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PV N°4 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU JEUDI 1er MARS 2018 

Présents :  Le Président Jean-Pierre GOMEZ 
BILLON C. - BLANCHARD A. - BLATRIE O. - BRUN C. - CLUZEL F. - DEPETRIS P. - 
DUBREUIL JF - FAURAT P. - GONTHIER J. - GRANGE N. - KLEIN JP. - MULAS J. - 
PERRUCHET JL. - RODRIGUEZ F. - SANCHEZ HM. - SCOMPARIN J. - SERRES A. - 
VACHER P.   

Excusés :  BELMOUSSA S. - BERLUCCHI V. - CELLIER J. - PERRIER C. - SPAHIC M. - THEOULE 
J. - USCLADE V. 

Invités : CROIZAT PO. - MORATEUR JP. - ERINTCHEK M. -  MARCHAND JY 

Ouverture de séance : 18h00 

I- PREAMBULE – Jean-Pierre GOMEZ 

Le Président débute ce Comité Directeur en rendant hommage à Bernard GRANOTIER et un moment 
de recueillement est respecté. 

Des condoléances sont également présentées à Gérard MAURIN, du Comité de la Loire, pour le décès 
de son épouse. 

Point sur les licences :  
Ligue des Alpes : - 701 licences 
Ligue d’Auvergne : - 316 licences 
Ligue du Lyonnais : - 1 272 licences 

Comité de l’Ain : - 212 licences 
Comité de la Loire : - 259 licences 
Comité du Rhône : - 801 licences 

Assemblée Générale Extraordinaire : 

Le traité de fusion et les statuts de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ont été adoptés par les Assemblées 
Générales Extraordinaires des 3 Ligues. 

Quorum et résultats pour la Ligue du Lyonnais : 
Tenue de l’AGE : 2/3 des licenciés 81,78 % présents 
Opérations de vote : 2/3 du nombre de voix des présents : 
• Résolutions liées à la Fusion 98,30 %
• Résolutions liées à l’approbation des statuts 97,10 %

PV N°4 
Saison 2017/2018 
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Assemblée Générale Elective : 23 juin 2018 

Dispositions transitoires prévues par le projet de traité de fusion : 

Constitution d’une commission électorale composée de sept membres répartis comme suit : 

• Le responsable administratif, juridique et financier de l’Association Absorbante LYO,
• La secrétaire administrative de l’Association Absorbée ALP,
• La secrétaire administrative de l’Association Absorbée AUV,
• L’assistante de direction de l’Association Absorbante LYO,
• Un licencié issu de chaque ligue validé par les Comités Directeurs respectifs des trois Ligues

Régionales.

Proposition de nommer Michel ERINTCHEK au titre de « licencié issu de la Ligue du Lyonnais » afin 
d’accompagner les travaux de la commission électorale. 

La proposition est validée à l’unanimité par le Comité Directeur de la Ligue du Lyonnais. 

II – SECRETARIAT GENERAL - Joël SCOMPARIN 

2.1 SEMINAIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES : 
Il s’est tenu le 27 janvier 2018 à Andrézieux-Bouthéon avec la participation d’une soixantaine d’élus. 

La Ligue du Lyonnais était la plus représentée des 3 Ligues. 
10 Comités sur 11 étaient présents 
Participation des 6 CTS 

Restitution des Tables Rondes par Gregory MORATA (ANNEXE) 

Par la suite, les Commissions de la CCR ont poursuivi leurs missions : 
• La Commission R.H. s’est réunie le 28 février pour finaliser l’organigramme des salariés de la

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Il sera présenté à la réunion CCR, pour validation, à Bron le 20 
mars prochain. 

• La Commission des Finances s’est également réunie le 28 février et est amenée à se revoir
pour finaliser le budget prévisionnel à présenter à la réunion CCR du 20 mars.

• Le 5 mars, réunion des 3 Commissions Sportives pour parler de l’harmonisation des règlements
sur le territoire et des championnats AURA

2.2 DATES A RETENIR : 
• Finale du Challenge Benjamin à Villars (42) le dimanche 25 mars 2018
• TIC U12 à Veauche et Andrézieux le dimanche 17 juin 2018

2.3 RESSOURCES HUMAINES : 
• Gestion Comptable : Recrutement de Caroline BARON à 14h/semaine.
• Stagiaires : Arrivées le 26 février de Pauline GERLAND (jusqu’au 15 juillet) et Romain PINOT

(jusqu’au 30 juin) sur le secteur événementiel.
Recrutement d’une stagiaire en communication (opérationnel) à compter de fin avril pour 3 mois.

• Présentation de Denis JOUENNE, recruté comme CTO depuis le 1er février par la Coordination
Rhône-Alpes, sous la responsabilité de l’IFRABB.
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III – TRESORERIE GENERALE - Alain BLANCHARD  
 
Après renseignements pris auprès des services du FISC, le trésorier apporte les précisions suivantes 
concernant les remboursements de frais et les dons qui peuvent être faits : 

- Etre bénévole (ne concerne pas les salariés et les arbitres) 
- L’activité doit être liée au Basketball 
- Il peut être fait, par déplacement : soit un don, soit un remboursement 

A cet effet, un nouvelle feuille de remboursement de frais ou don est mise en place pour les bénévoles 
du Comité Directeur (ANNEXE) 
 
 
IV – ACTIVITE DES COMMISSIONS 
 
4-1 SPORTIVE – Jean-Paul KLEIN 
 
2 équipes U17 en Finale Nationale de la Coupe de France :  

• En Féminines, FC LYON ASVEL FEMININ disputera la finale contre Mondeville. 
• En Masculins, JL BOURG disputera la finale contre Nantes 

 
Trophée Coupe de France Seniors Masculins - ¼ de Finale le 31 mars 2018 à la salle des sports 
principale de Prissé. 

• 17h15 : AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA - BESANCON AVENIR COMTOIS 
• 20h00 : ES PRISSE MACON - CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE 

Les demi-finales se dérouleront le lendemain dans la même salle. 
 
 
Trophée Coupe de France Seniors Féminines - ¼ de Finale le 31 mars 2018 à la salle municipale de 
Limoges. 

• 17h15 : BC LA TRONCHE MEYLAN - ROANNAIS BASKET FEMININ 
• 20h00 : LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - FEYTIAT BASKET 87 

Les demi-finales se dérouleront le lendemain dans la même salle. 
 
