PV N°3
SAISON 2017/2018

PV N°3 DE LA REUNION DE BUREAU
DU JEUDI 19 OCTOBRE 2017 A BRON
Présents :

M. Jean-Pierre GOMEZ, Président
MM. Alain BLANCHARD - Olivier BLATRIE - Franck CLUZEL - Pierre DEPETRIS - Jeff
DUBREUIL - Jean-Paul KLEIN - Joël SCOMPARIN - Alain SERRES - Pierre VACHER

Invité :

MM. Pierre-Olivier CROIZAT - Jean-Yves MARCHAND - Jean-Pierre MORATEUR –
RODRIGUEZ François - Virginie USCLADE

Excusés :

MM Christophe BRUN - Noël GRANGE
La séance est ouverte à 18h45.

I.

PREAMBULE – Jean-Pierre GOMEZ

Le Président exprime sa tristesse suite au décès de Jean-Yves MILLAN, ex-président de la commission
sportive du Comité du Rhône. Toutes ses pensées et ses condoléances à son épouse Marie et à ses 2
enfants.

Activité du Président :
13 et 14 octobre : Assemblée Générale de la FFBB accueillie par le Comité de la Loire à Saint-Etienne.
Remerciements et Félicitations à Noël GRANGE, ses dirigeants et ses bénévoles pour cette parfaite
organisation, très festive.
Félicitations également à tous les récipiendaires de récompenses :
• Noël GRANGE : Médaille d’Or de la FFBB et Coq d’Or de la FFBB
• Jeff DUBREUIL : Médaille d’Or de la FFBB
• Maurice JOLIVET : Médaille d’Or de la FFBB
• Bernard TRIOULAYRE : Médaille d’Or de la FFBB

Evénements à venir :
Final Four de la Coupe de la Ligue : 25 et 26 Novembre 2017 à la Halle André Vacheresse de Roanne.

Point sur les licences :
Ligue des Alpes : - 875 licences
Ligue d’Auvergne : - 470 licences
Ligue du Lyonnais : - 1 085 licences
Comité de l’Ain : - 256 licences
Comité de la Loire : - 317 licences
Comité du Rhône : - 539 licences
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Présentation de la CCN à la FFBB :
Retour positif de la FFBB suite à la soutenance du 22 septembre. Le Budget devra être adapté et,
sportivement, la refonte des championnats fédéraux aura une incidence sur le championnat pré-national
Auvergne-Rhône-Alpes.

II.

LES AUTOMNALES des 28 et 29 octobre 2017

Les Entraîneurs : Pierre-Olivier CROIZAT
• JAPS (Journée annuelle de Pré-Saison) : TSF Voiron
• Jeunes : 28 octobre
• Seniors : 29 octobre
•

WEPS (Week-end présaison) : TSF Voiron
• 28 et 29 octobre

•

Site Internet de l’IFRABB qui recense toutes les formations entraîneurs dispensées par l’IFRABB

http://ifrabb.com/
Les Officiels : Alain SERRES
• 28 et 29 octobre
• 28 participants
• 3 cadres
• Parties pratiques et théoriques sur BRON en collaboration avec le Bron BC
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Les Dirigeants : Alain SERRES
• 28 et 29 octobre
• 35 participants
• Siège de la Ligue du Lyonnais

III.

Secrétariat Général – Joël SCOMPARIN

Ressources Humaines :
Arrêt anticipé de la Comptable de la Ligue du Lyonnais début 2018 pour cause de maternité
Démission de la comptable de la Ligue des Alpes.
Une réflexion est menée sur le remplacement à ce poste et l’anticipation de l’occupation du poste
comptabilité pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
La Ligue du Lyonnais a eu une subvention de la Région Rhône-Alpes pour l’embauche en CDD à mitemps de Margot JORET. Son contrat démarrera en janvier 2018. En attendant, pour lui permettre de
commencer sa mission de Basket Santé, il est demandé aux membres du Bureau de coopter Margot
JORET à la Commission Basket Santé, pilotée par Clément PERRIER.
A l’unanimité, Margot JORET est cooptée à la Commission Basket Santé

