (5 Victoires avec 7 garçons du Lyonnais) dirigés par 
William HERVE et la seconde place en filles (4 victoires avec 5 filles du Lyonnais) dirigée par Charlène 
COLLETTE.  



Sélection Zone EST U13 Garçons  

N° NOM Prénom Date de 
naissance Taille Comité 

départemental 
4 COURBON Mathis 28/01/2005 164 69 
5 HUMEAU Anatole 02/03/2005 172 38 
6 MAVOUNZA Térence 31/10/2005 172 26-07 
7 AUDRY Théo 29/01/2005 177 71 
8 BOUZIDI Adam 21/02/2005 177 69 
9 RISACHER Zaccharie 08/04/2005 177 69 
10 ANDRIANARISOA Silouane 24/01/2005 179 69 
11 DONDON Yoni 21/03/2005 182 42 
12 KANE Khadim 08/03/2005 182 38 
13 LOGUE Maxim 18/07/2005 184 69 
14 MUAMBA Mervyn 21/08/2005 191 69 
15 DE ALMEIDA Félix 01/01/2005 191 26-07 

 
Sélection Zone EST U13 Filles 

N° NOM Prénom Date de 
naissance Taille Comité 

départemental 
4 FAURAT Maélys 13/03/2005 161 69 
5 NGANFINA Dorcas 26/05/2005 164 42 
6 FERRIERE Zoé 01/01/2005 166 69 
7 DE MAREZ Coralie 23/01/2005 162 38 
8 BLANCHETON Flavie 26/05/2005 167 43 
9 ZAIRE Jeanne 25/02/2005 172 39 
10 TRANCHAND Lina 17/08/2005 168 01 
11 SAULNIER Ysaline 24/06/2005 177 26-07 
12 THEVENET Lilou 19/03/2005 176 43 
13 DELAVOET Maelie 14/02/2005 180 69 
14 MAISOUR Lina 09/03/2005 182 70 
15 LARCHEVEQUE Célia 23/06/2005 190 73 

 
 
 Nouvelle Détection en U14 : 
 
La détection se situe au niveau du secteur. Nous avons organisé un 1er CIC U14 Auvergne-Rhône-Alpes 
Féminin du 12 au 14 Février 2018 à Voiron et Masculin du 14 au 16 Février 2018 à Vichy. 
L’objectif est de réunir les meilleurs potentiels de chaque secteur (groupe de 16 Filles et de 16 Garçons 
du Lyonnais) pour une évaluation dans l’entraînement et dans la compétition. 
 
Le nouveau PES a maintenu l’organisation d’un TIS U14 de la Zone Est qui s’est déroulé du 31 mars 
au 02 Avril 2018 à Macon regroupant les équipes de secteurs des deux nouvelles régions avec la 
présence aussi de l’équipe de la Réunion soit un tournoi à 6 équipes. 
 
Nos deux sélections ont remporté la victoire dans ce premier CIS U14. 
 
 
 
 
 



 Nouvelle Détection en U15 - Sélection Auvergne Rhône Alpes 
 
La difficulté de cette année a été de travailler et de pouvoir regrouper les garçons et les filles venant de 
trois secteurs. 
Nous avons organisé l’année avec deux stages à la Toussaint de 3 jours et en Février de 4 jours. 
Egalement, on s’est servi des deux rencontres Inter Pôles pour évaluer nos potentiels. 
 
Le TIL U15 INTER SUD EST (rassemblement de 2 Zones soit 4 Régions) s’est déroulé du Vendredi 20 
au Dimanche 22 Avril 2018 à PAMIERS 
 

CLASSEMENT GARCONS  CLASSEMENT FILLES 
1 AURA  1 PACA / CORSE 
2 OCCITANIE  2 OCCITANIE 
3 PACA / CORSE  3 AURA 
4 BOURGOGNE FRANCHE COMTE  4 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

 
L’objectif était de se classer dans les deux premiers du TIL U15 pour se qualifier pour les FINALES 
NATIONALES DES LIGUES U15 du Mercredi 09 au Dimanche 13 Mai 2018 (8 équipes Filles et 8 
équipes Garçons) à BOURGES. 
 
 
Nouveauté de cette année : 
Une équipe de potentiels est formée pour constituer la 8ème équipe qui participera aux Finales 
Nationales U15. Sur les trois TIL U15 organisés sur la France, une liste de 4 jeunes filles doit être faite 
sur chaque TIL dans les deux équipes non qualifiées en respectant les postes de jeu (meneur, arrière, 
Ailière forte et intérieur). 
 
La grosse satisfaction est la qualification de notre équipe U15 Garçons pour les Finales Nationales de 
Ligues. Nous avons un peu de regret pour notre équipe féminine qui n’est pas passée loin de la 
qualification. 
 
Suite au TIL à Pamiers: Pauline LAURENSON et Maia HIRSH du Lyonnais, Iness GRIBI d’Auvergne et 
Linda AMANING de Bourgogne sont sélectionnées dans l’équipe des potentiels filles. 
 
 
Finales Nationales des Ligues U15 
 
Pour la première édition de ce Tournoi Final, le résultat est magnifique pour l’équipe U15 Masculine qui 
est vice-championne de France et obtient une belle médaille d’argent.  
On peut aussi féliciter nos joueuses de l’équipe potentiels qui sont vice-championnes de France, dirigées 
par notre CTS Pierre-Olivier CROIZAT. 
 

CLASSEMENT GARCONS  CLASSEMENT FILLES 
1 ILE DE FRANCE  1 ILE DE FRANCE 
2 AUVERGNE RHONE ALPES  2 POTENTIELS 
3 NOUVELLE AQUITAINE  3 GRAND EST 
4 CENTRE  4 NOUVELLE AQUITAINE 
5 OCCITANIE  5 PAYS DE LOIRE 
6 POTENTIELS  6 PACA / CORSE 
7 GRAND EST  7 OCCITANIE 
8 GUYMARGUA  8 GUYMARGUA 

 
 



La Sélection Régionale U15 Garçons Vice-Championne de France Médaille d’Argent 
Nom Prénom Taille Année Club 

BOUZIDI ALEXANDRE 186 2004 ASVEL BASKET 
PEYCELON LEO 177 2003 JA VICHY 
DESSEIGNET HUGO 172 2003 CHORALE ROANNE 
PHILETAS ENZO 184 2003 ASVEL BASKET 
ROUDON TOM 190 2003 CTC LYON SO / OULLINS STE FOY B 
AHAMADI JORDAN 182 2003 TAIN TOURNON 
GAY RAPHAEL 193 2003 JA VICHY 
TSOUNGUI JOEL 190 2003 CTC BASSIN CHAMBERIEN 
PINON MARIN LOUIS 193 2003 ASVEL BASKET 
SOUSTRE ANTHONY 198 2003 ASVEL BASKET 
MERGIRIE DIMITRI 191 2003 TAIN TOURNON 
MARIN HUGO 195 2003 CTC BASSIN CHAMBERIEN 
Coachs Jean Pierre MORATEUR – Rémy POINAS – Ghislain CONCA 

 
Bravo à tous les joueurs, toutes les joueuses et aux Staffs des équipes pour tout le travail effectué tout 
au long de l’année. La saison s’est bien déroulée pour toutes nos équipes qui ont pu se préparer 
régulièrement dans de bonnes conditions sur les sites d’Andrézieux, de Vichy et de Voiron. 
 
On peut remercier tous nos intervenants techniques (CTS, CTF, vacataires) pour l’excellent travail 
accompli tout au long de l’année   
 
 
 Travail avec les Comités Départementaux : 
 
L’organisation du Camp Inter Comité U13 a rencontré toujours un vif succès auprès de nos comités. Ce 
type de rassemblement à la Toussaint nous permet de mieux connaître les potentiels de chaque 
département plus tôt dans la saison et de pouvoir les évaluer dans l’entraînement et dans la compétition.  
De nombreux échanges sont facilités entre les cadres techniques des ligues et des comités sur les 
contenus techniques prioritaires des 11-13 ans. 
 
Nous avons mis en place le 2ieme Camp Inter Comités U12 Filles pour mieux connaître cette génération. 
 
 
 Coordination Auvergne Rhône Alpes: 
 
La volonté de travailler en commun est forte sur la formation du joueur et de la joueuse. L’idée est de 
proposer sur chaque niveau de détection U13 à U15 une action. 
 
Les CTS Auvergne-Rhône-Alpes ont donc mis en place, sur les vacances d’hiver, le 1er Camp Inter 
Comités Auvergne-Rhône-Alpes en U13 et en U14 sur Voiron pour les filles et sur Vichy pour les 
garçons.  
 