 
POINT SUR LES FAUTES TECHNIQUES 
A 7 journées de la fin des championnats : 770 FT ont été sifflées 
 
Une cinquantaine de joueurs/joueuses sont à 2 FT 
Une quarantaine de joueurs/joueuses sont à 3 FT 
5 joueurs/joueuses sont à 4 FT 
 
Michel ERINTCHEK demande à ce que les arbitres explicitent plus en détail, sur la feuille de match, 
les motivations et raisons des Fautes Techniques sifflées. 
 
Jean-Paul KLEIN fera un récapitulatif par club afin qu’une sensibilisation des dirigeants concernés soit 
faite mais également par arbitre. 
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CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL MASCULIN – 1ère phase 
 

 
 

 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES CCR : 
 
Les Open Pré-Nationaux Féminins devraient être maintenus par secteur pour la saison 2018-2019. 
Le Championnat NF3-NM3 2018-2019 restera à 12 poules avec toujours des montées par secteur soit 
2 pour le Lyonnais, 1 pour les Alpes, 1 pour l’Auvergne. 
La Coupe de France sera également organisée par secteur pour 2018-2019. 
 
 
4-2 C.R.O. – Franck CLUZEL 
 
LES FORMATIONS 
 
- Formation Continue (Frédéric SIVATTE) 

• Dernière séance à ST ANDRE DE CORCY le week-end dernier en journée complète. 
• Présence de Jérémie DUMORTIER, thème : Jeu Intérieur et verticalité 
• Reste 2 séances en vue de préparer les stagiaires sélectionnés sur les Tournois 

 
- Formation Régionale (Vincent PERRET) 

• Terminée – les 5 officiels qui n’ont pas participé ont été reportés sur les séances de la Formation 
Continue. 
 

- Formation des arbitres PNM (Vincent PERRET)  
• 3ème Stage commun AURA PNM le 4 mars 2018 - Lyonnais - Alpes et Auvergne 
• Travail Gestion de la rencontre - 14 Lyonnais + 6 Auvergnats + 10 Alpins. 
• Tous les Auvergnats et 3 arbitres des Alpes seront désignés l’après-midi sur le territoire du Lyonnais. 
• C’est une belle réussite pour les arbitres des autres Ligues. 

 
 
  

Clt Equipe Points Nb Joués Nb Gagnés Nb Perdus Pts + Pts - Diff.
1 ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 2 13 7 6 1 531 397 134
2 B CHARPENNES CROIX LUIZET - 1 11 7 4 3 480 451 29
3 LA RICAMARIE AL - 1 11 7 4 3 487 465 22
4 IE - CTC FEURS-ROZIER BASKET - FEURS EF - 2 11 7 4 3 461 471 -10
5 AS ANDEOLAISE - 1 11 7 4 3 452 471 -19
6 CLAR LYON BASKET - 1 10 7 3 4 468 482 -14
7 BRON BASKET CLUB - 1 9 7 2 5 400 474 -74
8 BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS - 1 8 7 1 6 425 493 -68

Clt Equipe Points Joués Gagnés Perdus Nb Pén Pts + Pts - Diff.
1 BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE - 1 12 7 5 2 0 403 358 45
2 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 11 7 4 3 0 476 432 44
3 IE - BALE SAINT GENIS LAVAL - 3 11 7 4 3 0 461 418 43
4 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET - 2 11 7 4 3 0 381 364 17
5 LE COTEAU BASKET - 1 11 7 4 3 0 467 459 8
6 FJ BELLEY  BASKET - 1 10 7 3 4 0 419 473 -54
7 BASKET CRO LYON - 1 9 7 3 3 1 397 370 27
8 TOUR AC - 1 8 7 1 6 0 350 480 -130
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LES TOURNOIS 
 
Tournoi de VIENNE U18 M International 

• Du vendredi 30 mars au dimanche 1er Avril 2018 
• 28 matchs 
• Arbitres PNM d’Auvergne, des Alpes et du Lyonnais 
• 3 ou 4 cadres : sous la responsabilité de Yohann D’ALL OSTO 

 
Tournoi de SAINT-GENIS U15 et U18 France 

• Du vendredi 30 mars au dimanche 1er Avril 2018 
• Arbitres de la Formation Continue + Championnat de France Jeunes 
• 3 cadres sous la responsabilité de Frédéric SIVATTE    

 
Tournoi de PELUSSIN U 20 M - 5 et 6 mai Frédéric Sivatte 

• Arbitres sélectionnés de la Formation Continue + Championnat de France Jeunes 
 

Tournoi 3x3 FIBA à MIES 16 -17 Juin 2018 
• Sollicitation par Eric BERTRAND pour 8 à 10 arbitres 
• En charge du dossier Loic GAILLARD 
• Collaboration établie depuis 3 saisons et très appréciée des deux parties. 

 
 
DIVERS 
 
Suivi des arbitres potentiels des CDO essayés en cours de saison (Frédéric SIVATTE)  

• Bilan très positifs avec 2 ou 3 tutorats et/ou évaluations 
 
ERO 

• Le stage de mi-saison des arbitres Nationaux et Fédéraux a eu lieu à Andrézieux le samedi 20 
janvier avec la présence de Johann JEANNEAU 

• Détection de Potentiel à PAMIERS pour notre Zone « Auvergne-Rhône-Alpes et Franche-
Comté-Bourgogne » 

• Arbitres à sélectionner pour le 15 mars, dont 1 fille obligatoire 
 
Désignations  

• Vincent PERRET est désigné sur le plateau de ¼ et ½ finales Coupe de France à Prissé 
 

Entre-Aide des CDO pour les désignations 
• Une disparité très importante entre les 3 CDO qui n’ont pas toutes les mêmes ressources. 
• Les prêts sont problématiques car cela pénalise les rencontres habituellement désignées et les 

clubs, qui envoient leurs jeunes en formation, n’ont plus d’arbitres et commencent à se plaindre 
• Il a été décidé, en cas de « pénurie », de remettre à la désignation de la CDO69, les rencontres 

U20G groupe B si deux équipes du Rhône en présence. 
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4-3 TECHNIQUE – Pierre VACHER 
 
POLE ESPOIRS BASKET LYON 

• Visite Evaluation du Pôle par Christophe ALLARDI – CTN le Lundi 5 Février 2018 
• Organisation d’un premier Tournoi 3x3 Rhône-Alpes le mercredi 7 Février 2018 sur le Pôle du 

