:

Lundi : 13h00-19h30
Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h-12h / 13h-17h
Vendredi : 9h00-12h00
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Annexe 1 - Procédure en cas d’intempéries
Annexe 2 - RIB Ligue pour règlement péréquation
Annexe 3 - Note de frais Arbitres Caisse de Péréquation
Annexe 4 - Bulletin Alpes Basket Camps

Membres présents
ALESSANDRINI Emile - BLANCHARD Jean-Yves – BUSSETTA Patrick - GAFFORINI Laurence - GUIONNEAU Catherine
- MARCOU Jean-Pierre –PIESVAUX Jacqueline - ROUSSEAU Pierre

Prochaine réunion : Lundi 5 mars 2018 - cet avis tient lieu de convocation

Information clubs

En cas d’intempéries vous trouverez une note en pièce jointe de ce BH.
Contacts :
Répartiteur arbitres : Franck PAGE, 06 30 76 83 62 rep.alpes@gmail.com
Répartiteur OTM : Vivien LERICHE, 06 84 99 02 72 repotmalpes@gmail.com
Justificatifs à envoyer à la ligue à basket-alpes@wanadoo.fr
Fautes techniques

2017 - 2018

FAUTES TECHNIQUES

27/02/2018

R e nc o nt re s

BH
30
30
30
30

N o m , P ré no m

Lic e nc e
D ivisio n

LE GALL Damien
CURIC Michel
ZAH Dieubéni
ZAH Dieubéni

VT871478
VT833203
RH906704
RH906704

RM5
RM6
RM3
RM4

Po

D at e

B 25.2(15.10)
B 25.2(15.10)
A 25.2(21.1)
A 25.2(21.1)

N°

CLUB

T yp e
1 2

3 4

5

1361 T
1361 T
1473 T
1473
T

CHAMBERY
CHAMBERY
ST MARTIN D'HERES
ST MARTIN D'HERES

1
2

Changements d’horaires
CHANGEMENTS D'HORAIRES
Catégo rie

M atch du

N°

RU13M2.A
RU17M2.B
R3 U20M2
RU15F2.A
RM2
RU15F2.B

28.4
24.3
11.2
29.4
17.3
18.3

2160
2032
1949
881
1295
866

BH
30
30
30
30
30
30

E quipe qui re ç o it
A UB ENA S
A UB ENA S
IE - COGNIN LA M OTTE
IE - VOREP P E
TERRES FROIDES ²
THONON

2017-2018 se jouera
E quipe qui s e dé pla c e

. A NNEM A SSE
. A IX M A URIENNE ²
. B A SKET VA LLONS TOUR
. CRA N P RINGY
. A UB ENA S ²
. A S M A URIENNA ISE

Date
28.4
24.3
25.4
28.4
17.3
18.3

H eur e
Observatio ns
14:00
15:30
19:00
18:30 Gymnase CHAUTARD à VOIRON
18:15 Gymnase d'APPRIEU
13:00

Changement de coordonnées arbitre

Nouveau numéro de téléphone de M. Thomas PARRINI : 06 42 84 35 87
OTM : proposition d’accession au grade Région

Vous êtes OTM Club et vous souhaitez évoluer vers le grade supérieur (Région).
Merci de nous faire part de votre souhait en envoyant un mail conjointement à :
compta@alpes-basket.fr et taeye.corinne@orange.fr et en envoyant un chèque de 30 € à la Ligue des
Alpes pour valider l’inscription.
Date limite pour postuler : 20/03/2018
Support de validation : finales régionales 2018
Pensez à valider le e.learning « otm Région » sur le site suivant : http://infbb.sporteef.com.
Une fois le certificat établi, merci de l’adresser conjointement par mail aux adresses ci-dessus.
OTM : proposition d’accession au grade CF