Justine, qui avait démarré depuis quelques jours comme Service Civique sur l’aide à la Commission du
Basket Féminin a été embauchée par la mairie de Villeurbanne et a donc quitté la Ligue du Lyonnais.
Elle sera remplacée par Anaïs MELIN, choisie initialement pour l’aide aux devoirs sur le pôle espoirs et
qui démarrera lundi 23 octobre.
Le service civique sur le pôle est donc toujours vacant.
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Suite à la réunion des salariés qui s’est tenu mercredi 18 octobre, les services communication et
marketing/événementiel ont fait part de leurs besoins en stagiaires pour le surcroit d’activité de la fin de
saison.
• 1 stagiaire en communication de février à fin juin
• 2 stagiaires en marketing/événementiel de février à fin juin et d’avril à fin juin
A l’unanimité, le recrutement de 1 + 2 stagiaires est validé par les membres du Bureau

Jean-Paul KLEIN exprime sa satisfaction sur le travail effectué par Maxime JANNON au niveau de la
Commission Sportive.

Calendrier Administratif :
La réunion du Comité Directeur initialement prévue le jeudi 2 novembre est reportée au mercredi
8 novembre afin de laisser le temps à la CCR de finaliser la rédaction du traité de fusion de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes.

IV.

EVENEMENTIEL 2017-2018

Evénements Sportifs :
• Fin4l Four 2017 :
– 25 et 26 Novembre à Roanne (Halle Vacheresse)
•

Appel à candidature phases finales régionales
– Date limite pour le 25/11/17
– ½ Finales : Comité du Rhône
– Finales : Comité de l’Ain

•

Challenge Benjamins-Benjamines
– Proposition au 25/03/18
– Club de la Loire

•

½ finales AURA
– Féminines : Ligue du Lyonnais
– Masculines : Ligues des Alpes

•

Finales AURA : Ligue d’Auvergne

Evénements Institutionnels :
• Assemblée Générale du 13 janvier 2018
– Lieu à déterminer
– Validation Traité de fusion
– Validation Statuts Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
•

Assemblée Générale du 16 juin 2018
– Lieu à valider dans la Loire
– AG Ordinaire

•

Assemblée Générale Elective 23 juin 2018 :
– Lieu à déterminer dans la Loire
– AG Elective

Validation à l’unanimité des membres du bureau
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V.

C.R.O. – Franck CLUZEL

Journée Nationale de l’arbitrage : du 7 octobre au 12 novembre
Choix de deux week-ends consécutifs à faire. Un mail a été envoyé aux clubs à ce sujet.
Comité de Coordination Régional (CCR) : Réunion du 3 octobre
OTM (Virginie USCLADE) : Il a été abordé le sujet de la formation et de la validation des OTM.
Arbitres : Programme du stage des Automnales des 28 et 29 octobre à Bron.
Championnats Régionaux :
Les effectifs ne sont pas suffisants de partout. Les désignations du Championnat Jeunes sont toujours
difficiles et quelques rencontres ne peuvent pas être couvertes, notamment dans le CD69.
L’entraide est demandée à toutes les CDO pour les rencontres seniors et U20.
Désignation des OTM :
Un courrier de la CFO a été reçu, informant de la désignation de seulement 2 OTM sur une rencontre
de NM2. Un courrier réponse va être envoyé informant d’un manque d’effectif permettant de désigner 3
OTM sur la totalité des rencontres.
Formations :
Tous les projets sont lancés
• La Formation Régionale
• La Formation Continue
• La Formation Pré-Nationale Masculine, en commun avec les 3 CRO
• Le suivi des évaluations
• Le suivi des arbitres fédéraux sur la partie vidéo
• L’accompagnement des arbitres potentiels ou en stage national
Projet Final Four de la Ligue :
Budget (pris en charge en totalité par la Ligue) : Arbitrage sur site de Roanne
STAGE Fermé 8 arbitres
Hotel IBIS Le Coteau + Halle des Sports
4 Chambres 2 nuits avec PDJ (49€)
Salle de travail à disposition Hotel + Hall des sports
Repas Vendredi Soir
Repas samedi midi (selon les horaires)
Repas Samedi Soir (Devis en cours)
Repas Dimanche midi (devis à l'hôtel)
3 Cadres
TOTAL