Lyonnais  
• Réunion Information Lundi 5 Mars 2018 pour les futurs postulants saison 2018-2019. Dossier 

de candidature à envoyer pour le 2 Avril 2018 
• Test Entrée envisagée lundi 16 Avril ou mardi 17 Avril 2018 
• Période orientation des sortants U15 qui recherche des Centres de Formation de clubs Pro 

 
 
DETECTION ZONE EST U13 

• CIC U13 AURA du Lundi 12 au Mercredi 14 Février 2018 à Voiron (Filles) et du Mercredi 14 au 
Vendredi 16 Février 2018 à Vichy (garçons) 

• Détection Lyonnais les mercredis 21 Mars et 04 avril 2018 
 
Objectif : 

• CIS U13 ZONE EST du Lundi 9 au Mercredi 11 Avril 2018 à Vichy   
• TIZ U13 NATIONAL du Jeudi 10 au Dimanche 13 Mai 2018 à Voiron  (Sélection des 12 meilleurs 

de la Zone Est) 
 
 
DETECTION REGIONALE U14 

• CIC U14 AURA du Lundi 12 au Mercredi 14 Février 2018 à Voiron (Filles) et du Mercredi 14 au 
Vendredi 16 Février 2018 à Vichy (garçons)  

• Détection Lyonnais les mercredis 14 Mars et 28 Mars 2018 
 
Objectif : 

• TIS (Tournoi Inter Secteurs) U14 à Macon du Samedi 31 Mars au Lundi 2 Avril 2018 (présence 
de la Réunion) 

• CIS U14 ZONE EST du Vendredi 28 au Dimanche 30 Juin 2018 à Macon = Sélection des 
meilleurs potentiels de la Zone Est (16 filles et 16 garçons) 

 
 
DETECTION REGIONALE U15 AURA 

• STAGE de 4 jours du Lundi 19 au jeudi 22 Février 2018 à Andrezieux (16 Filles et 18 Garçons) 
• Match Amical le mercredi 28 Mars 2018  

 
Objectif :   

• TIL U15 INTER SUD EST du Vendredi 20 au Dimanche 22 Avril 2018 à PAMIERS - Etre dans 
les deux premiers pour se qualifier 

• FINALES NATIONALES DES LIGUES U15 du Mercredi 9 au Dimanche 13 Mai 2018 (8 équipes 
Filles et 8 équipes Garçons) à BOURGES 

 
 
TEST ENTRÉE CFBB INSEP 
 
SECTEUR FEMININ 

• Maia HIRSCH et Eloïse PAVRETTE (RBF) sélectionnées parmi les 20 jeunes filles pour 
participer au Test Entrée CFBB du 19 au 23 mars 2018 
 

SECTEUR MASCULIN 
• Anthony SOUSTRE (Asvel basket) et Hugo DESSEIGNET (Chorale Roanne) sélectionnés 

parmi les 20 jeunes garçons pour participer au Test Entrée CFBB du 12 au 16 mars 2018 
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EQUIPE DE FRANCE 
• Première Sélection en EDF A Féminine ALIX DUCHET et EDF A Masculine WILLIAM 

HOWARD 
 
Pierre VACHER attire l’attention sur les conditions de détection et le niveau des formateurs dans 
certains Centre de Formation de clubs Pro ou semi-Pro Féminins et Masculins. 
Il faut également mettre en garde les parents face à cette méconnaissance du milieu. 
 
Il est souligné la chance du le Lyonnais d’avoir un Pôle Espoir de très bonne qualité que ce soit dans 
l’encadrement, la structure et le contenu. Ce qui a permis à de nombreux joueurs et joueuses de 
poursuivre une carrière à très haut niveau. A l’inverse, très peu de Jeunes veulent rentrer au Pôle 
Espoirs à Vichy. Des réflexions et aménagements devront être mis en place avec la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
 
4-4 FAIRPLAY – Jacky GONTHIER 

 
Rappel des critères de notation :  

• Les arbitres attribuent 2 notes de 1 à 5 sur la sportivité des joueuses de chaque équipe et sur la 
sportivité et le relationnel des entraîneurs. Ils notent également de 1 à 5 la qualité de l’accueil 
(convivialité, tenue des vestiaires,…) du club recevant.   

• Depuis la 6ème journée les entraîneurs participent également au challenge. Comme les arbitres 
ils notent de 1 à 5 la sportivité de l’équipe adversaire et de l’entraîneur adverse. S’ils sont 
visiteurs ils donnent aussi une note de 1 à 5 sur la qualité de l’accueil chez le club recevant.  
 

Classement féminin à l’issue de la journée 15 (arbitres + coachs) 
 

Classement Équipe Championnat Points 
1 CTC JL BOURG - BC VIRIAT - 1 PNF 281 

2 VEAUCHE CRAP - 2 RF2 273 

3 VAL D'AIX ELAN - 1 RF2 268 

4 BASKET CLUB BELLEVILLE - 1 RF2 267 

4 BEAUMARCHAIS BASKET LYON MÉTROPOLE - 1 RF2 267 

4 AL MEYZIEU - 1 PNF 267 

7 BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS - 1 RF3 A 266 
8 ST CHAMOND BASKET VALLÉE DU GIER - 2 RF3 B 265 

8 BRON BASKET CLUB - 1 PNF 265 

10 AL GERLAND MOUCHE LYON - 1 PNF 264 

10 AMBERIEU BB - 1 RF3 A 264 

12 CTC FEURS - ROZIER BASKET - 1 RF2 262 

12 CULOZ BC - 1 RF3 B 262 

12 RIORGES BC - 1 PNF 262 

15 CORBAS BASKET CLUB - 1 RF2 260 
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Classement masculin à l’issue de la journée 14 (arbitres + coachs) 

Classement Équipe Championnat Points 

1 ASS LAGNIEU BASKET - 1 RM3 A 280* 

2 ST CHAMOND BASKET VALLÉE DU GIER - 2 PNM A 264 

3 BASKET CRO LYON - 1 PNM A 260 

4 ANDRÉZIEUX BOUTHÉON ALS BASKET - 2 PNM A 257 

5 CHARLIEU AL - 1 RM3 A 253* 

6 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 PNM B 251 

6 BEAUMARCHAIS BASKET LYON MÉTROPOLE - 1 PNM A 251 

8 TOUR AC - 2 RM3 A 246* 

9 CTC ENTENTE BASKET ONDAINE - FRAISSES ES - 1 RM2 B 245 

10 CLAR LYON BASKET - 1 PNM A 242 

10 CTC BUGEY BASKET-BALL - ES ST JEAN LE VIEUX - 1 RM3 B 242 

12 LE COTEAU BASKET - 1 PNM B 241 

13 CÔTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET - 1 RM3 A 240* 

13 CTC CENTRE LOIRE FOREZ BASKET - MONTBRISON 
MASCULINS BC - 2 RM3 A 240* 

* Les équipes de RM3 A ont joué un match de plus 
 

• Ces classements ne tiennent pas compte, pour le moment, des Fautes Techniques par club. 
• Remerciements aux arbitres pour leur collaboration et leur écoute.  
• De très bonnes relations avec les présidents et les délégués de match des clubs. 
• Plus de difficultés avec les entraîneurs, du fait que c’est la première année pour eux. 

