COMITE DIRECTEUR
MARS 2018

SAISON 2017-2018

REUNION DU SAMEDI 24 MARS 2018
Etaient Présent (e) s
Monsieur Michel GILBERT, Président de la Ligue
Mesdames B.CHAPON, A.GENTILE, M. MOREL, A.NEGRELLO, A.PHILIPPE, P.VINCENT,
Messieurs M.BOUAZIZ, D.CARBONI,
R.CHEVALIER, B.DESBOULLETZ, JP.DOUCHAIN,

BRUNEAUD,
VINCENT.

JN.FARGES,

C.FERREIRA,

JM.LAPEIRE,

L.NEGRELLO,

JP.SAUVADET,

D.
JL.

Etaient excusé(e)s :
Messieurs JM DEGANIS, J. DUPAS, B GAUTHIER
Etait invité :

Madame I FIJALKOWSKI
Monsieur M. MONTANIER, G NIVELON,
Le Président de la Ligue ouvre la séance à 9h00.
Le Président présente les excuses de certains membres du comité directeur qui n’ont pu se rendre
disponibles.

INFORMATIONS FEDERALES
Informations fédérales
M. GILBERT rappelle les différentes informations reçues et qui ont été transmises aux membres du
comité directeur et éventuellement aux clubs en fonction des souhaits de notre fédération :
- Calendrier administratif
- Note label club formateur
- Note phase finale NF3
- Note date reprise des championnats de France
- Note règlement interprétations officielles FIBA
- Note engagements U15/U18
Rencontre DTN
Dans le cadre du tour de France des zones, le nouveau DTN Alain CONTENSOUX et ses proches
collaborateurs, Jacques COMMERES, Matthieu SOUCHOIS et Stanislas HACQUARD a rencontré
l’ensemble des CTS de la zone Est (Auvergne Rhône Alpes et Bourgogne Franche Comté) les 22 et 23
mars à Lyon ainsi que les Présidents de Ligues lors du déjeuner du vendredi 23 mars.
Réunions / Séminaires
Dans le cadre de la note du 13 janvier, plusieurs réunions et séminaires sont programmés par la
fédération :
-

Avant le Comité directeur du 30 mars :
réunion des Présidents de Ligues de 10h30 à 12h00

-

Dans le cadre du Week-End des Coupes de France, réunion et séminaire au CNOSF
Réunion des Présidents de Ligues le samedi 21 avril de 8h30 à 11h00
Séminaire des Présidents de Ligues et Comités le dimanche 22 avril de 9h00 à 15h00
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LICENCES
A. PHILIPPE présente le bilan des licences au 23 mars 2018.

ALLIER
CANTAL
HAUTE LOIRE
PUY DE DOME
LIGUE
FFBB

Féminines
786
271
1 063
2 822
4 942
180 983

Masculins
1 436
307
860
4 658
7 261
340 461

Total
2 222
578
1 923
7 480
12 203
521 444

Evolution vs 16/17
+35
+1,6%
-45
-7,2%
-78
-3,9%
-210
-2,7%
-298
-2,4%
-13 635
-2,5%

Licences OBE : FFBB : 109 186 – Ligue : 4 468
INFORMATIONS LIGUE
Assemblée Générale Extraordinaire
Dans le cadre de la fusion Auvergne Rhône Alpes, une assemblée générale extraordinaire de la Ligue
d’Auvergne a eu lieu le samedi 10 février 2018 au sein du Conseil Régional à Clermont-Ferrand.
Stéphanie PIOGER, Vice-Présidente et membre du Bureau fédéral représentait la FFBB à cette
assemblée générale extraordinaire.
Les clubs régionaux ont validé à la majorité les points mis à l’ordre du jour de cette AGE

-

Approbation de la fusion par voie d'absorption par l’association LIGUE REGIONALE DU LYONNAIS
DE BASKET-BALL de l’association LIGUE D’AUVERGNE DE BASKET-BALL et pouvoirs au Président,
Constatation de la réalisation de la fusion et de la dissolution simultanée, sans liquidation, de
l’Association à effet différé au 23 juin 2018,
Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.
Mandater et donner pouvoir au Président de la Ligue pour faire les démarches pour
vendre les locaux de la Ligue.