Ces regroupements nous ont permis de travailler ensemble sur des séquences d’entrainement et de 
faire des matchs pour mieux évaluer nos potentiels.  
 
 
Regroupement Inter Comités U12 Auvergne Rhône Alpes : 
Ce tournoi marque la première étape dans le Parcours d’Excellence Sportive mis en place par la 
Fédération. Il a donc pour objectif de : 
• Rassembler les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs d’avenir de la génération (20 du Rhône, 

20 de la Loire, 14 de l’Ain soit 54 potentiels dans chaque secteur) 
• Permettre une meilleure détection en favorisant la participation de toutes les joueuses et tous les 

joueurs. 



Ce tournoi est reconduit pour la quatrième année, avec la participation des comités, de la Ligue des 
Alpes, et à nouveau du comité du Puy de Dôme. Il se déroulera à Veauche pour le secteur féminin et à 
Andrezieux pour le secteur masculin le dimanche 17 juin 2018 avec les potentiels 2006. 
 
 
 Détections et Sélections de Zone : 
 
Il nous reste à organiser le Camp Inter Secteurs (CIS) U14 de la Zone Est qui se déroulera du 29 juin 
au 01 Juillet 2018 à Macon.  
 
Un groupe de 20 garçons et de 22 filles a été sélectionné lors du Tournoi Inter Secteurs U14 à Macon 
et lors du TIZ U13 à Voiron pour participer à ce CIS U14. 
 
Parmi cette détection sont retenus dans le Lyonnais : 

- 3 U13 M 
- 1 U13 F 
- 5 U14 M 
- 4 U14 F 
 

A la suite de regroupement, les 8 meilleurs potentiels U14 et le meilleur potentiel U13 en garçons et en 
filles représenteront pour la première fois la Zone Est au Camp Inter Zones qui aura lieu du 21 au 26 
octobre 2018 au Temple sur Lot. 
 
 

LISTE JOUEURS ET JOUEUSES  -  CIS U13 et U14  -  JUILLET 2018 
 
U14 - GARCONS  2004 

 NOM Prénom Taille CLUB 
1 BOUZIDI ALEXANDRE 186 ASVEL BASKET 
2 DESPLACE THIBAULT 179 CTC LYON SO / UODL 
3 FILLOT LOUIS 183 CTC LYON SO / OSFB 
4 MAMPOUYA NATHANIEL 179 ASVEL BASKET 
5 TRAPEAUX SIMON 177 CHORALE ROANNE 

 
U13 - GARCONS  2005 

 NOM Prénom Taille CLUB 
1 LOGUE MAXIM 185 ASVEL BASKET 
2 MUAMBA MERVYN 191 SUD LYONNAIS BASKET 
3 RISACHER ZACCHARIE 177 CTC LYON SO / UODL 

 
U14 - FILLES  2004 

 NOM Prénom Taille CLUB 
1 BOUMENDJEL ANISSA 181 FC LYON ASVEL FEMININ 
2 PERRUSSEL SARAH 173 FC LYON ASVEL FEMININ 
3 TISSOT ZELIE 172 CTC JL BOURG BC VIRIAT 
4 TSHIBUABUA MARY KATE 185 CTC CONFLUENCE / SGOSFF 

 
 
U13 - FILLES 2005 

 NOM Prénom Taille CLUB 
1 N GANFINA DORCAS 164 ROANNAIS BASKET FEMININ 

 
 
 
 



 

• Asvel Basket 
• CTC Lyon SO 

• Chorale Roanne 

• CHAMPIONNAT DE FRANCE U15 ELITE : 
 
Le championnat de France Elite est une évolution du championnat U15 actuel. Il répond à une 
commande politique fédérale et à une orientation de la Direction Technique Nationale, dans le cadre du 
Parcours d’Excellence Sportive. 
 
L’objectif est simple : réunir les meilleurs de chaque génération afin de les faire participer à la meilleure 
compétition possible, suivre ces potentiels pour préparer certains d’entre eux aux échéances 
internationales. Afin de répondre à la commande fédérale, le Championnat de France U15 Elite cherche 
à organiser un resserrement de l’élite. 
 
Un cahier des charges est mis en place pour chaque équipe participante, les critères de qualification 
sont favorables aux jeunes potentiels des Pôles. Chaque Ligue Régionale proposera l’engagement 
d’une ou plusieurs équipes, selon une répartition fixée par la FFBB (3 en masculin et en féminin).  
 
Selon le référentiel du Championnat de France U15 ELITE (choix du lieu d’implantation, volonté du 
club et aptitude à former, volonté de collaborer, recensement des potentiels régionaux, s’inscrire 
dans le Parcours d’Excellence Sportive), 4 projets en féminin (1 place gagnée au ranking en 
repêchage) et 3 projets en masculin nous semblent propices pour être supports de ces dossiers de 
Championnat de France U15 ELITE. 
Les clubs retenus sont les suivants : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• CHAMPIONNAT DE FRANCE U18 ELITE : 
 
Pour le Championnat de France U18 ELITE, la Fédération souhaite conserver les meilleurs clubs 
fédéraux qui font de la formation depuis longtemps, tout en incitant les clubs professionnels à poursuivre, 
voir développer, leurs efforts en matière de formation de jeunes potentiels et jeunes talents. 
 
Nous avons cette année 2 places en U18 Féminin (1 place attribuée pour club LFB avec un centre de 
formation agréé et 2 places complémentaire au ranking) et 5 places en U18 Masculin (3 places 
attribuées pour les clubs PROA et PROB avec un centre de formation agréé et 2 places 
complémentaires au ranking). 
 
On ne peut pas se satisfaire du nombre de places en U18 Féminin vu l’attribution du nombre de places 
sur certaines Ligues. Suite à un courrier envoyé à la FFBB de la part de la Ligue afin d’obtenir une 
troisième équipe, nous avons pour la saison 2017-2018 3 équipes en U18 ELITE Féminin. 
 
 
 
 

- FC Lyon 

- CTC Confluence Sud Lyon Basket Féminin 

- Roannais Basket Féminin 

- CTC JL - Viriat 



 
• Asvel Basket 

• Chorale Roanne 

• JL bourg 

• CTC Lyon SO 

• Vaulx BC 

 
 
 
 
 
       
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développement : 

  
• CHALLENGE NATIONAL BENJAMINS / BENJAMINES: 

 
Villars Basket a accueilli le dimanche 25 mars la finale régionale du Challenge Benjamin(e)s. 24 
joueurs et 24 joueuses, ayant terminé dans les 8 premiers lors de leurs épreuves départementales 
respectives, s’y sont retrouvés pour tenter de se départager et de rejoindre la finale nationale. 
 
Le matin était consacré aux épreuves individuelles : ce sont les filles, vêtues de leur ensemble offert par 
la Ligue, qui lançaient le top départ dès 9h30.  
4 épreuves étaient au programme :  

• Marine JOHANNES (dextérité - tirs),  
• Boris DIAW (dribble - passe - tir),  
• Sandrine GRUDA (adresse à 3 pts, 2 pts et 1 pt)  
• Evan Fournier (lancers-francs).  

Ce concours mêlant tirs, passes, dribbles faisant également appel à la vitesse et à l’endurance révèle 
ainsi le basketteur le plus complet. 
 
Chez les filles, Léa ROBERT (ES Fraisses) remporte le challenge avec un score de 56 points, suivie de 
Emma ROBIN (Bouchoux Condeissiat) et Margo BADOR (St Chamond) qui compilent respectivement 
44 et 43 points. 
 
Les garçons ont ensuite pris le relai de leurs homologues en disputant les mêmes épreuves pendant 90 
minutes. 
 
Tom DESBENOIT, joueur de la Chorale de Roanne a terminé premier avec une performance de 55 
points. Mathis COURBON (OSFB) avec 54 points est monté sur la deuxième marche suivi de Luka 
DOUARRE (Chorale Roanne) et de ses 51 points. 
 
Après un repas bien mérité, tous les jeunes ont participé à un tournoi de 3x3 l’après-midi.  
  
Chez les filles, Emma ROBIN, Margo BADOR, Zoé FERRIERE et Léa CAILLOT ont remporté la mise ; 
chez les garçons Eugène SOKOA, Zaccharie RISACHER, Louis DUMAS et Ewan REMY ont terminé 
vainqueurs. 
 

