Bulletin Hebdomadaire N°4
10 juillet 2017
Permanences du secrétariat :

Lundi : 13h00-20h30
Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h-12h / 13h-17h
Vendredi : 9h00-12h00
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Informations générales
Membres présents
ALESSANDRINI Emile - BLANCHARD Jean-Yves - GEYNET Joël - MARCOU Jean-Pierre - PIESVAUX Jacqueline ROUSSEAU Pierre
Excusés : BUSSETTA Patrick - GUIONNEAU Catherine

Prochaine réunion : Lundi 17 juillet 2017 - cet avis tient lieu de convocation
Dernière réunion avant la trêve estivale

HORAIRES D’ETE
Les permanences des lundis de juillet de 10h00 à 18h00.
Fermeture estivale du vendredi 28 juillet 12h00 au 20 août inclus.
Réouverture le lundi 21 août à 13h00.

Officiels
Dossier médical arbitres 2017-2018
Vous trouverez en pièces jointes de ce BH le dossier et la note fédérale relative au fonctionnement des certificats
médicaux en 2017-2018.
Attention :
les arbitres départementaux doivent consulter un médecin agréé FFBB qu’ils aient plus ou moins de 35 ans, leurs
dossiers seront gérés par les comités.
Les arbitres régionaux et CF doivent toujours consulter un médecin agréé FFBB.
Liste des médecins agréés FFBB en PJ de ce BH.
Merci aux correspondants de clubs de veiller à faire appliquer cette consigne par leurs arbitres.
Camp arbitres juillet 2017
Le camp d’arbitres de juillet de la Ligue a été annulé suite à trop peu d’inscriptions.
Ceux qui s’étaient inscrits à ce camp, et toutes autres personnes intéressées, peuvent postuler au camp de
l’Isère, qui se déroulera du dimanche 23 juillet à 12h jusqu’au vendredi 28 juillet à 17h, avec lequel nous
sommes partenaire pour valider le niveau régional. Ce camp est ouvert aux majeurs et mineurs. L’inscription
est de 320€ (cf. annexe).
Réunion du 10/07/17, à Bron, des Présidents de CRO et répartiteurs (Territoriaux et fédéral arbitres)
Nous apprenons petit à petit à fonctionner ensemble dans la ligue AURA. Tout n'est pas simple avec les directives
fédérales de la nouvelle CFO (commission fédérale des officiels), qui nous oblige à converger vers la mutualisation
des fonctionnements (stages, budget, caisse de péréquation, indemnités, observations, promotions,
classements,...).
OTM :
Nous sommes en attente de directives pour le groupe OTM. Nous nous dirigeons dans un 1er temps vers un
fonctionnement par secteurs pour la journée annuelle de pré-saison. Le dimanche 10/09/2017, à Voiron, pour le
secteur ALPES.
Aucune information pour la formation, l'observation et le suivi des OTM CF ainsi que pour sa mise en place. On
espère avoir des directives FFBB (CFO) pour organiser la suite de la saison 2017-2018.
ARBITRES :
Les arbitres ont reçu tous les documents, dates et procédures, nécessaires à leur inscription pour la JAPS du
Vendredi 08/09/2017, à Voiron.
Les clubs doivent veiller à cette démarche.
Le groupe Pré-national donnera la possibilité d'accès au statut "stagiaire fédéral arbitre", sous certaines
conditions (Participation à 3 stages, suivi pédagogique du e-learning, résultat des observations). Les 1er classés
selon un ratio fédéral, pourrons y accéder.
Grande satisfaction
La ligue des Alpes félicite ses arbitres HN pour leur accession ou la très bonne saison qu'ils ont fait au plus haut
niveau de l'arbitrage français :
- Mathieu ROUX en groupe A (PROA)
- Lionel BETTON, Benjamin BOURY et Thomas VIGNE en groupe B (PROB)
- Laure COANUS, Cyrielle DIDIER, Pierre LANDY, Hadj YAHIA BENATTIA en groupe C (NM1, LF)
Peu de Ligues peuvent faire valoir la satisfaction que nous avons, avec une équipe d'arbitres aussi performante.
Bravo à toutes et tous. Bonnes vacances et rendez-vous très bientôt pour les matchs amicaux.