Vous êtes OTM Région et vous souhaitez évoluer vers le grade supérieur (Championnat de France).
Merci de nous faire part de votre souhait de valider le poste manquant en envoyant un mail
conjointement à : compta@alpes-basket.fr et taeye.corinne@orange.fr et en envoyant un chèque de 30
€ à la Ligue des Alpes pour valider l’inscription.
Date limite pour postuler : 20/03/2018.
Support de validation : finales régionales 2018.
Pensez à valider le e.learning « otm Championnat de France » sur le site suivant :
http://infbb.sporteef.com.
Une fois le certificat établi, merci de l’adresser conjointement par mail aux adresses ci-dessus.
Soirées de mi-saison des arbitres régionaux

Suite à la journée de mi-saison pour les arbitres et observateurs CF, les arbitres de niveau régional ont
aussi mis à jour leurs connaissances.
En suivant le même programme qu'au niveau fédéral, ils ont pu bénéficier des mêmes consignes sur les
thèmes suivants:
- La gestion des fautes antisportives
- Donner la priorité au jeu
- Etre arbitre: avoir une bonne attitude pour se faire mieux respecter
Les séances ont été principalement organisées sous forme de travail vidéo et chacun a pu s'exprimer et
débattre sur les nouvelles consignes par rapport aux problèmes rencontrés sur les terrains depuis le
début de saison.
Les séances étaient cette saison délocalisées dans les différents comités pour se rapprocher des arbitres
et leur éviter de longes déplacements.
Elles ont eu lieu :
- Le 02/02 à La Ligue des Alpes pour les isérois
- Le 09/02 au CD26/07 pour les arbitres de Drôme-Ardèche
- Le 16/02 à la Halle Marlioz (merci au club d'Aix Maurienne Savoie Basket) pour les arbitres des
Savoie et Haute-Savoie.
Seuls 4 arbitres étaient absents dont deux pour raisons professionnelles. Ils se verront proposer une
date de rattrapage dans les jours qui viennent.

L'encadrement était assuré par Franck Pagé (pour les 3 soirées) accompagné de Corinne Revol (arbitre
"national") pour le CD26/07 et de Laure Coanus arbitre HN qui a fait ses débuts en ProB (pour les CD73
et 74).
Merci à elles pour leur disponibilité et leurs compétences.
Gageons que ces soirées permettront à nos arbitres d'officier plus en confiance d'ici la fin de saison et
d'avoir une meilleure cohérence sur les dernières journées de championnat.
Stage de formation arbitres :

Objet : Perfectionnement des arbitres du groupe R1 de la ligue Auvergne Rhône Alpes
La fusion avec le Lyonnais, votée par les clubs de la ligue des Alpes le 26/01/2018 n'a fait que confirmer
que le travail commun entre les 3 secteurs, a bien lancé cette saison de fonctionnement commun.
3 stages étaient prévus pour le groupe PNM (R1).
2 ont déjà été effectués avec succès.
Le dernier aura lieu le 04/03/2018 au siège de la ligue du Lyonnais à Bron.
Trente stagiaires seront présents, dont 9 du secteur des Alpes :
CD26-07 : Fergati Redouane, Henni Yassine.
CD38 : Bayle Mickaël, Bonomini Yohan, Felden Laurence, Gomarin Pascal, Leriche Vivien, Vintejoux
Solène.
CD73 : Diche Djamel.
Nul doute que ce travail commun, ne peut que faire progresser nos meilleurs arbitres, qui visent
l’accession en championnat de France en fin de saison.

Courriers reçus
US ST EGREVE
M. CAIDO

Confirmation présence du 5 mars 2018
Indisponibilité pour la réunion du 26/02/2018