 
- FC Lyon Asvel Féminin 

- Roannais Basket Féminin 

- CRAP Veauche 



 
 

Tom et Léa nos vainqueurs individuels du Challenge Benjamin Lyonnais 2018 
 
 
Formation : 
 
Cette saison 2016/2017 a été la 4ème année de mise en application de nos nouveaux dispositifs de 
formation « U7/U13 » et « U13/U20 ».  
 
Cette offre est évaluée et analysée annuellement pour permettre les adaptations nécessaires sur les 
prochaines saisons. 
 
En effet, il nous semble primordial et indispensable que cette offre de formation soit performante et 
évolue pour permettre l’éclosion d’entraîneurs opérationnels. Ces futurs entraîneurs seront les 
principaux acteurs de la formation du joueur de demain. 
 
 

• Convention de Délégation U7-U11/ U13-U20 Comités Départementaux : 
 
Le renouvellement de la convention de délégation avec les Comités Départementaux, au regard de la 
formation animateur et initiateur, dans le respect du cahier des charges édicté, a été renforcé par la 
rédaction d’une nouvelle convention et l’harmonisation d’un calendrier de formation identique sur le 
territoire. 
 
Cette nouvelle convention précise le cadre philosophique et opérationnel de la collaboration entre la 
Ligue et les Comités. 
 
La nouvelle formation a vu apparaître les nouveautés sur : 

• un calendrier unique de formation 
• des contenus adaptés aux catégories entraînées 
• un ruban pédagogique identique  
• des contenus de Formation à distance grâce à une plateforme numérique 
• des échanges entre les formateurs 

 
 



De plus, nous avons procédé cette saison à un guichet unique d’inscription des formations U7/U11 et 
U13/U20. Cette centralisation permet un meilleur suivi des inscriptions par la ligue régionale et de 
soulager administrativement la charge des comités. 
 
Cette procédure sera reconduite la saison prochaine, voire élargie avec l’intégration de la gestion par 
l’IFRABB. 
 
 

• La Formation CQP 
 

Présentiel 2 et 3 du CQP: 
Session de formation du P2 et P3 CQP effectuée en commun avec les stagiaires de la ligue des Alpes 
de basket sous l’égide de l’IFRABB. Rémy POINAS CTF Alpes a conduit cette formation en qualité de 
responsable pédagogique avec 46 stagiaires. 
 
Les épreuves de certification sont en cours de finalisation durant le mois de mai et Juin. 
 
 
Présentiel 1 CQP: 
52 candidats en formation. L’option de décentraliser notre offre de formation sur 3 centres (CD01, CD42, 
CD69) et de proposer une formation sur l’année sportive (de novembre à mai) effectuée la saison 
précédente a été reconduite. 
 
Cette formule s’est articulée autour d’un week-end d’entrée en formation suivi de samedi matin et 
journée en centre de formation délocalisée. Charlène COLLETTE et Ghislain CONCA pour le CD69 et 
Anthony CHAVE pour le CD42 ont conduit avec brio ces formations sur le territoire. 
 
Cette offre nous permet d’être plus en rapport avec les problématiques des candidats en leur permettant 
de mettre en application les contenus abordés au cours de la saison. 
 
 

• Evolutions : 
 
La mise en place en septembre 2012 d’un organisme de formation commun avec la Ligue des Alpes est  
le fruit d’une réflexion commune au regard des nouveaux dispositifs. L’IFRABB (institut de formation 
Rhône Alpes du basket-ball) a eu pour vocation : 

• La mise en place de la formation CQP Technicien Sportif Régional Basket-Ball. 
• La réflexion sur l’ouverture de nouvelles offres de formation 

 
Depuis 2012 notre organisme de formation a beaucoup grandi et évolué au point de devenir l’acteur 
central de la formation des entraîneurs en Rhône-Alpes. 
 
Nous avons développé notre activité avec le recrutement d’un nouveau salarié depuis le 1er Juin en la 
personne de Patrick ROI. Il accompagnera Denis LACROIX dans le développement de nos formations 
et l’accompagnement plus personnalisé de nos clubs. 
 
L’IFRABB a vocation encore à se développer avec l’émergence dans les prochaines saisons de la mise 
en place de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
De plus, lors de cette saison encore, en partenariat avec l’INFBB, nous avons mené une formation 
DEJEPS avec une promotion réunissant 12 entraîneurs. 
 
Cette formation professionnelle vise à former dans le futur nos prochains salariés de club et de structure 
déconcentrée. 
 
 



En conclusion la formation de nos entraîneurs est un levier de développement indispensable. Nous 
devons veiller à offrir une offre de formation adaptée et de qualité. Pour cela, nous essaierons de 
construire les outils d’évaluation nécessaire pour réguler et faire évoluer notre offre au fil des saisons. 
 
 
Remerciements : 
 
Que toutes les personnes ayant collaboré quelques heures, quelques jours, voire beaucoup plus, au 
différentes activités de formation, détection, sélection ou aux évènements mis en place par notre 
commission, tels que le challenge régional benjamin, les 3x3 au pôle espoirs, les matchs amicaux entre 
pôles, les stages de sélection, les différentes compétitions (Pamiers et Bourges notamment) soient ici 
remerciées de leur implication et de l’aide précieuse qu’elles nous ont apporté. Il reste énormément à 
faire mais avec la volonté de bien faire et la passion qui nous anime, rien ne sera impossible. 
 
 
Conclusion : 
 
Un travail encore plus conséquent nous attend car, si à trois ligues on devrait être plus forts, l’implication, 
le temps passé, la volonté de bien faire, la transparence et la communication nous aideront à franchir 
ce cap, afin que personne ne soit oublié dans un coin de notre désormais immense territoire.  
 
J’espère pouvoir participer à cette nouvelle aventure, à ce nouvel élan, mais si cela n’était pas le cas, 
je garderai en moi les dix très belles années passées aux côtés de vous tous et, également, auprès des 
entraîneurs de clubs, des parents, familles, joueuses et joueurs que nous prenons vraiment plaisir à 
accompagner, chacun à notre manière, dans leur évolution sportive et humaine ! 
 
A tous un immense MERCI ! 
 

  



DISCIPLINE 

PRESIDENT DE LA COMMISSION : MICHEL ERINTCHEK 

 

Les nouvelles dispositions du Règlement Disciplinaire Général mises en application cette saison ont 
amené une augmentation exponentielle des dossiers et c’est donc 101 dossiers qui ont été traités par 
la Commission de Discipline contre 28 la saison dernière. 
 
Il convient toutefois de relativiser cette augmentation qui est avant tout la conséquence du retour d’une 
sanction automatique à partir d’une 3ème Faute technique ou disqualifiante sans rapport. 
 
C’est ainsi que l’on comptabilise 87 dossiers pour la seule application automatique de l‘Annexe 2 du 
Règlement Disciplinaire Général relatif aux Fautes Technique. 
 
N‘oublions pas que, depuis plusieurs saisons et l‘application de l’Arrêt du Conseil d‘État (Arrêt 
Occansey), seuls arrivaient en commission de discipline les dossiers pour 4 et 6 fautes techniques qui, 
notons-le au passage, avaient été multipliés par quatre (cf rapport discipline 2014/2015). 
 
Avec cette nouvelle disposition le ‘’joker’’ a ‘’re-disparu’’ et dès la 3ème faute technique, c’est l‘application 
de l’Annexe 2 du Règlement Disciplinaire Général, avec les droits de la défense afférents, et pour 
corollaire une recrudescence des dossiers sans que le total des FT subisse une progression importante. 
 
Autre corollaire, compte tenu de la survenance de nombreuses 3ème fautes techniques en fin de 
championnats, ce ne sont pas moins de 25 joueurs qui seront suspendus lors de la prochaine saison. 
Ils en ont été informés réglementairement et la date de leur suspension leur sera notifiée à nouveau par 
lettre recommandée avec accusé de réception avant le début des championnats de la saison 2018/2019. 
Pour les autres dossiers dont nous avons été saisis, nous ne pouvons que regretter qu’ils concernent 
particulièrement une catégorie ‘’jeunes’’ avec régulièrement en exergue le comportement des 
‘’supporters’’ qui sont souvent les parents des jeunes joueurs, entraînant donc la mise en cause des 
associations et leur pénalisation. 
 
Cette remarque n ‘a pas pour objet de stigmatiser quiconque mais surtout faite pour rappeler à chaque 
dirigeant le souci qu’il doit avoir de veiller à modérer ‘’l’ardeur’’ des parents accompagnateurs dans les 
‘’encouragements‘’ prodigués à leurs enfants sur le terrain et surtout au respect, qui doit y prévaloir, tant 
pour les décisions arbitrales que pour les actions sportives de tous les joueurs. 
 