 
Classement des relances aux coachs sur les 10 premières journées 
 

Clubs Championnat Comité Nombre de relances 
Fraisses RF3 A CD 42 10 
Chassieu-Décines RM3 B CD 69 9 
Francheville RM2 B CD 69 9 
Péronnas RM3 A CD 01 9 
Ambérieu RF3 A CD 01 8 
Bron RM3 B CD 69 8 
BUHL RF2 CD 69 8 
Grigny RM2 A CD 69 8 
Lagnieu RM3 A CD 01 8 
Le Coteau  RM2 A CD 42 8 
Lentigny RM3 B CD 42 8 
Montalieu  RF3 B CD 38 8 
SGOSFF PNF CD 69 8 
St Chamond RF3 B CD 42 8 
St Paulien  RF3 A CD 43 8 
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Une discussion s’en suit sur le fairplay et, notamment, l’attitude du public dans certains clubs, des 
incidents non signalés par les arbitres, l’impuissance de certains dirigeants face à des supporters et le 
rôle important du Responsable de Salle sur une rencontre. 
 
 
4.5 BASKET SANTE – Clément PERRIER 

 
ACTIONS REALISEES : 

• Recherche de partenariats privés  
• Demande de subvention auprès d’organismes publics/institutionnels 
• Organisation Journée Basket Santé 14 Avril 2018 à Saint-Priest 
• Rencontre avec la ligue des Alpes et ses comités  
• Contact avec la ligne d’Auvergne (Organiser une rencontre prochainement) 
• Formation « Animateur Basket Santé » du 4 au 8 juin à Voiron  

 
 
2ème JOURNEE BASKET SANTE  
 
Samedi 14 avril 2018 
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4.6 BASKET FEMININ – Olivier BLATRIE 

 
Femmes sur tous les Terrains  

Les Trophées « Femmes Sur Tous Les Terrains » visent à récompenser des 
parcours ou initiatives exemplaires de femmes dans le milieu du Basket Ball.   
  
Ils ont trois objectifs majeurs :   

• REVELER le dynamisme de femmes qui, au quotidien, œuvrent pour le développement du 
Basket Ball,  

• PROMOUVOIR le parcours et/ou les actions de ces femmes et valoriser leurs engagements, 
auprès de la famille basket et de ses partenaires,  

• SOUTENIR les initiatives en encourageant la pérennisation des actions lauréates, leur 
développement et leur diffusion.   

  
Le dossier de candidature et les informations sur ces trophées ont été adressés aux clubs par mail.  
  
Des clips présentant les lauréates des années précédentes sont disponibles en cliquant sur le lien : 
http://www.ffbb.com/les-portraits-des-laureates 
  
Les dossiers de candidature doivent être retournés avant le 31 mars 2018. La Commission Fédérale 
Démarche Citoyenne se tient à votre disposition afin de vous accompagner si besoin à l’adresse 
suivante : citoyenne@ffbb.com  
 
  

 

http://www.ffbb.com/les-portraits-des-laureates
mailto:citoyenne@ffbb.com
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Le nouveau BasketFly.fr 

BasketFly et WebTV 

• Une émission test spéciale « Basket Féminin » d’ici le mois de Juin à l’étude
• Une émission spéciale « Soirée des Trophées » à Bourg en Bresse (?) en lien avec le Tournoi

International U20 de Carriat

4.8  E-FFBB – Alain SERRES 

4 adresses allouées pour la L16 
• 1 adresse «administrateur»

128@ffbb365.com  gérée par les référents, le SG et la SA

• 3 adresses «utilisateurs»
LYO-1@ffbb365.com personnalisée au Président JP Gomez
LYO-2@ffbb365.com dédiée aux Présidents de Commission
Lyo-3@ffbb365.com  Utilisée par Alain SERRES pour l’assistance

L’url de connexion à Effbb : https://effbb.ffbb.com/ 

mailto:128@ffbb365.com
mailto:LYO-1@ffbb365.com
mailto:LYO-2@ffbb365.com
mailto:Lyo-3@ffbb365.com
https://effbb.ffbb.com/
http://basketfly.fr/
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Activation des comptes par les clubs au 23 février 

Étiquettes 
 de lignes Nombre de GS Activation compte % 

Non Activation 
compte 

CD01 39 28 72 11 

CD42 112 4 4 108 

CD69 114 32 28 82 

Total 
général 265 64 24 201 

Constat : % peu élevé sur l’ensemble du territoire 
Echéance au 1er mars 

Interrogations : Quelle aide pour les clubs ? 
Doit-on mettre en place des formations ? 
Les CD ont-ils besoin de ressources ? 

V – QUESTIONS DIVERSES 

Jean-Pierre GOMEZ annonce qu’il se portera candidat à la présidence de la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes. 

L’ordre du jour étant épuisé. 

CLOTURE DE SEANCE : 21h00 

Président de la Ligue Régionale du Lyonnais de Basket Secrétaire Général 
Jean-Pierre GOMEZ Joël SCOMPARIN 



SÉMINAIRE – RESTITUTION 

LIGUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
BASKETBALL

Andrézieux Bouthéon
Samedi 27 janvier 2018

Lyonnais



*Planning
et
Horaires

Andrézieux - 27 janvier 2018Séminaire des Ligues et Comités Auvergne-Rhône-Alpes Basketball



TABLE RONDE: PLANNING ET HORAIRES

15h.45 - 17h.30

• Plénière de synthèse
• Rapports des Tables Rondes

TEMPS 1

9h.00 : Accueil

TEMPS 2

• Plénière de présentation
• Présentation du programme
• Les objectifs et des attentes de la journée
• Retour sur la soutenance => FFBB
• Les échéances à venir
• Echanges – Questions/Réponses

9h.30 - 10h.45

PAUSE

10h.45 - 11h.15

TEMPS 3

11h.15 - 12h.30

Tables rondes thématiques #1
• Formation
• Compétitions
• Services aux clubs/pratiques
• Ressources humaines
• Les finances
• La discipline

PAUSE

• 12h.30 - 14h.00

TEMPS 4 

14h.15 - 15h.30

Tables rondes thématiques #2
• Formation
• Compétitions
• Services aux clubs/pratiques
• Ressources humaines
• Les finances
• La discipline

TEMPS 5 



*Les objectifs
Les attitudes

Andrézieux - 27 janvier 2018Séminaire des Ligues et Comités Auvergne-Rhône-Alpes Basketball



TABLE RONDE: OBJECTIFS ET ATTITUDES

Les objectifs de la journée

• Produire un maximum d'idées sur un sujet donné en groupe pluridisciplinaire

• Elargir la perception d'un sujet au-delà des idées établies.