Autre sujet de satisfaction
La validation de nos 6 arbitres qui présentaient le concours CF (Matthieu CLERMONT, Adeline FRECON, Vincent
MARTINEZ, Furkan UCMAK, Christian VUARNIER et Djamel YAHIAOUI). Aucun échec.
Ils feront parti du groupe fédéral la saison 2017-2018 pour officier sur la NM3, NF2, NF3...
Ils étaient formés par David TRUC-VALLET et Franck PAGE, aidés de Laure COANUS, Cyrielle DIDIER et Guillaume
GROUSSIN, que nous remercions.

Technique
WEPS Weekend de Pré-Saison et JAPS Journée Annuelle de Pré-Saison

Les WEPS et JAPS auront lieu année le weekend des 28 et 29 octobre 2017 sur le site de TSf à Voiron,
pour tous les entraineurs des Alpes et du Lyonnais.
WEPS pour les entraineurs Championnat de France NF2, NM3 et NF3.
JAPS pour les entraineurs Championnat régional :
FORMATION OBLIGATOIRE
DATE A DEFINIR ENTRE le 28 ou le 29 octobre (précisions fin aout) pour :
U13 Masculin et Féminin
U15 Masculin et Féminin
U17 Masculin et Féminin
DATE A DEFINIR ENTRE le 28 ou le 29 octobre précision fin aout pour :
Régionale 2 Masculin et Féminin
Pré-national Masculin et Féminin
FORMATION NON OBLIGATOIRE MAIS FORTEMENT CONSEILLEE pour les entraineurs de Régionale 3
Masculine et Féminine.
Inscriptions après validation des dates de formations auprès de L’IFRABB.
Coût de la JAPS : 50 Euros
Coût du WEPS : 120 Euros

Trésorerie
Cotisation Régionale 2017/2018
Ci-dessous la liste des clubs pour lesquels nous n’avons pas reçu le règlement de la cotisation régionale
2017/2018 accompagné du bordereau (cf. annexe) :
- 0107001 - ANDANCE ANDANCETTE
- 0107002 - AUBENAS
- 0107011 - SARRAS SPORTS ST VALLIER
- 0107022 - BC LARGENTIERE VINEZAC
- 0107026 - BASKET CLUB LAMASTRE
- 0107028 - DEUME BASKET
- 0107040 - ASLI RUOMS
- 0107726 - MONTPEZAT SOUS BAUZON
- 0126013 - EPINOUZE BC
- 0126014 - EROME AS
- 0126022 - PIEGROS LA CLASTRE FB
- 0126030 - ST PAUL TROIS CHATEAU AS
- 0126031 - ST SORLIN SPORTIF
- 0126039 - ELAN BASKET DIOIS
- 0126052 - SPORTING CLUB SAVASSON BASKET
- 0126055 - MONTELIER BC
- 0138026 - BC DOMARIN
- 0138040 - US RENAGEOISE / UNION BASKET CHARNECLES RIVES
- 0138047 - BC SEPTEME OYTIER
- 0138105 - BC DE RUY MONTCEAU
- 0138133 - AS ST GEORGES ESPERANCHE
- 0138140 - BC VALLEE DE LA BOURBRE
- 0173017 - AS EPIERRE
- 0173020 - CHAMOUX BC
- 0173027 - FRONTENEX BC
Pour mémoire : la cotisation régionale est à payer par TOUS les clubs de la Ligue des Alpes SANS EXCEPTION,
qu’ils jouent OU NON en championnat régional.