Frais Arbitrage Courant Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre
392 €
0€
70 €
150 €
170 €
180 €
364,80 €
1326,80 €

4 matchs (8 arbitres)
2 matchs (4 arbitres)

716,80 €
358,40 €

TOTAL Dépense Minimun

1075,20 €

Objectif : Stage de perfectionnement pour arbitres CF confirmés, à potentiel ou présents dans la filière
nationale.
Support : Final 4 de la Coupe de la Ligue
Moyens :
• Travail terrain (Halle André Vacheresse)
• Travail vidéo (support technique vidéo utilisé par Chorale Roanne Basket en ProB)
• Débriefing après match avec support vidéo et observateur ou cadre des officiels
• Salle de cours et vidéo Halle André Vacheresse et hébergement
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Cadres : Benoit MALEGUE (arbitre ProB) - Rémy PERRIER (ex arbitre ProA, ex Formateur National et
actuel observateur ProB) - Denis JOUENNE (ex arbitre ProB, ex Formateur National et actuel formateur
ligue)
Stagiaires : 8 arbitres sur invitation : 4 nationaux (CF1) et 4 fédéraux (CF2)
Programme :
• Vendredi 24/11 : 19h45 - 22h00
- Ouverture du stage
- Rappels d’uniformisation sur la mécanique d’arbitrage et la FAS
- Questions – réponses sur la philosophie d’arbitrage en général et par rapport à la compétition
du weekend en particulier
•

Samedi 25/11 :
09h00 - 10h15 : Séance terrain avec pour thème : Action de tir
10h00 - 11h45 : Séance terrain avec pour thème : Ecran sur porteur
Puis matchs à partir de 13h30 avec observations et débriefing à l’issue de chaque rencontre

A l’issue de la dernière rencontre, débriefing pour le groupe de stagiaires sur les points positifs et
négatifs identifiés sur l’ensemble des rencontres
•

Dimanche 26/11 : 09h30 - 11h30 :
Débriefing vidéo et échanges sur clips composés par les stagiaires après leur rencontre sur 4
thèmes : action de tir, jeu hors ballon, FAS et gestion
Puis Finales dès 14h30

Projet validé à l’unanimité par les membres du Bureau

VI.

TECHNIQUE - Pierre VACHER

Formation du Joueur et de la Joueuse :
•
•
•
•

CIC et TIC U13 secteur Lyonnais
Détection U14 secteur Lyonnais
Détection U15 Auvergne-Rhône-Alpes
CIZ U15 Temple-sur-Lot (5 garçons et 5 filles du lyonnais)

Après avoir présenté les différents rendez-vous à venir, dans le cadre de la formation du joueur et de la
joueuse, Jean-Pierre MORATEUR fait un point sur les modalités de financement.

DETECTION U13
Financement CIC U13
CD

x

LR

x

TIC U13
(phase secteur)

TIC U13
(Phase de zone)

x

x

TIC NAT U13

CIS U13

x

Zone
FFBB

x
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Pour le CIC U13 50% à la charge de la Ligue et 50% à la charge des Comités au prorata du nombre de
sélectionnés par Comité.
Proposition validée à l’unanimité par les membres du Bureau
Proposition validée à l’unanimité par les

DETECTION
U14

membres du Bureau

Financement

CIC U14

CD

x

LR

x

TIS U14

CIS U14

x

Zone/FFBB

DETECTION U15
Financement

TIL
QUALIF
U15

TIL
NATIONAL

x

x

CIZ

CAMP
NATIONAL

ENTREES
CFBB

x

x

x

CD
LR
Zone/FFBB

• Activité du Pôle Espoir
Mercredi 11 octobre 2017
• Tournoi 3X3. Merci à la CRO pour la désignation des arbitres
• Remise des équipements avec les partenaires CASAL et Crédit Mutuel en présence de
joueuses pro et Staff d’Asvel Lyon Féminin
• Ateliers Parents autour des thèmes de l’adolescence et le sport de Haut Niveau en
collaboration avec la psychologue et l’université Lyon 1.
Mercredi 18 octobre 2017
• Journée de cohésion à Voiron pour renforcer les liens entre nouveaux et anciens pôlistes
et différents travaux autour de thèmes imposés par la DRDJSCS (Violences, harcèlement,
dopage, bizutage…)

VII.