• Etre créatif et exploiter toutes les idées

• Etre source de propositions

PARTICIPER

QUESTIONNER

INNOVER

PRODUIRE

Temps pour chaque phase: 1h.15 au total

1. Briefing => 15 minutes
2. Collecte d’idées  => 40 minutes
3. Débriefing => 20 min



TABLE RONDE: OBJECTIFS ET ATTITUDES

Les attitudes attendues chez le participant

« Être une bonne équipe »
Les personnes sont

1. Ouvertes à l’échange d’idées

2. Complémentaires avec des sensibilités différentes

3. Qu’ils se connaissent ou pas

PARTICIPER

ÉCHANGER

COLLABORER

FORMALISER
4 règles

1. Aucune critique des idées émises
2. Pas de limite à l'imagination
3. Le plus d’idées possibles
4. Le rebond systématique sur les idées des autres



*Organisation
tables rondes
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*La Formation
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TABLE RONDE: FORMATION

J.L. PERRUCHET

LA FORMATION

P. VACHER

H.M. SANCHEZV. BERLUCCHI

C. SIBUT

G. PLATEL-BENIT
B. DESBOULLETZ

J. CIPIERE

D. BARRE

I. FIJALKOWSKI / Y. JULIEN

J.M DEGANIS / P.O CROIZAT

UN RAPPORTEURR

UN « TIME KIPPER »M

UN ANIMATEURA

S’ORGANISER

RESTITUER

UN »SCRIBE »S



SWOT

RESTITUTION: FORMATION

FORCESS W

SWOT

• Dirigeants
• Formation en alternance
• Profils de dirigeants [non basket]
• => manager: autre point de vue et 

innovation
• Cibler les personnes ressources [au 

sein des CD et secteurs] et [au sein 
des clubs] (entraineurs dirigeants 
parents)

• Nouveaux rôles suivant les 
compétences [Co présidence]

• Formation officiels: volume variable 
en fonction des structures et des 
territoires

• Dirigeants: difficulté à déléguer
• Ligue: manque de formations internes
• Public jeune entraineur: valorisation

des compétences pour pérenniser un
emploi

• Bénévoles et salariés: manque de 
synergie commune

• Défaut d’accompagnement: les 
dirigeants, les officiels, les jeunes 
arbitres (maturité)

• Forte scission formation entr. et arbitres
• Manque d’arbitres (causes multiples)
• Entraineurs: différencier les profils

Animation dans les clubs
Entr. bon niveau championnat
Différenciation / des publics

FAIBLESSES

• Club: Statut bénévoles et salariés 
(techniques et besoins attendus de 
taches organisationnelles dans la vie 
du club)

• Club: Accompagner les salariés par les 
bénévoles.

• Accompagner les dirigeants

FAIBLESSES



RESTITUTION: FORMATION

OPPORTUNITÉS
BRAINSTORMING

MENACESO T
• Érosion du nombre de dirigeants

=>temps et contraintes

• Fermeture de club

• Multiplication des messages
non harmonisés voire contradictoires

• Officiels: abandon de l’arbitrage 

• Manque de liens et d’habitude de 
communications entre les familles 
basket [arbitres entraineurs]

• Augmentation des conflits
Ex.: 1 200 fautes techniques

• Formation: des formateurs, des 
dirigeants, des officiels

• Séminaires dirigeants FFBB

• Formations modulaires: entraineurs 
et dirigeants (administrer)

• Lien avec le C.N.O.S.F.: organisateur 
formation dirigeant

• Mettre en commun les temps de 

formation pour clubs/CD/ligue
• Mise en place de formations 

communes sur des thèmes 
transversaux.

• Relations [entraineurs <-> arbitres) 
Temps de cohabitation

• Création d’un observatoire des 
pratiques => Analyse ++ SWOT



RESTITUTION: FORMATION

• Formation commune: 
communication, éthique, posture, 
gestion des conflits…

• Formation de formateurs

• Harmonisation règlementation, 

chartes

L’AVENIR ?
RÉFLEXION

POINTS ACTIONS

• Mise en place de formations 
communes (journées de présaison, 
formation continue, etc.)

• Mettre du lien dans les différentes 
actions (match, stages, tournois)

• Construire un protocole de 
communication [entraîneur 
/arbitre] avant et après rencontre

• Politique financement offre de 
formation

• Favoriser et valoriser l’implication 
dans les fonctions officiels 
(reconversion activité post-joueur)



*Les compétitions
• 5x5
• 3x3
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TABLE RONDE: COMPÉTITIONS : 5x5 ET 3x3

JP DOUCHAIN

COMPÉTITION

P. FAURAT

JM LAPEIREA. SERRE

P. VINCENT

F. DOMINGUEZ B. CHAPON

A. NEGRELLO

JP MARCOU

D. BESSON
D. JACQUIER

JP MORATEUR/ Y. JULIEN

B. GAUTHIER

UN RAPPORTEURR

UN « TIME KIPPER »M

UN ANIMATEURA

S’ORGANISER

RESTITUER

UN »SCRIBE »S



SWOT

BRAINSTORMING

S W

SWOT

RESTITUTION: COMPÉTITIONS : 5x5 ET 3x3

FORCES
• Décloisonnement des territoires:

Exemple: Les 2 Savoie

• Un championnat jeunes à 2 phases.

• Création d’un championnat AURA 
qui permet que chaque équipe joue 
à son niveau et rencontre de 
nouvelles équipes.

• une pyramide « positive » 
département/secteur/AURA.

• Qualification d’équipes 
départementales pour la 2e phase 
en championnat régional.

• Fin des engagements au 30 juin 
pour les championnats régionaux.