Si notre commission est régulièrement saisie, et donc appelée à prononcer des sanctions, c’est que des 
faits et incidents plus ou moins graves se sont produits et qu’il est  donc nécessaire, comme dans toutes 
les composantes de notre société, de veiller à ce que les statuts et règlements de notre Fédération 
soient Respectés, sans oublier que Fair-play et Esprit Sportif doivent être présents en permanence dans 
les salles et lieux où se pratique le Basket. 
 
Les  propos précédents seront toujours d’actualité la saison prochaine, qui verra la mise en place d’une 
nouvelle organisation pour les procédures disciplinaires, dont au jour où sont écrites ces lignes, la seule 
disposition connue est la création d’une seule et unique Commission Régionale de Discipline pour la 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, entraînant la disparition des commissions départementales de discipline. 
 
C‘est donc une nouvelle structure impliquant l’ensemble des départements qui va être mise en place 
par la nouvelle gouvernance qui sera issue des urnes suite à  l‘Assemblée Générale élective du 23 juin 
à Riorges. 
 
Pour notre part, nous espérons avoir répondu aux attentes et assumé les responsabilités qui nous ont 
été confiées et au nom des membres de l‘équipe que j‘ai eu l‘honneur et l‘immense plaisir 
d’accompagner et qui est disposée à poursuivre, nous vous remercions de votre confiance. 
 



Merci donc à vous Mesdames et  Messieurs, dirigeants, joueurs, entraîneurs et arbitres, car au-delà des 
décisions que nous avons été amené à prendre, nous retiendrons le respect mutuel qui a prévalu au 
cours de nos rencontres et lors des échanges constructifs, passionnés quelquefois, mais toujours 
empreints de sérénité. 
 
Pour terminer notre propos, nous tenons à rendre hommage au doyen de notre commission, Joaquim 
GIMENO qui nous a quitté en cours de saison. 
 
Joaquim aura toujours sa place avec nous et sa présence restera prégnante, lui qui savait avec 
discrétion, mais pertinence, nous distiller ses sages et avisés conseils. 
 
 
Merci à vous, au nom de toute l ‘équipe de la commission de discipline composée de : 
 
Mesdames Valentine BERLUCCHI, Géraldine BOEUF, Christine BOUCHARDON, Jocelyne EVEN 
Messieurs Pierre CHERUBINI, Michel ERINTCHEK, Jacky GONTHIER, Gérard GUYOT, Jean-Louis 
PERRUCHET et Joaquim GIMENO (RIP) 
 
 

  



CHALLENGE FAIR-PLAY 2018 

PRESIDENT DE LA COMMISSION : JACKY GONTHIER 

 

Le challenge du Fair-Play termine sa septième saison. C'est un vrai septennat depuis 2011. 
 
A l'aube de la nouvelle Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, je voudrais souligner le très bon fonctionnement 
du challenge qui a intégré cette dernière saison l'ensemble des entraîneurs des championnats seniors 
féminins et masculins. 
 
Je remercie vivement tous les arbitres pour leur contribution apportée aux sept années du challenge, 
ainsi que les entraîneurs pour cette dernière saison. 
 
Nous avons eu la ferme volonté de faire vivre l'esprit sportif et le respect de tous (spectateurs, dirigeants, 
joueurs, arbitres), avec le concours et le soutien sans faille de tous les élus de la Ligue du Lyonnais. 
 
Lors de l'Assemblée Générale du 16 Juin 2018, nous allons récompenser les 6 équipes lauréates (3 
féminines et 3 masculines), mais dès à présent, j'adresse un grand merci aux membres de notre 
commission et à Maxime JANNON, emploi civique de la Ligue, qui a effectué un travail formidable. 
 
Je ne peux terminer mes propos sans une profonde pensée à notre regretté Joaquim GIMENO qui nous 
a accompagné pendant ces sept années. 
 
Une page se tourne. Demain, une grande Ligue et peut-être, nous l'espérons, un autre projet sur le Fair-
Play. 
 
 

TROPHEE FEMININ « BERNARD JOLY » : 
 

1 
AL GERLAND MOUCHE 

420 Points 
PNF 

2 
ST CHAMOND BVG 

415 Points 
RF3 B 

3 
PONTCHARRA SPORTS  

414 Points 
RF3 B 

 
 
 
 



TROPHEE MASCULIN « Alexis MENTREL » 
 

1 
A.L. CALUIRE ET CUIRE 

436 Points 
PNM 

2 
BASKET CRO LYON  

424 Points 
PNM 

3 
ST CHAMOND BVG 

421 Points 
PNM 

 

 

 

 

BASKET SANTE 

PRESIDENT DE LA COMMISSION : CLEMENT PERRIER 
 

Actions menées : 
• Participation aux Automnales de la ligue pour présenter le Basket Santé (10/17) 
• Participation au Forum des associations interprofessionnel pour la santé à Lyon (11/17)  
• Présence et promotion Basket Santé à Saint-Etienne au tournoi basket adapté dans le cadre du 

partenariat avec la ligue de Sport Adapté (01/18) 
• Rencontre avec la ligue des Alpes et ses comités (02/18) 
• Contacts soutenus avec la ligue d’Auvergne 
• Accompagnement des comités 
• Réponse à l’appel à projet – Fondation de France (02/18) 
• Inscription sur l’annuaire Sport Santé Bien-Etre d’Auvergne-Rhône-Alpes des clubs labellisés 

(03/18) 
• Organisation de la journée basket santé Auvergne-Rhône-Alpes (04/18) 

 
• Recherche de financement et de partenariat : 

o Rencontre avec Crédit Mutuel et MTRL pour offre de partenariat (03/18) 
o Rencontre et mise en place d’un projet avec AG2R La Mondiale pour un possible 

partenariat à la rentrée (05/18) + rdv à suivre (06/18) 
  



Contacts établis : 
• Contact avec Hôpital Léon Bérard : poursuite d’activité après un traitement en cancérologie dans

des clubs 
• Contact avec le CISS ARA (demande de diffusion auprès des associations d’usagers)
• Contact avec l’URPS AURA + URPS Médecin (+ présence à la journée basket santé)
• Partenariat : Sanofi Pasteur, Bayer, Boiron, ADP Laboratoire, Renault Trucks

Accompagnement de clubs : 
• JL Bourg (Karen Demont) – accompagnement et mise en place du projet
• CTC Bugey – en relation avec la plateforme Sport Santé de l’Ain

Clubs labellisés : 
- Sud Lyonnais Basket 
- Andrezieux 
- JL Bourg 

- Vaulx-en-Velin 
- CTC Bugey  
- ASV  
- Oullins 
-    USOL Vaugneray Brindas

- ASUL 

Mise en place septembre 2018 : 
- Basket Club Attignat - ASPTT St Etienne 
- SGOFF - Le Puy En Velay 
- Beaujolais Basket   - Saint Peray 
- La Chorale Roanne  - ASS Lagnieu 

Journée Basket Santé Auvergne-Rhône-Alpes : 
Le 14 avril 2018 à l’hôtel Kyriad Prestige, journée conférences (16 intervenants) + repas. 
80 participants sur l’ensemble de la journée, dont 23 clubs et 8 comités.  

Outils de Communication : 
• Flyers utilisable par les clubs pour la communication
• Plaquette présentation destinée aux entreprises dans le cadre d’offre de partenariat
• Travail en lien avec les étudiants Master 2 APA Lyon 1 pour présenter la filière lors de la journée

Basket Santé
• A venir : création d’une offre adaptée au basket en entreprise (à destination d’AG2R)
• A venir : Rencontre avec les futurs L3, M1 et M2 APA de Lyon 1 pour des possibles offres de

stages
• A venir : Création d’une fiche de poste pour un éventuel service civique

Création de partenariat : 
 Plateforme Sport Santé 01
 Ligue de Sport Adapté Auvergne-Rhône-Alpes
 Université Lyon 1 Département APA (convention)
 En cours : AG2R La Mondiale
 A venir : Université Clermont Auvergne département APA



BASKET NOUVELLES PRATIQUES 

PRESIDENTE DE LA COMMISSION : SAKINA BELMOUSSA 

 

La commission « nouvelles pratiques » est récente puisqu’elle a été créée en 2016. Pour cette deuxième 
année, nous avons ainsi participé à l’organisation d’un évènement majeur pour le basket universitaire 
de Lyon. 
 
Le 29 mars 2018, la section basket de l’Association Sportive LYON a organisé son traditionnel « Match 
Evènement ». Les équipes féminines et masculines de l’Université de Lyon (UDL) ont disputé un match 
dans le cadre de la Ligue de Basket des Métropoles Universitaires de France, un championnat 
réunissant l’élite du basket universitaire français. 
 