SPORTIVE – Jean-Paul KLEIN

Pour information, à la 4ème Journée de Championnat :
- 203 Fautes Technique dont 2 joueurs à 3 FT.
- 4 rencontres seniors perdues par pénalité (licenciés non surclassés et rencontres avec 4 JC1) Il
est fait la remarque à la CRO que les arbitres, en voyant 4 JC1 lors de la vérification des licences
sur la e-marque, devraient avertir l’entraîneur des sanctions encourues.
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Le Secrétaire Général rappelle à cet égard que la règlementation disciplinaire a évolué cette saison. Il
précise que, pour les 3ème et 4ème Fautes Techniques et/ou Disqualifiantes sans rapport, une notification
automatique de suspension est prévue.
Néanmoins, l’intéressé a la possibilité de produire des observations et/ou de demander à être convoqué
dans les 15 jours maximum suivant la dernière rencontre en cause.
Il explique, alors, que dans le cadre de l’automaticité, les dispositions financières prévoient des frais
administratifs à hauteur de 30 €.
Dans le second cas, une procédure disciplinaire sera engagée et des frais de dossiers de 250 € seront
imputés au club du licencié mis en cause.
Jean-Paul KLEIN évoque un premier dossier concernant la rencontre U13 Filles - Poule B2 n°47 du
14/10/17 : AL NEULISE - AL ST PRIEST.
Le Bureau valide à l’unanimité le résultat acquis sur le terrain
Il présente ensuite un second dossier relatif à la rencontre PNM N°020 du 07/10/17 : BRON BC BEAUMARCHAIS BLM
La commission sportive propose de donner la rencontre à jouer le 16 novembre 2017 à 20h30 à
Bron en présence d’un délégué de la Ligue : Joël SCOMPARIN
Le Bureau valide à l’unanimité la proposition de la commission sportive ainsi que les termes de
la notification rédigée.

Virginie USCLADE constate qu’il n’y a pas eu de retour des clubs PNM et PNF concernant la liste
demandée des personnes aptes à tenir le chrono des 24 secondes.
Sans retour de la part des clubs concernés, les sanctions prévues seront appliquées.

VIII.

BASKET FEMININ – Olivier BLATRIE

Suite à l’arrêt de Justine, en service civique, reprise du poste par Anaïs à partir du lundi 23 octobre sur
l’aide à la Communication et Commission Basket Féminin.

IX.
•

Questions Diverses
Après consultation des internautes et 82 votes sur Facebook, validation du maillot qui sera porté
par les équipes lors du Fin4l Four de la Coupe de la Ligue.
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•

A la demande du Crédit Mutuel, réception en l’honneur de M. TATU, interlocuteur de longue date
entre la Ligue et le Crédit Mutuel, qui prend sa retraite. Elle se tiendra dans les locaux de la Ligue,
le mardi 5 décembre 2017 à 18h30, en présence de représentants divers (CROS Rhône-Alpes,
Ligue de Natation, Ligue d’Escrime, UGSEL, l’OMS de Lyon, Lyon Hockey Club, Association
Esprit d’Action, Ligue de Gymnastique)
Lui sera remis la Médaille d’Or de la Ligue du Lyonnais ainsi qu’une montre Pierre Lannier de la
FFBB.

•

Recrutement du CTO. La date limite de candidature initialement arrêtée au 15 octobre a été
prolongée jusqu’au 4 novembre. Pour le moment, 2 candidatures ont été reçues.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.
Jean-Pierre GOMEZ
Président de la LRLBB

Joël SCOMPARIN
Secrétaire Général
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