• Utilisation de l’e-marque dans tous 
les championnats.

• Des règlements différents sur les 3 
ligues

• Pas de descente en département 
dans un secteur

• Nommage des niveaux, des divisions 
et des catégories

• Arrêt des championnats trop tôt
• Démarrage des championnats trop 

tôt.
• Géographie du territoire : 

montagne, neige.
• coût des licences dirigeant
• 3c3 : homologation compliquée à 

obtenir
• 3c3 : problème communication
• 3c3 : logistique pas prête, 

équipements à prévoir

FAIBLESSES



MENACESO T
RESTITUTION: COMPÉTITIONS : 5x5 ET 3x3

OPPORTUNITÉS
• Deux profils de pratiquants :
> la pratique compétition qui diminue
> la pratique « loisirs » pour avoir moins 

de contraintes
• Distance entre les clubs : baisse de 

l’investissement des parents
• Diminution des subventions
• Hétérogénéité des territoires
• CTC pour les milieux urbains : baisse 

de licencié, perte d’identité, contrôle 
des commissions sportive! absence de 
réglementation.

• Les règlements fédéraux qui imposent 
de plus en plus de règles aux niveaux 
territoriaux (brûlés, mutés, etc.) + de 
plus en plus compliqué à tout 
comprendre et combiner.

• Concurrence dans l’utilisation des 
gymnases.

• 3c3 : investissement des bénévoles 
dans l’organisation des 
manifestations 3c3

• Lancement d’e-marque v2 : redéfinir 
le rôle des commissions sportives

• CTC pour les milieux ruraux
• Gestion: Télétravail à développer
• Utilisation du logiciel Optimouv
• Création d’un groupe de travail « 

compétitions » qui doit perdurer et 
continuer à fonctionner au-delà de la 
création de la nouvelle ligue Auvergne 
Rhône-Alpes : mutualisation de 
documents, échanges sur les 
problématiques.

• Mieux gérer le rattachement 
dérogatoire de certains clubs à 
d’autres comités que celui de leur 
appartenance.

• Développement du 3c3
• 3c3 : recrutement de nouveaux 

bénévoles

BRAINSTORMING



1. Définir les modes d’engagements dans les championnats régionaux jeunes (dossier ou ranking ou ???)
2. Créer un groupe de travail opérationnel commun ligue et comité pour harmoniser les règlements régionaux (règles de 

participation, temps de jeu, matériel, technique) et les règlements départementaux
3. Définir les formats de compétition
4. Repenser les calendriers des compétitions : début du championnat, fin du championnat, périodes de phases…
5. Développer les outils numériques de gestion des championnats
6. Définir le fonctionnement de la commission des compétitions : mode de gestion des championnats régionaux jeunes et seniors (sur 

chaque antenne ?), rôle de chacun ?

5x5

1. Créer un groupe de travail 3c3 piloté par la Ligue pour mailler le territoire avec des représentants du Comité.
2. Inciter à la pratique loisirs du 3c3 en prenant les aspects ville et ruralité
3. Développer la communication moderne autour du 3c3
4. Développer la pratique compétition avec tournois qualificatifs et 1 tournoi central Ligue
5. Se rapprocher des universités et des scolaires
6. Mise à disposition du matériel 3c3 aux clubs
7. Former les dirigeants, techniciens, officiels
8. RH : intégrer le 3x3 dans les missions principales d’un CTS ou CTF

3x3

RESTITUTION: COMPÉTITIONS : 5x5 ET 3x3



*Services aux club
Nouvelles pratiques
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TABLE RONDE: LES NOUVELLES PRATIQUES / CLUBS

C. BILLON

NOUVELLES
PRATIQUES

A. CAGNON

O. BLATRIE

MP CHAPELLON

P. BUSSETTA

P. DEPETRIS

JF GELINPO CROIZAT / G. MORATA

O. NAYEZ

I. FIJALKOWSKI

SERVICES
AUX CLUBS

UN RAPPORTEURR

UN « TIME KIPPER »M

UN ANIMATEURA

S’ORGANISER

RESTITUER

UN »SCRIBE »S

J. MULAS

C. PERRIER



• Diversité du territoire
• Investissement des bénévoles
• Structuration fédérale / 

programmes nouvelles pratiques
• Structuration/compétences/inves

tissement
• I.F.R.A.B.B
• Diversité de nos territoires
• Diversité dans l’offre de pratique

FORCES
BRAINSTORMING

• Les installations et leur 
accessibilité

• « prisonnier » de la pratique 
traditionnelle

• La course à la licence ?
• Des contraintes trop prégnantes
• Engagement bénévoles
• Diversité de nos territoires
• Peur des clubs aux regards des 

nouveautés

FAIBLESSESS W

SWOT

Ces sont les facteurs internes et les points positifs internes
aux secteurs et/ou à la future ligue 

qui procurent un certain avantage de développement.

Contrairement aux forces, ce sont les points internes négatifs
de la future région qui peuvent être des freins et devenir défavorable
au développement de la future grande région.

RESTITUTION: LES NOUVELLES PRATIQUES / CLUBS

SWOT



• Nouvelles pratiques 
correspondent à des besoins 
sociaux stables

• Captage des pratiquants hors 
structure

• Nouvelles pratiques => nouveaux 
horaires

• Réinvestir les terrains extérieur ?
• Une pratique pensée sur une 

année pas sur une saison

OPPORTUNITÉS
BRAINSTORMING • Changement d’envies/besoins de 

la population 
• « Ubérisation » de la pratique
• Des offres qui sortent du joug 

fédéral
• Cartes d’adhérent
• Baisse de participation aux 

championnat  FFBB

MENACESO T

Les menaces sont les facteurs extérieurs qui peuvent nuire
au bon développement de votre projet et de l’offre de services
que vous proposez.

RESTITUTION: LES NOUVELLES PRATIQUES / CLUBS

SWOT

À ne pas confondre avec les forces !
les opportunités sont les facteurs externes à l’association dépendant
du contexte institutionnel et sportif et dont l’association peut tirer parti.

En effet, une grande ligue peut s’appuyer sur ces opportunités
afin de se créer un avantage pour son développement.



• Encourager (et non forcer) les clubs 
à développer les nouvelles 
pratiques avec en point de mire 
Paris 2024

• Multiplier les offres sportives et les 
animations dans les clubs/CTC

• Ré-enchanter le rôle de dirigeant et 
de bénévole en les valorisant

• Créer un lien clubs/comités/ligue

L’AVENIR ? • Créer un dispositif avec le moins 
de contraintes possibles 
(offres/prestations)

• Simplification d’accès à la 
pratique (quelle pratique ?)