Durant cette après-midi de basket, près de 350 spectateurs étaient réunis autour de nombreuses 
animations (groupes de Hip-hop, DJ, speaker, mascottes, jeux, etc…) 
 
L’aspect solidaire de l’AS Lyon 1 a été mis en avant lors du coup d’envoi fictif avec la présence des 
associations « Un Maillot pour la Vie » et « Handi Cap Evasion ». A ce titre, les enfants et membres des 
associations se sont vu remettre des cadeaux (maillot, ballons, etc…) par le Président de la Ligue, Jean-
Pierre GOMEZ. 
 
Nous sommes donc très fiers d’avoir contribué à la réussite de cet évènement mais aussi et surtout 
d’avoir apporté un peu de bonheur et de joie à ces enfants qui nous ont offerts leurs plus beaux sourires ! 
 

 
 
 
Les 7 et 8 juin 2017 avait lieu les phases finales du Championnat de France Universitaire de basket 3x3. 
En se déroulant à Lyon, cet évènement nous a permis une fois de plus de valoriser le basket universitaire 
Lyonnais mais aussi de promouvoir la pratique de basket 3x3. 
 
Durant ces deux jours de compétitions, nous avons été en charge de toutes les animations et d’accueillir 
les différentes personnalités du monde du basket présentes.  
 
Concernant les animations, nous avons eu le plaisir d’accueillir un speaker officiel, mis à la disposition 
des joueurs et des spectateurs une Sharingbox afin d’immortaliser leur présence à cet évènement.  
A cela nous pouvons ajouter les prestations de deux groupes de danse hip-hop reconnus à l’échelle 
nationale qui ont participé aux championnats d’Europe. 
 



Cet évènement a été un véritable succès et l’occasion de mettre en avant la pratique du basket 3x3 par 
l’intermédiaire du basket universitaire. 
 

 
 
Pour cette seconde année, le bilan est très positif dans la mesure où nous avons mis en avant la plus-
value apportée par l’investissement de la ligue du Lyonnais lors de ces différents évènements.  
 
Le basket universitaire se développe progressivement et attire de plus en plus d’étudiants, mais aussi 
de spectateurs intéressés par le niveau de jeu proposé.  
 
De son côté, le basket 3x3 est aujourd’hui une pratique reconnue et peut encore largement se 
développer. Le projet final de la commission « Nouvelles Pratiques » est de créer un évènement propre 
à la Ligue du Lyonnais et qui contribuera à renforcer leur développement et leur reconnaissance. 
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Ligue Régionale Auvergne-Rhône-Alpes BasketBall 

- 

Statuts 

 

 

Titre I : Constitution, Siège social, Durée et Objet 

Titre II : Composition, Démission, Adhésion et Radiation  

Titre III : L’Assemblée Générale  

Titre IV : Le Comité Directeur 

Titre V : Le Président 

Titre VI : Le Bureau 

Titre VII : Ressources et Obligations 

Titre VIII : Modifications statutaires et Dissolution  

Titre IX : Règlement intérieur et Formalités administratives  

 

 

Le Masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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Titre I : Constitution, Siège social, Durée et Objet 

Article 1 : Constitution et dénomination 

Conformément aux dispositions des articles L. 131-11,  1.3.2 de l’annexe I-5 et R131-1 

du Code du sport reprises à l’article 4 des statuts fédéraux ainsi qu’à la décision de 

l’Assemblée Générale de la FFBB en date du 14/10/2017 il est constitué entre les 

associations sportives affiliées à la Fédération Française de BasketBall (FFBB), et ayant leur 

siège dans Auvergne-Rhône-Alpes,  une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le 

décret du 16 août 1901). Cette association constitue une Ligue Régionale de la FFBB dont le 

nom est « Ligue Régionale Auvergne-Rhône-Alpes BasketBall » (ci-après « la Ligue 

Régionale »), et par nom d’usage « Auvergne-Rhône-Alpes BasketBall ». 

Article 2 : Siège social 

1) L’association a son siège à : 3, Rue Colonel Chambonnet - 69500 BRON

2) L’association dispose de deux antennes à :

- Voiron, 180 Boulevard de Charavines, 38500 VOIRON

- Clermont-Ferrand, 63 avenue Barbier Daubrée, 63100 CLERMONT-FERRAND

3) Le siège social peut être transféré :

- dans la même commune par décision du Comité Directeur,

- dans une autre commune par délibération de l’Assemblée Générale.

Il en est de même pour les antennes. 

Article 3 : Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

Article 4 : Objet 

1) La présente association a pour objet :

 de représenter la FFBB dans le ressort territorial défini ci-dessus,

 de mettre en œuvre la politique fédérale et d’assurer l’exécution des missions que lui

confie la FFBB dans le cadre de la délégation qui lui est accordée, à savoir

principalement de :

- organiser et développer le basket-ball au niveau régional conformément aux

directives de la FFBB, et dans la limite de la délégation accordée par celle-ci. 

- organiser des compétitions de basket-ball de toutes natures au niveau régional. 

- diffuser toute documentation et/ou règlements, à titre gratuit ou onéreux, 

relatifs à la pratique du basket-ball. 

- organiser des cours, des conférences, stages, examens et formations dans le 

cadre du plan de formations de la FFBB. 
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- d’une manière générale, sous la tutelle de la FFBB, de mener toutes actions 

tendant à développer, promouvoir le basket-ball au niveau régional. 

2) La Ligue Régionale jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre de 

la délégation fédérale. 

3) Elle reconnait avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur de la FFBB et 

s’engage à les respecter.  

De même, elle s’engage à se conformer au respect des décisions prises par les 

différents organes de la FFBB dans le cadre de leurs compétences.  

Elle s’interdit toutes discussions ou manifestations présentant un caractère racial, 

politique ou confessionnel. L’association s’interdit toute discrimination.  

Elle assure le respect de la liberté d’opinion et des droits de la défense. 

4) Ses activités sont couvertes par un contrat d’assurance. Nonobstant tout contrat 

complémentaire conclu par la Ligue Régionale elle-même, celui-ci peut être celui 

souscrit par la FFBB et couvrir sa responsabilité civile, celle de ses préposés salariés 

ou bénévoles et celle des pratiquants.  

 

Titre II : Composition, Démission, Adhésion et Radiation 

Article 5 : Composition de l’association 

A titre principal, Les membres de l’association sont des associations sportives affiliées à 

la FFBB. 

A titre subsidiaire, la Ligue Régionale peut également comprendre des membres 

bienfaiteurs et des membres d’honneur. 

1) Des associations sportives affiliées à la FFBB 

L’adhésion à la Ligue Régionale est de droit et obligatoire pour toutes les associations 

sportives : 

- régulièrement affiliées à la FFBB, 

- ayant leur siège social au sein de la zone géographique  ci-dessus définie à jour de 

leur cotisation annuelle. Le défaut de cotisation entraîne l’exclusion de 

l’Assemblée Générale et la perte du droit de vote. 

 

2) Membres bienfaiteurs 

Sont appelés « membres bienfaiteurs », les personnes qui soutiennent l’association par 

leur générosité. Ils apportent une aide financière ou des biens matériels ; cette qualité est 

décernée par le Comité Directeur.  
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3) Membres d’honneur 

Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Comité Directeur aux personnes 

physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’association. Ce 

titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’association.  

Les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur peuvent assister à l’Assemblée 

Générale mais ne disposent pas de voix délibérative. Ils ne sont pas tenus de payer une 

cotisation annuelle. 

 

Titre III : L’Assemblée Générale 

Article 6 : Composition de l’Assemblée Générale 

1) L’Assemblée Générale est constituée des associations sportives membres de 

l’association ou bénéficiaires d’une convention de rattachement dérogatoire à la 

Ligue Régionale, dans la limite des droits accordés par celle-ci.  

2) Chaque association membre est de plein droit représentée par son Président en 

exercice. Toutefois, le Président peut donner mandat exprès, à une personne de son 

club licenciée à la FFBB, afin de représenter celui-ci. 

3) Les représentants doivent être majeurs et jouir de leurs droits civiques. 

4) Une association sportive membre ne pourra participer au vote, par le biais de son 

représentant, si elle n’est pas à jour de ses obligations financières vis-à-vis de la FFBB, 

de la Ligue Régionale et du Comité Départemental dont elle est membre. 

5) Les membres d’honneur et bienfaiteurs assistent à l’Assemblée Générale sans droit 

de vote. 