Remboursement des frais d’arbitrage
Concernant le remboursement des arbitres, les indemnités de matches régionaux seront de :
- 32 euros pour les matches seniors
- 25 euros pour les matches jeunes
Mise en place également pour cette saison du remboursement des péages (Ci-après l’extrait du PV du Bureau
Fédéral du 02/07/17) :
« Après discussion, le Bureau Fédéral décide d’accorder une dérogation au Comité de Haute-Savoie et à la Ligue
des Alpes à condition que des contrôles soient effectués par la Fédération et qu’un état soit fait à la mi-année et à
la fin de saison. Les remboursements des frais de péage ne seront effectués que sur présentation de justificatifs.
Ces structures doivent s’engager à désigner les arbitres en optimisant au maximum les distances, et, sur le plan
départemental, en privilégiant la désignation de jeunes arbitres de proximité avec des officiels expérimentés.
Concernant les autres CD de la Ligue des Alpes, le Bureau Fédéral se positionnera s’il est sollicité par une demande
de dérogation ».
IMPORTANT : Pour être remboursés, les arbitres sont tenus d’envoyer leurs justificatifs au plus tard en fin de
mois suivant (exemple : match du 23 septembre, envoi des justificatifs au plus tard le 31 octobre, cachet de la
poste faisant foi) accompagnés d’une note de frais signée par l’arbitre (cf. Annexe) :
- envoi de l’original du ticket de péage (sur lequel sera noté le nom de l’arbitre concerné et la catégorie du
match) adressé par courrier à la Ligue.
- envoi d’une copie du relevé de télépéage (sur laquelle sera surligné le péage concerné et noté la catégorie du
match) adressée par mail à compta@alpes-basket.fr ou par courrier à la Ligue.
Clubs non à jour de leur trésorerie
- 0138011 – BASKET CLUB DU LAC (31€ - Inversion match)
- 0138012 – CHARTREUSE BASKET CLUB (35€ - Licence manquante)
- 0138024 - FROGES OLYMPIQUE CLUB BASKET (125€ - Absence AG)
- 0138029 – GRENOBLE BASKET 38 (35€ - Licence manquante)
- 0138044 – UNION SEYSSINETTOISE NOYAREY VEUREY (35€ - Licence manquante)
- 0138061 – AL VOIRON BASKET (35€ - Licence manquante)
- 0138122 – ARTAS BASKET CLUB (31€ - Report Match)
- 0138136 - UNION BASKET LES AVENIERES AOSTE (125€ - Absence AG)
- 0173017 - AS EPIERRE (80€ - Cotisation régionale 2017-2018)
- 0173020 - CHAMOUX BC (80€ - Cotisation régionale 2017-2018)
- 0173027 - FRONTENEX BC (80€ - Cotisation régionale 2017-2018)
- 0173032 - LA RAVOIRE CHALLES (250€ - Forfait général)
- 0173032 – LA RAVOIRE CHALLES (35€ - Licence manquante)
- 0107024 – BASKET CLUB NORD ARDECHE (1000€ - Caisse de Péréquation arbitres 2ème appel)
- 0138012 – CHARTREUSE BASKET CLUB (600€ - Caisse de Péréquation arbitres 2ème appel)
- 0138012 – CHARTREUSE BASKET CLUB (300€ - Caisse de Péréquation arbitres 2ème appel)
- 0138027 – TERRES FROIDES BASKET (300€ - Caisse de Péréquation arbitres 2ème appel)
RIB de la Ligue des Alpes, en annexe, pour paiement par virement.
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

Alpes Basket Camps - 2018
A diffuser dans vos clubs !!!! Bulletin d’inscription en pièce jointe.

Courriers Comités Départementaux
Comité Drôme-Ardèche
- BH n°30 du 19/02/2018
Comité de l’Isère
- BH n°32 du 20/02/2018
- Validation Labels Clubs Formateurs
- Suspension M. MONGELLI Sofian (DOSSIER N°3)
- Suspension M. GAILLARD Quentin (DOSSIER N°2)
- Suspension M. ABARNOU Jean-Louis (DOSSIER N°1)
Comité de Savoie
- BH n°31 du 19/02/2018
- BH n°32 du 26/02/2018
Comité de Haute-Savoie
- BH n°31 du 19/02/2018
Courriers de la Fédération
- note d’information concernant l’eFFBB
- Relevé de décision Bureau Fédéral du 2 et 3 février 2018
- Labels Club Formateur
- Stage Equipe de France 3x3 à Voiron
Courriers divers
DRJSCS
Cosmos
CROS

Lettre Sport et quartiers prioritaires
Newsletter du 22/02/2018
Newsletter du 22/02/2018