• Retransmettre dans les clubs les 
grands évènements/matchs 

• Réalisation d’un appel d’offres à 
destination des clubs : achats, 
équipements, gestion des paies et 
contrats => centraliser les 
demandes pour l’ensemble de la 
grande Ligue  ( Finance) 

POINTS ACTIONS

RESTITUTION: LES NOUVELLES PRATIQUES / CLUBS

• Proposer des prêts/dons de 
matériel pour développer les 
nouvelles pratiques

• Développer des partenariats 
spécifiques pour financer les 
nouvelles pratiques (ex. : 
mutuelles / assurances)

• Développer l’utilisation des 
nouvelles technologiques pour les 
réunions/informations inter-
structures

• Créer des ateliers thématiques
lors de l’AG pour des clubs ayant 
des problématiques similaires 
(modèle du forum fédéral) : 
capitaliser sur le déplacement des 
clubs 1/an. 

POINTS ACTIONS



BASKET SANTÉ
Instances politiques => champ de la santé, 
santé publique
Partenariat, recherche de financement

PROBLÉMATIQUES CLUB
Perte de licenciés
Moins de créneaux
Accueil / encadrement (adapté au public)
Concurrence avec d’autres disciplines
Trop de contraintes (lesquelles ?)
Quelles offres ? (communication, marketting)
Offres différenciées en fonction des territoires 
(rural, urbain)
Licenciés ou pratiquants ?
Basket loisir ??? (licences)
Lourdeur administrative fédérale (labels, etc.)

NOUVELLES PRATIQUES
3c3
Basket santé
Basket entreprise
Basket en situation de handicap
Féminisation de la pratique
Basket en milieu carcéral
Basket loisir

MENACES ?
« Ubérisation » de la pratique
Des offres qui sortent du joug fédéral
Cartes d’adhérent
Baisse de participation aux champ. FFBB

ACTIONS
Créer un dispositif avec le moins 
de contraintes possibles 
(offres/prestations)
Simplification d’accès à la 
pratique (quelle pratique ?)

LICENCIÉS ET/OU PRATIQUANTS
Comment s’en occuper ?

OPPORTUNITÉS
Captage des pratiquants hors structure
Nouvelles pratiques => nouveaux horaires
Réinvestir les terrains extérieur ?
Une pratique pensée sur une année pas sur une saison

QUESTIONNEMENT
Quid de la pratique mixité
Quid de la pratique « loisir » jeune
Modèle calendaire
Je consomme quoi, comment dans un club ?
Est ce que nos clubs peuvent muer ?

FAIBLESSES
Les installations et leur accessibilité
« prisonnier » de la pratique traditionnel
La course à la licence ?
Des contraintes trop prégnantes
Engagement bénévoles
Diversité de nos territoires
Peur des clubs aux regards des nouveautés

FORCES
Structuration/compétences/investissement
IFRABB
Diversité de nos territoires
Diversité dans l’offre



* Ressources humaines

Auvergne-Rhône-Alpes Basketball Andrézieux - 27 janvier 2018Séminaire des Ligues et Comités



TABLE RONDE: RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES
HUMAINES

J. SCOMPARIN

JP SAUVADET

M. MOPIN

E. ALESSANDRINI

A. ANDRE

JM DEGANIS / G. MORATA

UN RAPPORTEURR

UN « TIME KIPPER »M

UN ANIMATEURA

S’ORGANISER

RESTITUER

UN »SCRIBE »S

G. BESSON



TABLE RONDE: RESSOURCES HUMAINES

CONTRIBUTION DU GROUPE RH

Le groupe RH a été constitué à la demande du CCR en mai 2017 afin de répondre aux interrogations et inquiétudes des salariés des 3 ligues
La commande du CCR était : 

• L’embauche d’un CTO : il prendra ses fonctions le 02 février 2018

• L’état des lieux des compétences parmi les salariés des trois ligues

• Chaque salarié a reçu un document détaillant les points à discuter en entretien

• Chaque salarié a été reçu en entretien individuel

• L’état des lieux des compétences requises selon l’organigramme validé en soutenance par la FFBB pour le 15 avril 2018

• Chaque salarié devra avoir une fiche de poste et une proposition de niveau de salaire avant le 30 avril 2018

• L’embauche d’un directeur territorial : le groupe RH a fait deux propositions qui ont été validées par le CCR :

• Le directeur territorial étant en étroite collaboration avec le Président, il nous semble prématuré de valider une embauche avant la nomination du 

prochain président. 

• Le groupe RH lancera un appel d’offre pour choisir un cabinet de recrutement qui sera en charge des entretiens préliminaires et devra présenter 4 à 

5 candidats à la nouvelle équipe.



• Une équipe de salariés heureux 
dans leur environnement

• De nombreuses compétences 
requises sont présentes parmi les 
salariés

• Les salariés sont généralement 
motivés avec une projection dans 
la nouvelle ligue. Ils expriment un 
besoin d’être accompagnés.

FORCES
BRAINSTORMING • Pas de fiche de poste 

existantes d’où des plans de 
carrière impossible à mettre 
en place

• Pas de lettre de missions
• Manque d’homogénéité tant 

sur les niveaux de 
qualification que sur les 
niveaux de rémunération

• Un manque de management 
cohérent des salariés

FAIBLESSESS W

Ces sont les facteurs internes et les points positifs internes
aux secteurs et/ou à la future ligue 

qui procurent un certain avantage de développement.

Contrairement aux forces, ce sont les points internes négatifs
de la future région qui peuvent être des freins et devenir défavorable
au développement de la future grande région.

RESTITUTION: RESSOURCES HUMAINES

SWOT



• Formalisation de fiches de poste
• Lettre de mission à construire
• Plans de carrière à organiser
• Réflexion sur les conditions 

salariales des personnels
• Mise en place d’un management 

cohérent des salariés

OPPORTUNITÉS
BRAINSTORMING

• Risque de perte de salariés 
par peur de l’avenir.

MENACESO T

Les menaces sont les facteurs extérieurs qui peuvent nuire
au bon développement de votre projet et de l’offre de services
que vous proposez.

RESTITUTION: RESSOURCES HUMAINES

SWOT

À ne pas confondre avec les forces !
les opportunités sont les facteurs externes à l’association dépendant
du contexte institutionnel et sportif et dont l’association peut tirer parti.