Article 7 : L’Assemblée Générale ordinaire 

Chaque association sportive membre représentée dispose d’un nombre de voix égal au 

nombre de ses licenciés établi au 31 mars de l’année en cours précédant l’Assemblée 

Générale. 

Article 7-1 : Convocation 

1) L’Assemblée Générale ordinaire est convoquée par le Président, selon les modalités 

définies dans le règlement intérieur. 

2) Elle se réunit au moins une fois par an, au plus tard le 15 juillet.  

3) Son ordre du jour est arrêté par le Comité Directeur. 

4) Pour la validité de la tenue de l’Assemblée Générale, les représentants présents des 

associations sportives membres doivent être porteurs, au total, d’au moins la moitié 

de la totalité des voix dont dispose l’ensemble des associations sportives membres. Si 

ce quorum n’est pas atteint, il sera procédé à une nouvelle convocation de 
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l’Assemblée Générale, à au moins 15 jours d’intervalle. Aucun quorum n’est alors 

exigé pour la tenue de cette seconde Assemblée Générale ordinaire. 

5) Les membres de la Ligue Régionale, autres que les associations sportives  peuvent 

assister à l’Assemblée Générale avec seulement voix consultative.  

 

Article 7-2 : Tenue et Missions de l’Assemblée Générale ordinaire 

1) L’Assemblée Générale entend les rapports sur la gestion du Comité Directeur et du 

Président, sur la situation financière et morale de la Ligue Régionale. 

2) Elle approuve les comptes de l'exercice clos, délibère sur les questions mises à l'ordre 

du jour, décide de l’affectation du résultat, approuve, s’il y a lieu, les conventions 

réglementées, statue sur le quitus à accorder au Comité Directeur sortant et 

pourvoit, le cas échéant, au renouvellement des membres du Comité Directeur. 

3) Le vote par correspondance n’est pas autorisé. Néanmoins, dans l’intervalle entre 

deux assemblées annuelles ordinaires, et sur une question ponctuelle, l’Assemblée 

Générale peut être consultée à distance. Le dépouillement de la consultation se fait 

au siège de la Ligue Régionale. Il est établi un procès-verbal qui fait l’objet d’une 

information identique à celle des comptes rendus de l’Assemblée Générale de la 

Ligue Régionale. 

4) Le vote par procuration n’est autorisé qu’aux associations sportives participant  

exclusivement aux championnats départementaux non qualificatifs pour le 

championnat régional (seniors et jeunes) et ne peut s’exercer que dans les conditions 

suivantes : 

- la procuration doit être nominative et ne peut être donnée qu’à un 

représentant de club disposant du droit de vote pour son propre club, 

- un votant ne peut être porteur que d’une seule procuration, 

- la procuration doit être déposée ou parvenir au siège de la Ligue Régionale au 

moins la veille du jour de l’Assemblée Générale. 

5) L’ordre du jour, les projets de résolutions, les rapports annuels et les comptes de 

l’exercice passé et prévisionnel sont adressés chaque année à tous les membres de la 

Ligue Régionale, préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale au cours de 

laquelle ils doivent être approuvés. 

6) L’Assemblée Générale adopte le budget prévisionnel proposé par le Comité 

Directeur. Elle fixe le prix du remboursement des frais de déplacement, de missions 

ou de représentations effectués par les membres du Comité Directeur dans l’exercice 

de leurs activités dans la limite du plafond constitué par les tarifs fédéraux  

7) En dehors des hypothèses légales  où elle est tenue de nommer un Commissaire aux 

Comptes et un suppléant, l’Assemblée Générale nomme deux vérificateurs aux 

comptes ou un Commissaire aux Comptes inscrit sur la liste des commissaires aux 

comptes agréés par une Cour d’Appel. Le commissaire aux comptes, ou les 

vérificateurs aux comptes, est (sont) convoqué(s) au moins 15 jours avant 



 

6 
 

l’assemblée annuelle pour recevoir communication de tous les comptes de l’exercice 

clos et des pièces comptables. Il(s)  présente(nt) un rapport à l’Assemblée Générale.   

8) L’Assemblée Générale élit le Comité Directeur. Le vote relatif à l’élection des 

membres du Comité Directeur doit s’effectuer à scrutin secret. Il en est de même de 

toute décision relative à une personne. 

9) Elle peut révoquer le Comité Directeur dans les conditions prévues à l’article 14 des 

présents statuts.   

10) Les décisions de l’Assemblée Générale doivent être prises, hors le cas prévu à l’article 

14 à la majorité absolue des voix présentes et représentées. Dans le cas d’un second 

tour, la majorité relative est suffisante. Toutefois, les statuts et/ou règlements de la 

Ligue Régionale ou de la FFBB peuvent imposer que certaines décisions soient 

adoptées à une majorité particulière, et suivant un mode de scrutin particulier. 

11) Il est tenu une feuille de présence et un procès - verbal des séances de l’Assemblée 

Générale, ce dernier étant signé par le Président et le Secrétaire Général. Un 

exemplaire est adressé obligatoirement aux Comités Départementaux concernés et à 

la FFBB. Les copies des extraits des procès-verbaux des délibérations de l’Assemblée 

Générale, à produire en justice ou ailleurs, font foi s’ils sont signés par le Président de 

la Ligue Régionale, le membre délégué temporairement pour suppléer le Président 

empêché, ou par deux membres du Comité Directeur. Les procès-verbaux de 

l’Assemblée Générale et les rapports financiers et de gestion peuvent être 

communiqués chaque année sur simple demande à tous les membres de 

l’association. 

Article 8 : L’Assemblée Générale extraordinaire  

1) L’Assemblée Générale peut être convoquée en session extraordinaire à toute époque 

de l’année dans un délai maximum de deux mois sur demande du Comité Directeur 

ou sur demande écrite des Présidents du tiers au moins des associations sportives 

membres. La demande devra alors être adressée au Président de la Ligue Régionale  

qui sera dans l’obligation de procéder à la convocation de l’Assemblée Générale 

extraordinaire. 

2) Les règles de quorum de l’Assemblée Générale extraordinaire sont identiques à celles 

de l’Assemblée Générale ordinaire. Si ce quorum n’est pas respecté, il sera procédé à 

la convocation d’une nouvelle Assemblée générale extraordinaire, en respectant un 

intervalle d’au moins 15 jours, pour laquelle aucune règle de quorum ne sera alors 

imposée. 

3) Lorsque l’Assemblée Générale se prononce sur des propositions de modifications des 

statuts, celles-ci ne peuvent être adoptées qu’à la majorité des deux tiers des voix 

présentes et représentées. 
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Titre IV : Le Comité Directeur 

Article 9 : Composition  

1) La Ligue Régionale est administrée par un Comité Directeur de 34 membres.    

2) Il comprend au moins un nombre de femmes proportionnel au nombre de licenciés.  

3) Il comprend nécessairement un médecin. Si aucun candidat ne présente cette 

qualité, le poste reste vacant et doit être mis à l’élection lors de l’Assemblée  

Générale suivante. 

4) Il comprend nécessairement un élu licencié pour chaque territoire géré par les 

Comités Départementaux du ressort de la Ligue Régionale. 

5) Il comprend au moins deux jeunes de moins de vingt-six ans au moment des 

élections (1 femme et 1 homme). 

Article 10 : Rôle du Comité Directeur 

1) Le Comité Directeur est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Ligue 

Régionale en conformité avec la politique définie par la FFBB. 

2) Il peut faire des propositions d’orientation qui seront validées lors de l’Assemblée 

Générale. 

3) Il rend compte devant l’Assemblée Générale des actions menées par la Ligue 

Régionale et de la situation financière. 

4) Il désigne le  Bureau. 

5) Le Comité Directeur exerce l’ensemble des attributions qui ne sont pas expressément 

confiées à un autre organe de la Ligue Régionale par les présents statuts et/ou les 

règlements de la FFBB. 

6) Le Comité Directeur est notamment compétent pour adopter les différentes 

dispositions réglementaires relatives aux compétitions régionales, dont la Ligue 

Régionale a en charge l’organisation et la gestion. 

7) Chaque année, le Comité Directeur, sur proposition du Président, détermine le 

nombre de commissions, élit leurs Présidents et détermine leurs attributions dans le 

respect des règles fédérales.  

8) Outre la Commission de Discipline, il est obligatoirement constitué une Commission 

des Présidents composée du Président de la Ligue Régionale et de tous les Présidents 

de Comités Départementaux du ressort de la Ligue Régionale. Sous l’autorité du 

Président de Ligue Régionale elle exerce une mission de concertation, de réflexion et 

de proposition. 