A l’issue de cette assemblée générale, Stéphanie PIOGER et Antoine LEGENTIL ont effectué une
présentation aux clubs nationaux et pré nationaux concernant les obligations du statut CF/PN.
Assemblée Générale Ligue d’Auvergne
M. GILBERT rappelle que la dernière assemblée générale ordinaire de la Ligue d’Auvergne se déroulera
le samedi 16 juin 2018 normalement sur Clermont-Ferrand. Cette assemblée générale permettra de
faire le bilan sportif et financier de la saison 2017/2018.
Assemblée Générale Ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes
M. GILBERT rappelle que l’assemblée générale de la nouvelle Ligue Auvergne-Rhône-Alpes se
déroulera le samedi 23 juin à Riorges (42) avec élection du nouveau comité directeur (34 membres).
Dépôt des candidatures entre le 26 mars et le 2 mai 2018.
M. GILBERT rappelle l’article 9 des nouveaux statuts qui précise l’élection des 34 membres du nouveau
comité directeur et fait un tour de table pour savoir quels sont les élus qui envisagent de se présenter à
cette future élection.
M. GILBERT indique qu’’une commission électorale va être mise en place avec 7 membres avec comme
référent Jean Yves MARCHAND, directeur administratif de la ligue du Lyonnais, 3 secrétaires
administratives dont Joëlle BEAUREGARD et un licencié de chaque ligue.
M. GILBERT propose de nommer Michel VASSEUR comme licencié de la Ligue d’Auvergne pour intégrer
cette commission électorale.
Proposition adoptée

REFORME TERRITORIALE

M GILBERT

Comité de Coordination Régional (CCR) Auvergne Rhône Alpes
M. GILBERT fait un bilan des différentes réunions qui se sont déroulées depuis le début de l’année.
Séminaire du samedi 27 janvier avec élus des trois comités directeurs des trois Ligues.
Deux réunions de CCR ont eu lieu le 16 janvier 2018 à Clermont-Ferrand et le 20 mars 2018 à Bron.
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Plusieurs réunions de groupes :
Groupe Ressources Humaines : Embauche CTO – Travail sur évaluation et mission du personnel actuel
sur les 3 ligues
Groupe Trésoriers : Travail sur dispositions financières, sur location local au CD63 et budget
prévisionnel de la saison 2018/2019.
Groupe Commission Sportive : Travail sur mise en place championnats seniors par secteurs et
Championnats jeunes en 2 phases.
Groupe CTS : travail sur plan de développement et convention ETR.

INFORMATIONS TRESORERIE

JP SAUVADET

Observations comptes:
Les comptes de la banque
Compte de gestion : 23 638 € facture à payer : environ 6 000€
Epargne CA : 160 000 €
Crédit Mutuel = 106 000 € Epargne bloquée
CCP = 129 €
Péréquation : 8 471,53 € - 8ème versements prévu le 8/04/2018
Aides Comités Départementaux
Des aides à nos comités départementaux sont à l’étude. Demande liste actions effectuées avant le 15
avril pour décision au bureau du 25 avril.
Locaux Ligue
L’immeuble est mis en vente officiellement auprès du Cabinet SERVAJEAN. Le négociateur prend en
charge toute la procédure. Le contact actuel ne répond pas. G.NIVELON nous informe d’un autre client
possible, le cabinet sera informé.
Notre secrétariat devrait intégrer les locaux du CD63 dans le courant du mois de Juin 2018.
Si nous n’avons pas d’acquéreur, nous demanderons au Cabinet SERVAJEAN de mettre les locaux en
location pour couvrir les frais fixes et entretenir l’espace.
Les locaux de la Place Regensburg devraient être complétement libérés pour la fin du mois d’Aout.
Dispositions financières ligue AURA
Nous allons proposer à la commission des Finances qu’une somme de 4x 25 000€ soit mis en réserve de
l’apport financier de la Ligue d’Auvergne, dans le but de compenser le rattrapage des clubs auvergnats
pour arriver au niveau des coûts des dispositions financières et faire valider cette proposition à la
réunion CCR.

INFORMATIONS COMMISSIONS
COMMISSION SPORTIVE

JP. DOUCHAIN

Règlements Championnats féminins 2017-2018
Dans le cadre de la mise en place des nouveaux championnats régionaux féminins de la ligue Auvergne
Rhône Alpes qui seront organisés en poules de 12 sur le secteur Auvergne, JP DOUCHAIN et JL VINCENT
présentent les évolutions réglementaires envisagées des règlements sportifs particuliers 2017/2018 de
ces catégories.
Validé par le comité directeur
Championnats féminins (2018-2019)
JP DOUCHAIN et JL VINCENT présentent l’organisation des championnats féminins de la ligue Auvergne
Rhône Alpes qui seront organisés en poules de 12 sur le secteur Auvergne: PN : 1x12 – RF2 : 1x12 –
RF3 : 1x12 et précisent les évolutions réglementaires et les accessions prévues en fin de saison
2018/2019
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Championnats Jeunes 2018-2019
JP DOUCHAIN et G NIVELON présente la nouvelle organisation des championnats jeunes AURA avec
poules du secteur auvergne ainsi que l’organisation des championnats interdépartementaux qui seront
organisés en commun par le CD63, CD15 et CD03.
Finales AURA
3 clubs ont postulé pour l’organisation des finales ARA qui se dérouleront en Auvergne le 2 et 3 juin
2018: AS MONTFERRAND, US BEAUMONT et E CHAMALIERES.
La commission sportive statuera mardi 27 mars sur le choix du lieu des finales AURA.
Finales régionales
La commission sportive va lancer la semaine prochaine les offres de candidature auprès des clubs
régionaux pour organiser nos finales régionales.
E.T.R