En effet, une grande ligue peut s’appuyer sur ces opportunités
afin de se créer un avantage pour son développement.



• Stratégie de management des 
personnels

• Recrutement ? (à étudier au 
regard des besoins)

• Recrutement d’un directeur 
territorial

L’AVENIR ?
RÉFLEXION

• Accompagnement des salariés
• Fiches de poste
• Lettre de missions
• Recrutement DT
• Autre recrutement ?

POINTS ACTIONS

RESTITUTION: RESSOURCES HUMAINES



* Finances
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TABLE RONDE: FINANCES

A. BLANCHARD

FINANCES

L. NEGRELLO

F. RODRIGUEZ

JP GOMEZ

J. GEYNET

C. BRUN

JP SAUVADET

M. CAGNON

UN RAPPORTEURR

UN « TIME KIPPER »M

UN ANIMATEURA

S’ORGANISER

RESTITUER

UN »SCRIBE »S



• Mutualisation des dépenses
• Professionnalisation / Gestion
• Mutualisation des compétences
• Une puissance financière
• Une solidarité financière
• Une capacité d’emprunt

• Généralisation/Harmonisation 
des dispositions financières

FORCES
BRAINSTORMING

• Vision financière unique
• Une structure hyper-

dimensionnée
• Perte de bénévoles possible
• Hétérogénéité mal perçue
• Baisse des subventions publiques

• Généralisation/Harmonisation 
des dispositions financières

FAIBLESSESS W

Ces sont les facteurs internes et les points positifs internes
aux secteurs et/ou à la future ligue 

qui procurent un certain avantage de développement.

Contrairement aux forces, ce sont les points internes négatifs
de la future région qui peuvent être des freins et devenir défavorable
au développement de la future grande région.

RESTITUTION: FINANCES

SWOT



• Poids du nombre de licenciés

• Négociation avec les partenaires

• Mutualisation

• Optimisation financière

• Interface avec les collectivités

=> Subventions installations

OPPORTUNITÉS
BRAINSTORMING

• Coûts « cachés » ou non 

envisagés.

• Pertes de licenciés

MENACESO T

Les menaces sont les facteurs extérieurs qui peuvent nuire
au bon développement de votre projet et de l’offre de services
que vous proposez.

TABLE RONDE: FINANCES

SWOT

À ne pas confondre avec les forces !
les opportunités sont les facteurs externes à l’association dépendant
du contexte institutionnel et sportif et dont l’association peut tirer parti.

En effet, une grande ligue peut s’appuyer sur ces opportunités
afin de se créer un avantage pour son développement.



• Ré(vision) budgétaire
• Une comptabilité optimisée et 

optimale
• Des ajustements financiers à venir 

et à tenir.

L’AVENIR ?
RÉFLEXION

• Révision budgétaire
• Affectation des tâches (qui, où?)
• Régulation des dispositions
• Planning de facturation licences
• Retro-planning des tâches
• Local du secteur d’Auvergne
• Statut C.C.R
• Mise en place de la nouvelle 

comptabilité
• Banque (domiciliation)
• Sous traitant => paies
• La vision conf.: une solution
• Mission TG/SG/DT

POINTS ACTIONS

TABLE RONDE: FINANCES



* Discipline
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TABLE RONDE: DISCIPLINE

M. GILBERT

DISCIPLINE

M. ERINTCHEK

M. BOUAZIZ

JL VINCENT

JY BLANCHARD

JM MOLLARD

C. GALLET

C. ZENTAR

UN RAPPORTEURR

UN « TIME KIPPER »M

UN ANIMATEURA

S’ORGANISER

RESTITUER

UN »SCRIBE »S
M. VASSEUR



PRÉCISIONS

Suite au questionnaire auprès des CD et des Ligues, les commissions de discipline ont traité en 2016/2017 sur le territoire de la grande ligue, 195 
dossiers.
87 ont été traités par les commissions des 3 ligues, 108 par les commissions départementales et ces 108 se décomposent en 44 par les CD de la ligue 
des Alpes, 19 par les CD de la ligue d'Auvergne, 45 par les CD de la Ligue du Lyonnais.

Le groupe de travail n'a pas suivi la trame proposée car nous avons tout à inventer avec la disparition des 3 commissions de Ligue actuelles et de 
toutes les commissions départementales.
Nous sommes partis des propositions du CCR du 01/03/2017, et avons bâti nos propositions.

RESTITUTION: DISCIPLINE

SWOT



RESTITUTION: DISCIPLINE

SWOT

FONCTIONNEMENT

En préambule, très bonne communication indispensable entre le président et les 3 vice-présidents (cf plus bas la composition).
Unicité du lieu de réception des dossiers : siège de la Ligue à Bron → absolue nécessité d'en informer les comités départementaux, les clubs et les 
officiels,

Traitement des dossiers : Chaque secteur gèrera les dossiers des rencontres qui se sont déroulées sur son territoire. Cependant le président aura la 
faculté d'orienter le dossier sur un autre secteur s'il le juge préférable.
Pour les 3ème et 4ème FT et FDSR, le traitement se fera au siège de la Ligue. En cas de contestation par un licencié, le président pourra déléguer le 
dossier au VP du secteur concerné.

Quelques remarques :
Nécessité d'adresser un questionnaire à toutes les commissions actuelles pour savoir précisément combien il y a de dossiers 3ème et 4ème FT, FDSR 
sur une saison.
Quid des dispositions financières et/ou amendes ?
Les moyens humains pour gérer les dossiers et FT/FDSR : un salarié à temps plein ?



RESTITUTION: DISCIPLINE

SWOT

COMPOSITION

1 président de la commission de discipline de la Ligue
3 vice-présidents, 1 par secteur (les 3 anciennes Ligues)
3 commissions de secteur

Un maximum de 15 membres par commission de secteur, ces 3 commissions constituant la commission de discipline régionale. Le président devra 
réunir au moins 1 fois par an l'ensemble de la commission.

Dans chaque commission de discipline, il devra y avoir :
au minimum 2 chargés d'instruction
au minimum 1 représentant de chaque comité départemental.
Par ailleurs il serait souhaitable qu'il y ait au moins 1 représentant de chaque famille du basket.

Nous préconisons pour chaque membre le remboursement des frais de déplacement, ou les dons pour défiscalisation.
Un budget sera donc indispensable à cette commission, et il faudra notamment réfléchir à l'achat de moyens techniques, par exemple des 
équipements pour vidéoconférence.



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

By G.M
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