9) Les délibérations du Comité Directeur relatives aux acquisitions, échanges et 

aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par la Ligue Régionale, 

constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, 

aliénations de biens rentrant dans une dotation, s’il en existe, et les emprunts à 

contracter doivent être approuvés par l’Assemblée Générale. 
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10) Il arrête les comptes de l’exercice clos qui seront soumis à l’approbation de 

l’Assemblée Générale. Dans sa séance la plus proche de la fin de l’exercice, il arrête  

le budget prévisionnel de l’exercice suivant qui sera soumis à L’Assemblée Générale. 

11) Il arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. 

Article 11 : Election du Comité Directeur 

1) Les membres du Comité Directeur sont élus par l’Assemblée Générale au scrutin 

secret pour une durée de 4 années par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. 

2) Est éligible au Comité Directeur toute personne majeure jouissant de ses droits 

civiques, licenciée depuis au moins six mois, à la date de l’élection, au sein d’un des 

départements du ressort de la Ligue Régionale. 

3) Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux 

tours.  

4) Sont incompatibles avec les fonctions de membre du Comité Directeur : 

- la fonction de Conseiller Technique Sportif, 

- toute appartenance au personnel salarié de la structure. 

5) Ne peuvent être élues au Comité Directeur :  

- les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait 

obstacle à leur inscription sur les listes électorales, 

- les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, 

lorsqu’elle est prononcée par une juridiction française, fait obstacle à son 

inscription sur les listes électorales, 

- les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction 

d’inéligibilité à temps dans les conditions prévues par le règlement 

disciplinaire.  

6) En cas de vacance d’un poste,  un nouveau membre est élu lors de la plus prochaine 

Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date où 

devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Article 12 : Fonctionnement, Réunions et Délibérations   

1) Le Comité Directeur se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'il est 

convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses membres. Dans ce 

dernier cas, la réunion doit se tenir dans le mois suivant la demande. 

2) La présence du tiers au moins des membres du Comité Directeur est nécessaire pour 

la validité des délibérations, sous réserve d’un quorum particulier exigé par les 

règlements de la FFBB en raison de la nature des décisions. 

3) Le Comité Directeur est présidé par le Président de la Ligue Régionale. En cas 

d’absence de celui-ci, la séance sera présidée par ordre de préférence, par :  

- un Vice-Président, dans l’ordre de préséance, 

- à défaut par le membre présent le plus âgé du Comité Directeur. 
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4) Les décisions du Comité Directeur sont prises à la majorité des voix des membres 

présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est 

prépondérante. 

5) Les Présidents des Comités Départementaux du ressort de la Ligue Régionale, non 

élus au Comité Directeur de la Ligue Régionale, sont invités à prendre part aux 

réunions de celui-ci et disposent d’une voix consultative. Lorsqu’un Président de 

Comité Départemental est dans l’impossibilité d’honorer son invitation, il peut se faire 

représenter par un suppléant, membre de son propre Comité Directeur. 

6) Tout membre du Comité Directeur qui aura sans excuses préalables et valables 

manqué trois séances consécutives, pourra se voir priver de sa qualité de membre du 

Comité Directeur. 

7) Il est tenu procès-verbal des séances dont copie doit être transmise aux Comités 

Départementaux du ressort de la Ligue Régionale, ainsi qu’à la FFBB dans les 15 jours 

de la tenue de la séance. Il est publié au bulletin officiel de l’association ou, à défaut, 

adressé à tous les clubs de la Ligue Régionale. 

8) Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire Général. Ils sont 

établis sans blanc ni rature, sur des feuillets numérotés, paraphés par le Président et 

conservés au siège de l'association. 

9)  Le Président de la Ligue Régionale peut inviter toute personne à assister aux réunions 

du Comité Directeur, seulement avec voix consultative. 

10) Le vote par correspondance est interdit. Cependant, la consultation à distance des 

membres absents est autorisée. Dans ce cas, le Président dresse un procès-verbal 

spécial constatant le résultat de la consultation ; le procès-verbal est publié dans le 

Bulletin officiel de la Ligue Régionale et fait l’objet d’une large information. Dans 

l’intervalle entre deux réunions du Comité Directeur, et sur une question ponctuelle, 

le Comité Directeur peut être consulté à distance en recourant aux techniques 

modernes de communication. Dans ce cas il est établi un procès-verbal diffusé de la 

même façon que les autres procès-verbaux de réunion du Comité Directeur. 

11) Le vote par procuration est interdit. 

Article 13 : Statut des membres du Comité Directeur  

1)  Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison 

des fonctions qui leur sont confiées. Toutefois, conformément à l’article 261, 7, 1°, d 

du Code Général des Impôts tel que modifié par l’article 6 § III 1 de la loi n° 2001- 

1275 du 28 décembre 2001, la Ligue Régionale peut décider de rémunérer, selon le 

montant de ses ressources propres à l’exclusion des sommes versées par les 

personnes morales de droit public, un deux ou trois, au plus, de ses dirigeants sans 

remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Une telle décision ne peut 

être prise que par l’Assemblée Générale de la Ligue Régionale à la majorité des deux 

tiers et dans le respect des règles légales. 
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2) Des remboursements de frais sont possibles. L’Assemblée Générale fixe le prix du 

remboursement des frais de déplacement de missions ou de représentations 

effectués par les membres du Comité Directeur dans l’exercice de leurs activités dans 

les conditions fixées à l’article 7-2. 

3) Les frais exceptionnels doivent faire l'objet d'une décision expresse du Comité 

Directeur, statuant hors de la présence des intéressés. Des justifications doivent être 

produites qui font l'objet de vérifications. 

4) Les agents rétribués de la Ligue Régionale peuvent être appelés par le Président à 

assister, avec voix consultative, aux séances de l’Assemblée Générale et du Comité 

Directeur. 

Article 14 : Révocation du Comité Directeur 

L’Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité Directeur avant son terme 

normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après : 

- L’Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du 

tiers de ses membres représentant le tiers des voix ; 

- Les deux tiers des membres de l’Assemblée Générale doivent être présents ou 

représentés ; 

- La révocation du Comité Directeur doit être décidée à la majorité absolue des 

suffrages des voix détenues par les membres présents ou représentés. 

 

Titre V : Le Président 

Article 15 : Election du Président 

1) Après son élection par l’Assemblée Générale, le Comité Directeur élit parmi ses 

membres, au scrutin secret et à la majorité absolue, le Président de la Ligue 

Régionale. 

2) Le Président est élu pour quatre ans. Il est rééligible. 

3) Est incompatible avec la  fonction de Président de la Ligue Régionale, la fonction de 

Président de Comité Départemental.  

4) En cas de vacance du poste de Président, le premier Vice-Président assure 

provisoirement les fonctions de Président jusqu’au plus proche Comité Directeur qui 

élira un nouveau Président. 

Article 16 : Pouvoirs et rôle du Président 

1)  Le Président est chargé d'exécuter les décisions du Bureau et du Comité Directeur et 

d'assurer le bon fonctionnement de la Ligue Régionale. 

2) Il fait ouvrir et fonctionner au nom de la Ligue Régionale, auprès de toute banque ou 

tout établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, 
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accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le 

fonctionnement des comptes, en concertation avec le Trésorier.  

3) Le Président représente la Ligue Régionale auprès de la FFBB et dans tous les actes 

de la vie civile. Il peut déléguer certaines de ses attributions, de manière ponctuelle, 

après accord du Bureau. 

4) Le Président ordonnance les dépenses, dans le cadre du budget prévisionnel adopté 

par l’Assemblée Générale de la Ligue Régionale. Lorsqu’il s’agit d’une dépense non 

prévue au budget, la décision de l’ordonnancer est ensuite soumise pour ratification 

au Comité Directeur. 

5) Le Président assure la représentation en justice de la Ligue Régionale. A défaut, cette 

représentation ne pourra être assurée que par un mandataire agissant en vertu d’un 

pouvoir spécial délivré par le Président, et soumis préalablement à l’approbation du 

Bureau. 

6) Le Président propose au Comité Directeur les licenciés qu’il a pressentis pour être 

membres du Bureau ou Présidents de commission. 

7) Le Président peut convoquer, à tout moment, le Comité Directeur et/ou le Bureau. 

8) Quand il n’y a pas de commissaire aux comptes, il revient au Président d’établir le 

rapport sur les conventions réglementées (art L 612-5 du code de commerce) à 

soumettre à l’assemblée. 

9) Le Président préside l’Assemblée Générale, les réunions du Comité Directeur et du 

Bureau. 