Communication
Tournoi 5x5 - 15 au 17 juillet 2017
Deuxième tournoi international U19F organisé sur TSF, à Voiron, les 15, 16 et 17 juillet.
Réservez votre week-end pour un tournoi international de 5x5 de niveau mondial !!!!

Courriers
Courriers Comités Départementaux
Comité Drôme-Ardèche
- BH n°1 du 03/07/2017
Comité de l’Isère
- BH n°4 du 04/07/2017
- Rapport moral et d’activité 2016-2017
Comité de Haute-Savoie
- BH n°3 du 03/07/2017
Courriers des Clubs
BC du Lac
AL Voiron
ES Saint Marcel

indisponibilité gymnase
changement de bureau
indisponibilité gymnase

Courriers de la Fédération
- courrier du Président du CNOSF concernant les Journées Olympiques 2017
- courrier de notre commissaire aux comptes
- note d’information et son annexe concernant OPTIMOUV
- programme prévisionnel de l’AG Fédérale à St Etienne le 14/10/2017 et le projet d’ordre du jour
- décision de la Commission Fédérale de Discipline affaire N°193 - Affaire LONTADILA Sabri 4FT
- décision de la Commission Fédérale de Discipline affaire N°113 - Affaire BC Franconville PB/Pays Voironnais BC
- décision de la Commission Fédérale de Discipline affaire N°110 - Affaire Terres Froides Basket /St Just Pontoise
- décision de la Commission Fédérale de Discipline affaire N°85 - Affaire DEGIRON Stéphane
- note d’information et ses annexes concernant le stage de revalidation des arbitres CF
- Relevés de Décisions du Bureau Fédéral du 30 Juin et du Comité Directeur du 1er Juillet derniers à Paris
- courrier de Jean-Pierre SIUTAT concernant la décision du Ministère suite à la demande de dérogation de la
Fédération pour la mise en place de la réforme territoriale
- note d’information et son annexe concernant la liste des candidats OTM FIBA
- note concernant les séminaires de formation des CTF ainsi que feuilles d’émargement
- note d’information concernant la base de données CTF et FBI V2
- nouvelle version du calendrier administratif de la saison 2017-2018
- note sur les arbitres régionaux habilités à officier en Championnat de France à déclarer
- note d’information concernant la procédure d’octroi du FART pour recrutement des Directeurs Territoriaux et
des Conseillers Techniques des Officiels
- calendrier général pour la saison 2017/2018
- note sur la charte d’engagements et le statut CF/PN
Courriers divers
CROS Rhône-Alpes
CoSMoS

Newsletter 29/06/2017
Newsletter 29/06/2017

Infos des clubs
Solidarité
BC Bonneville (74)
Atteint d'une pathologie cardiaque, une péricardite constrictive et ne pouvant être soigné en Algérie, Sofiane est
à Bonneville pour se faire opérer du cœur à Lyon (Hôpital Louis Pradel) car ses jours sont comptés.
Pas de prise en charge possible de la part des associations très connues pour les problèmes cardiaques estimant
que l'Algérie n'est pas un pays "sous développé "...
L'hôpital d'Alger n'a pas voulu prendre le risque de cette opération et l'a tout simplement renvoyé finir ses jours
chez lui.
Nous avons besoin de réunir près de 40 000€ pour financer cette opération, Sofiane n'ayant pas de couverture
sociale en France.
Ayant été examiné aujourd'hui par le professeur DI FILIPO à Lyon, nous restons dans l'attente d'une date pour
une opération qui sera fixée en fonction de notre capacité de financement. En d'autres termes, plus vite nous
rassemblerons cette somme et plus vite il sera opéré.
Sofiane est le neveu de l’entraineur Hakim BENHAMMAR de l’équipe minime de Bonneville.
Celui-ci peut être sauvé grâce à cette opération très onéreuse.
Vous pouvez faire vos dons sur le lien suivant :
Sauvons le cœur de Sofiane https://www.leetchi.com//c/solidarite-de-sofiane-20960180
Tournois
AS Mauriennaise (73)