I. FIJALKOWSKI

Formation cadres
CQP P2
5 entraineurs inscrits, 4 entraineurs en formation
Stage 1 : 24 au 26 novembre 2017 au Creps
Stage 2 : 19 au 21 janvier 2018 au Creps et BB Cournon
Remerciement aux entraineurs Willy Sénégal, Aurélie Cibert et Anthony Cathala de leur collaboration, le
temps d’échange avec les stagiaires et la mise à disposition des installations du bureau des coachs de
BB Cournon.
L’évaluation du CQP P2 se tiendra les vendredi 25 et samedi 26 mai au Creps avec le support des
équipes de la JAV (U15, U18, Région)
o Epreuves pédagogiques
o Réglementation, video
CQP P3
5 entraineurs inscrits, 4 entraineurs en formation
Présentiel 1: 20 et 21 octobre 2017 au Creps Vichy.
A venir présentiel 2 : 9 et 10 avril 2018. Les entraineurs seront présents sur une journée de Camps
Inter Secteur U13 le 10 avril (prises vidéo et statistiques)
CQP P1
15 entraineurs en formation
Stage 1: 9 au 11 février 2018 au Creps de Vichy Bellerive. Une journée de formation en commun a été
menée avec les initiateurs du CD 63 et du CD 03 le samedi 10 février 2018
Stage 2 : Colloque de la Ligue d'Auvergne de Basket le dimanche 25 février 2018
Stage 3 : 2 au 4 mars 2018 au Creps de Vichy Bellerive
L’évaluation du CQP P1 se tiendra le mercredi 8 mai au Creps avec le support des équipes du Pôle
Espoirs
o Epreuves pédagogiques
o Démonstration commentée, règlementation
Colloque
Le colloque des entraîneurs s’est déroulé à Riom en relation avec le club de l’AS MARECHAT le 25 février
2018 au gymnase de l’amitié : 153 entraineurs inscrits – 5 inscrits sur place soit 150 entraineurs
présents. Au total 180 personnes présentes (contre 220 l’année dernière) avec les membres de l’ETR,
l’organisation et les dirigeants.
Remerciements à l’AS Maréchat qui a mis à disposition les installations sportives, les dirigeants et
bénévoles pour l’organisation de la buvette et des repas, Jo FILLEUX, Michel VASSEUR, Corinne
DEGANIS pour la gestion des inscriptions, Joëlle BEAUREGARD pour les inscriptions et aux dirigeants de
la Ligue présents Jean Luc VINCENT, Lou et Annick NEGRELLO et Jean Pierre SAUVADET.
Remerciements aux membres de l’ETR qui sont intervenus et ont assistés les séances, aux Intervenants
et au groupe de l’organisation Thomas FAYE, Ludo SOZEDDE, Thomas ROMERO.
Les micros ont été prêtés par la ville de Clermont et la sono dirigée par Manu SOUZA.
Remerciements aux démonstrateurs (trices)

Joueurs de la Pré sélection U13F et U13G

Entraineurs des formations Initiateur 63, CQP P1, CQP P2 + Clément CHUPIN.
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Le colloque s’est très bien déroulé avec des interventions techniques de qualité.
Un temps d’échanges a été animé par Ludo SOZEDDE avec Sabine JURAS, Pierre Olivier CROIZAT et
Laurent BUFFARD sur le thème du travail de la passe.
Un cahier d’entrainement a été réalisé avec le concours des intervenants et Thomas ROMERO dans la
mise en forme. A noter la qualité du travail de la société Chaumeil dans la mise en page.
Statut entraineurs - Revalidation
Revalidation des entraineurs RM1 et RF1.
14/20 présents.
Point avec Jo FILLEUX pour les absents (malades ou avec justificatifs)
Possibilité de rattrapage avec une intervention de formation de cadres ou participation aux jurys du
CQP.
Revalidation des entraineurs U13, U15 R1 R2
Obligation de Présents 53/80
Point avec Jo FILLEUX pour transmission des pénalités financières (charte de l’entraineur non respectées
et/ou absence au Colloque)
Entraineurs en formation dans les comités
Tous les comités étaient représentés.
Nous souhaitons que le Colloque soit un rendez-vous annuel et un support dans le cadre des formations
« animateur » mais surtout « initiateur » mises en place au niveau départemental.
Entraineurs en formation CQP P1 et CQP P2 (19 présents)
Missions CTS
MISSIONS EQUIPE DE FRANCE CAMPAGNE 2018: Isabelle FIJALKOWSKI sera impliquée cette année du
27 mai au 9 juin (Stage et tournoi à LANDERNAU) et du 25 juillet au 6 août avec le staff de l’EDF A’
féminine. Un stage de préparation de la campagne s’est déroulé les 21 et 22 MARS à l’Insep.
E.T.R