 

Titre VI: Le Bureau 

Article 17 : Nomination du Bureau 

1) Le Comité Directeur élit pour 4 ans au scrutin secret parmi ses membres, un Bureau 

composé d’un tiers des membres du Comité Directeur avec un minimum de 8 

membres. En cas de nombre non entier, l’arrondi se fera en fonction de l’unité 

supérieure. Le Bureau comprenant nécessairement le Président, le ou les Vice-

Président(s), le Secrétaire Général et le Trésorier de l’association.  

2) Les membres du Bureau sont élus pour quatre ans et sont rééligibles. 

3) En cas de vacance d’un poste de membre du Bureau, le prochain Comité Directeur 

procède à la désignation d’un nouveau membre dans les meilleurs délais parmi les 

autres membres du Comité Directeur. 

Article 18 : Réunions du Bureau 

1) Le Bureau se réunit au moins une fois par mois ou sur convocation du Président 

chaque fois que cela est nécessaire. Pour le reste, le fonctionnement du Bureau est 

identique à celui du Comité Directeur. 
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2) Le vote par correspondance est interdit. Cependant, la consultation à distance des 

membres absents est autorisée. Dans l’intervalle entre deux réunions du Bureau, et 

sur une question ponctuelle, le Bureau de la Ligue Régionale peut être consulté à 

distance en recourant aux techniques modernes de communication. Il est établi 

procès-verbal de la consultation. Ce procès-verbal est diffusé de la même façon que 

les autres procès-verbaux de réunion de Bureau. 

3) Le vote par procuration est interdit. 

4) Le Bureau peut s'adjoindre, à titre consultatif, des personnes susceptibles de 

l'éclairer particulièrement sur un sujet mis à l'ordre du jour. 

5) Il est dressé une feuille de présence et un procès-verbal des réunions, signé par le 

Président et le Secrétaire Général. 

6) Tout membre qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, 

pourra se voir priver de sa qualité de membre du Bureau. 

7) Sur invitation du Président les salariés peuvent assister aux réunions du Bureau. 

Article 19 : Missions du Bureau 

1) Le Bureau gère les affaires courantes de l’association 

2) Le Bureau est compétent dans tous les domaines qui lui sont expressément confiés 

par les statuts, le règlement intérieur et/ou les règlements de la FFBB. 

3) Le Bureau est chargé de la mise en œuvre des décisions du Comité Directeur et agit 

sur délégation de celui-ci. 

4) Toutes les décisions urgentes prises par le Bureau, qui ne sont pas de sa compétence 

normale, devront être soumises à la ratification du Comité Directeur. 

5) Le Bureau désigne les membres des commissions sur la proposition faite par les 

Présidents de celles-ci. 

6) Le Secrétaire Général est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les 

archives. Il rédige les procès-verbaux de réunions des assemblées, du Comité 

Directeur et du Bureau et, en général, toutes les écritures relatives au 

fonctionnement de la Ligue Régionale, à l'exception de celles qui concernent la 

comptabilité. Il tient le registre spécial. Il assure l'exécution des formalités prescrites 

par lesdits articles. Les procès-verbaux sont établis sans blanc ni rature, sur des 

feuillets numérotés paraphés par le Président et consignés dans un registre spécial, 

conservé au siège de la Ligue Régionale. Un exemplaire est obligatoirement envoyé 

aux Comités Départementaux concernés et à la FFBB dans les 15 jours de la tenue de 

la réunion. Les procès-verbaux seront également publiés au bulletin officiel de la 

Ligue Régionale. 

7) Le Trésorier est chargé de la gestion de la Ligue Régionale, perçoit les recettes, 

effectue les paiements, sous le contrôle du Président. Il tient une comptabilité 

régulière de toutes les opérations et rend compte à l’Assemblée Générale qui statue 

sur la gestion. 



 

13 
 

8) En concertation avec le Président, il fait ouvrir et fonctionner au nom de la Ligue 

Régionale, auprès de toute banque ou tout établissement de crédit, tout compte de 

dépôt ou compte courant. Il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout chèque et 

ordre de virement pour le fonctionnement des comptes. 

 

Titre VII : Ressources et Obligations 

Article 20 : Composition des ressources 

Les ressources de la Ligue Régionale sont composées par :  

- les cotisations et souscriptions de ses membres, 

- les ristournes sur affiliations et ventes d’imprimés (licences, mutations, etc.), 

- les subventions des collectivités locales et des établissements publics, 

- le produit des dons, libéralités et actes de mécénat, 

- le produit du partenariat, 

- le produit de ventes aux membres de biens et services, 

- le produit de l’organisation de manifestations sportives, 

- les produits des placements du patrimoine, 

- tout autre produit compatible avec l’objet associatif, les lois et règlements en     

vigueur. 

Article 21 : Obligations comptables de l’association 

1) L’exercice comptable commence le 01/05 et se termine le 30/04. 

2) Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses 

conforme au règlement 99-01 du Comité de la Réglementation Comptable ou de tout 

nouveau règlement qui rentrerait en vigueur. Le bilan et le compte de résultat sont 

transmis à la FFBB au plus tard 15 jours après l’Assemblée Générale approuvant les 

comptes de l’exercice clos. 

3) En cas de subventions publiques, l’association produira un compte justifiant de 

l’emploi des sommes ainsi perçues. 

4) Le budget annuel est préparé par le Comité Directeur et présenté à l’assemblée 

générale pour validation. 

5) Les comptes sont soumis pour approbation à l’Assemblée Générale dans un délai 

inférieur à six mois à compter de la clôture de l’exercice. 

6) Ils sont communiqués à la FFBB. 

7) Tout contrat ou convention règlementée passée entre l’association d'une part, et un 

administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation 

au Comité Directeur et présenté pour information à la prochaine Assemblée 

Générale. 
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TITRE VIII : Modifications statutaires et Dissolution  

Article 22 : Modifications Statutaires  

1) Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée Générale réunie 

extraordinairement, à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. 

2) Le quorum doit être des deux tiers des voix détenues par l’ensemble des associations 

sportives membres. Si celui-ci n’est pas respecté, il sera procédé à la convocation 

d’une nouvelle assemblée, en respectant un intervalle d’au moins 15 jours, laquelle 

n’aura aucune obligation de quorum. 

3) Les modifications statutaires proposées doivent être portées à la connaissance des 

associations sportives membres, au moins vingt jours avant la date fixée pour 

l’Assemblée Générale, soit par circulaire officielle, soit par insertion dans le bulletin 

officiel de la Ligue Régionale ou site internet s’il en existe un. 

Article 23 : Dissolution 

La dissolution de la Ligue Régionale peut être décidée par le Comité Directeur de la 

FFBB. Elle peut également être prononcée par l’Assemblée Générale de  la Ligue Régionale, 

statuant dans les conditions fixées à l’article 22. 

Article 24 : Dévolution des biens 

En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l’Assemblée Générale désigne un 

ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Ligue Régionale. Elle 

attribue l'actif net à la FFBB. En aucun cas, les membres de l’association ne peuvent donc se 

voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports et sous la condition qu’un droit de 

reprise ait été dès l’origine stipulé, une part quelconque des biens de l’association. 

  

TITRE IX : Règlement intérieur et Formalités administratives  

Article 25 : Règlement intérieur 

1) Les statuts peuvent être complétés par un Règlement Intérieur. Celui-ci est adopté 

en Comité Directeur. 

2) Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 

notamment ceux qui ont trait au fonctionnement pratique des activités de 

l'association.  

Article 26 : Formalités administratives 

1) Le Président, par l’intermédiaire du Secrétaire Général, doit faire connaître dans les 

trois mois, à la préfecture du département tous les changements survenus dans 
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l'administration ou la direction de la Ligue Régionale. La FFBB, ainsi que la Direction 

Régionale et Départementale en charge des Sports devront également avoir 

connaissance de ces modifications dans le mois suivant les changements. 

2) Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de 

résultat et une annexe conforme au règlement comptable en vigueur. 

3) Les registres de la Ligue Régionale et ses pièces de comptabilité sont présentés sans 

déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet, à eux-

mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. 

4) Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à la FFBB. 

5) Conformément à l’article 7-2 les procès-verbaux de l’Assemblée Générale et les 

rapports financiers et de gestion peuvent être communiqués chaque année sur 

simple demande à tous les membres de l’association. 

6) La Ligue Régionale est tenue de communiquer, sur simple demande, tout document 

concernant son administration et son fonctionnement à la Direction Régionale et 

Départementale en charge des Sports. 
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