JM. DEGANIS

Tournoi des Etoiles
Détection U13 auvergne : le niveau des CD auvergnats reste problématique, seul le CD 43 montre une
réelle progression en jouant dans le carré final…
Revue d’effectif des U13
(voir liste ci jointe) à Vichy Le 10 janvier une liste de 20 jeunes est constituée en vue du CIC U13-14
organisé à Vichy pour les garçons et à Voiron pour les filles.
CIC U13/U14
(voir liste ci jointe) à Voiron pour les filles du 12 au 14 février et à Vichy pour les garçons Du 14 au 17
février.
Les coachs concernés : les 2 CTS Isabelle et Jean -Marie, Corinne DEGANIS (U13 F), Thomas ROMERO
(U14 G), Mathieu VINCENT (U13 G), Makew CHAN (U13G), Marie Anne DOCHER (U13F), Fred TERRADE
(U14F), Franck BESTOSO Intendance à Vichy…
Stage U15 ARA
(voir liste ci jointe)
Les U15 ont été réunis du 19 au 22 février à Andrézieux en stage ARA avec JP MORATEUR pour les
garçons et G MORATA pour les filles. En garçons 5 joueurs du pôle concernés. (Mathis CAULIER, Raphael
GAY, Léo PEYCELON, Leny BIQUE) et 1 seule fille du pôle (Inès GRIBI)
TIS ARA Mâcon (voir liste ci jointe)
CIS U13 à vichy 10 avril : 3 garçons concernés : Vincent TOURNEBIZE (Vichy), Ali BELHADJ (VichyBellerive), Jules DUBOIS (Ambert).
Championnat Elite U15 et activités Pôle Espoirs
Beaucoup de soucis de discipline à gérer en particulier avec les jeunes scolarisés en 3ème …c’est une
première à ce niveau de comportement. Les parents sont tenus au courant et le travail avec le collège
se fait en cohérence de nos objectifs.
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Mais l’ensemble des jeunes ont de bons ou très bons résultats scolaires sauf un jeune de 4ème. A ce jour
tous les parents avec les jeunes ont été reçus en entretien d’orientation ou de pré-bilan (sauf la famille
de Walid…)
Les résultats des équipes élites 2017/2018
Les garçons avec la JA VICHY coachés par Franck BESTOSO ont intégré le groupe A du championnat de
France U15. Ce résultat marque le travail des 4 années écoulés, avec les 3 coachs du pôle successifs au
commande des groupe masculins (Franck BESTOSO, Corinne DEGANIS, et Jean- Marie DEGANIS)

Parmi ce groupe : 6 sortants dont 3 sollicités par des centres de formation, à noter Raphael GAY 1,5 an
de pratique, sollicité en priorité par des centres de PRO A….
Les filles avec le BB Cournon coachées par Corinne DEGANIS évoluent en groupe B du même
championnat gagnant un match sur deux.

5 sortantes dont une en centre de formation les 4 autres intègrent les U18/17 en championnat de
France/ ARA dès la saison prochaine.
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C.R.O

B. DESBOULLETZ

Bilan désignations - péréquation

LIGUE D'AUVERGNE DE BASKET-BALL
CRO -

CAISSE DE PEREQUATION 2017-2018

Bilan au 12/03/2017
Etat par division :
Frais prévus / dépensés

DIVISIONS

Observations : trop versé et manque
à verser par division

PNF

2 033,24 €

169,44 €

PRF

5 272,67 €

219,69 €

PNF2

-688,98 €

-86,12 €

RF2

-411,80 €

-34,32 €

RF3

462,02 €

30,80 €

PNM

1 505,54 €

125,46 €

RM2

-13,67 €

-1,14 €

RM3

3 021,92 €

131,39 €

Delta

11 180,94 €

Dépenses totales

62 269,00 €

% dépensé du prévisionnel

84,78%

73 449,94 €

Montant demandé aux clubs
pour ce nombre de rencontres

PEREQUATION 2017 - 2018- DEPENSES / PREVISIONS

PNF

RF

PNF2

Montant TOTAL dépensé
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RF3
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RM3

Provisions pour rencontres jouées
7

C O U V E RT UR E R E N C O N T R E S 2 0 1 7 - 2 0 1 8
2 Arb.

1 Arb.

0 Arb.

100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100

96,84210526

86,11111111
78,83597884

RF

PNF2

RF2

RF3

PNM

RM2

14,81481481

6,349206349

2,105263158

1,052631579

0

0

7,142857143

0

0

0

13,88888889

26,36363636

12,72727273
0

0
PNF

28,57142857

64,28571429

60,90909091

RM3

Couverture rencontres 2017 -2018
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

1

1

1

0,978947368

0,861111111
0,736363636

PNF

RF

0,851851852

0,714285714

PNF2

CONSEIL D’HONNEUR

RF2

RF3

PNM

RM2

RM3

M.MONTANIER

En l’absence de Michel VASSEUR, indisponible à cause de l’assemblée générale de l’AFCAM à Paris,
Michel MONTANIER, membre du conseil d’honneur indique les propositions de récompenses pour la
saison 2017/2018.
Trophées Conseil d’Honneur
Trophées 2017/2018 :
Marc LAROUSSE (CD03)
Philippe COULON (CD63)
Christiane AFONSO (CD63)
Récompenses fédérales
Médailles d’Or :
-

Alain REMISE La Sanfloraine
Jacqueline SOISSON SCBA
Pierre COMBLE SCBF
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Médailles d’Argent :
-

Robert CHEVALIER (CD03)
Michel CONTAMINE (CD03)
Pierre Marie CAZEAUX (CD43)
Antoine JUBAN (CD43)
Denis DERIGON (CD63)
Marie Claire DERIGON (CD63)
Bertrand DESBOULLETZ (Ligue)
José MARTINS (Ligue)

Médailles de Bronze :
Benoit GUILLOT (CD03)
Charlette DIMIZIO (CD03)
Charlène FILLON (CD15)
Joëlle ROLLE (CD63)
Pierre ROY (Ligue)
Christelle LOPES (CD03)
Lettres de félicitations :
Franck GAY (CD03)
Sébastien PAGES (CD03)
Anthony BALOUZAT (CD03)
Jacques REMZY (CD63)
Bryan ROLLET (CD03)
Cécile TARDIEU (CD63)
Jé LAPARRAT (CD15)
Christelle MAILLET (CD15)
Propositions ci-dessus validées par le CD
COMMISSION DISCIPLINE

M. BOUAZIZ

Dossiers 2017/2018
Au 20 mars 2018, 19 dossiers sont enregistrés :
7 dossiers disciplinaires
12 dossiers pour 3ème et 4ème fautes techniques.
Dossiers en appel
2 dossiers ont fait l’objet d’un appel auprès de la chambre d’Appel de la fédération :
Dossier 2 – 2017/2018 : RM2 - Le Cendre / Bellerive
Dossier 5 – 2017/2018 : U17M - BB Cournon – SA Thiers vaillante
Dossiers plainte
A l’issue de la rencontre U17 AL Gerzat contre Lezoux, une plainte d’une spectatrice de cette rencontre
a été déposée suite à des altercations entre dirigeants et supporters à la buvette du club.
M. GILBERT a décidé, conformément au nouveau règlement disciplinaire, d’envoyer le dossier à la
commission fédérale de discipline pour ouverture de dossier.
COMMISSION MEDICALE

D. BRUNEAUD

Bilan dossiers 2017/2018
La saison 2017/2018 s’est très bien passé au niveau des dossiers de surclassements. Un rappel sera fait
auprès des clubs pour remplir correctement les dossiers et préciser également le future organisation
administrative des dossiers au sein de la future ligue.
Bonne collaboration avec la CRO pour les dossiers arbitres pour lesquels
modifications la saison prochaine.

il devrait y avoir 1 ou 2

Journées médicales FFBB
D. BRUNEAUD rappelle qu’il a participé à la 54ème journée médicale qui était organisée par le CD63 du
9 au 11 mars 2018 à Clermont-Ferrand. L’ensemble des médecins et kinésithérapeutes étaient très
satisfaits.
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Le Président remercie les membres du Comité Directeur.
Michel GILBERT
Président de la Ligue
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Annie PHILIPPE
Secrétaire Général
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