
 

PV Réunion de Comité Directeur N°3/2019 du 9-11-2019 
 
 
Présents :, BILLON C, BLATRIE O, BOURGEON JF, BOUSELOUGLIA R (CD2607), BRUN C, CELLIER 
J, CLUZEL F, CHAPELLON MP, CHASSARD PY, DEPETRIS P, GAFFORINI L, GAUTHIER (CD43),  
GILBERT M, GOMEZ JP, GROS P JACQUIER D (CD74), LABARTHE R, MAUPIN M (CD38), MORATA 
G,  MULAS J, NAYEZ O, NEGRELLO, NEGRELLO L (CD15), NIVELON G, OREZZOLI A, REA V, 
SERRES A, SCOMPARIN J, SIBUT C, VACHER P, VIALETTE S, ZENTAR C,  
 
Excusés : ANDRE A, BELMOUSSA S, CAGNON (CD73), CARBONI D, EVEN J, GENTILE A, PERRIER 
C, RIGAUD S, THEOULE J, VINCENT JL (CD03), USCLADE V. 
 
La séance débute à 9h20 : 
 
Un remerciement est adressé à tous les membres pour leur investissement.  
 

1. Ouverture du Président 
Oliver remercie Patrick Gros, Radouane et l’équipe du CD2607 pour l’accueil. Ce Comité 
Directeur a pour thème le développement (licence, arbitrage, projet, …) 
 

2. Secrétaire Générale 
✓ Janine présente la situation Ressources Humaines au 9 novembre 2019 ainsi que 

l’organigramme général 
(annexe 1) 
 

✓ La réunion des secrétaires généraux est prévue les 23 et 24 novembre 
Il y sera présenté le format sur lequel la réunion des sécrétaires généraux de la ligue sera mené. 
Ce format est identique à celui de la fédération présenté le 21 septembre 2019. 
 

3. Trésorier Général 
✓ Point général 

2 clubs refusent de payer la péréquation. Le Bureau à decidé d’appliquer les dispositions 
financières (paiement + majorations si besoin) 
 

✓ Avancée de l'absorption de la CoCoo 
La perspective est pour le printemps 2020 afin de clore administativement la CoCoo et le 
raptriement des fonds sur nos comptes Aura 
 

✓ Collecte de la Taxe d'apprentissage et Crédit Formation Clubs 
5123€ de collecte (double de l’année prochaine) 
 

✓ Vente des locaux à Clermont-Ferrand  
187000 € vente le 13/11. Les fonds seront transmis dans la semaine suivante. 
 

✓ Bilan de la préparation de l’Equipe de France 
Olivier Blatrie remercie la fédération pour l’attribution du tournoi pour la préparation de l’équipe 
de France 
Total produits : 345 794,30€ 
-   Total charges : 246 738,95€ 



 
 

=  Résultat : 99 055,35€ 
Pour mémoire : Résultat prévisionnel intégré au budget : 80k€ 
 

✓ Budget prévisionnel révisé 
Il n’y a pas de marge de main d’œuvre pour la fin d’exercice ce qui engendre quelques 
inquiétudes malgré le bénéfice de l’équipe de France. 
Les principaux changements : 

Résultat tournoi : +19k€ 
Partenariats et sponsoring privé (produit) : -19k€ 
Intégration pénalités financières effectivement facturées : +8k€ 
Relation avec les clubs professionnels (charge) : +11k€ 
Bureau régional (charge) : -4k€ 

 
4. Vie statutaire : Démarche citoyenne 

 
Deux programmes :  

✓ LABEL FFBB CITOYEN MAIF  
Le programme FFBB Citoyen est destiné principalement aux clubs pour les encourager et mettre 
en valeur les initiatives locales  

 
✓ TROPHEES FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS  

Valérie fait appel à tout le comité directeur pour lui faire remonter les futures candidates 
 
Olivier rappelle l’interdiction à chaque membre élus et/ou salariés d’entrer dans le capital de la 
Française des Jeux. Stéphanie PIOGER rappelle le contexte règlementaire 
 

✓ Forum national FFBB citoyen :  
Il aura lieu à Avignon du 24 au 26 janvier 2020 (les inscriptions sont ouvertes) 
Le thème sera : fair-play, intégration et solidarité 
 

5. Valorisation et Image du Territoire 
✓ Point Général 

Romain et Guillaume assurent avec professionnalisme la vie quotidienne du Pôle VIT qui n'a 
jamais réellement de temps mort. Sur cette dernière période, l'essentiel des activités se sont 
concentrées sur l'organisation des finales de Coupes Territoriales au Coteau et les Tournois 
Inter Comités à Voiron, Chamalières, et Bourg en Bresse. 
Un bilan sera fait avec le Pôle Formation pour la mise à jour du cahier des charges de cette 
organisation. Rappelons que nous étions sur une nouvelle organisation pour 2 secteurs sur les 
3. Remerciements à Lucas ANSELMINI pour son aide sur le site de BOURG EN BRESSE qui 
est venu renforcer l'équipe de la Ligue. 
Nous allons prochainement rencontrer le CREDIT MUTUEL pour le renouvellement du 
partenariat. 
Concernant le PRE NAT OPEN, le budget a été conforme à la prévision 
 

✓ Manifestations fédérales/régionales 
Sur les manifestation fédérales, nous devons formuler des propositions à la FFBB concernant 
l'organisation de 4 évènements : 
 
22 et 23 février 2020 : 1/16ème et 1/8ème de Finales Trophée Coupe de France Seniors 
Féminines 
22 et 23 février 2020 : 1/16ème et 1/8ème de Finales Trophée Coupe de France Seniors 
Masculins  
29 février et 1er mars 2020 : 1/16 et 1/8 des Coupe de France U18 Féminines 
29 février et 1er mars 2020 : 1/16 et 1/8 des Coupe de France U17 Masculins 



 
 

 
A ce jour nous n'avons pas encore suffisamment de candidatures pour attribuer l'ensemble des 
sites. Officiellement nous avons 3 candidats sur les U17M et 1 candidature pour le U18F, 1 
candidature sur le Trophée Coupe Séniors Masculins. Les choses devraient rentrer dans l'ordre 
durant le week-end afin de faire les propositions à la Fédération qui fera les attributions en 
Bureau Fédéral le 15.16 novembre 2019. 
 
L’appel a candidature est lancé pour les sites des finales AURA.  
 

✓ Coupe territoriale Aura 
Le club organisateur LE COTEAU BASKET a pris pleinement en main le dossier de cette 
organisation. Romain PINOT a assuré un suivi régulier avec le Président du club. 
Là aussi, nous serons sur une réalisation budgétaire inférieure à la prévision sans pour autant 
restreindre l'organisation. 
Les 1/2 finales ayant lieu lundi, nous connaitrons les oppositions mardi, pour la conférence de 
presse organisée au COTEAU mardi. Une réunion de finalisation de l'organisation est prévue 
mardi matin également. 
En parallèle de cette organisation sportive, Olivier est intervenu auprès de la FFBB pour que 
nous puissions coupler cet évènement avec la réunion de la Zone Est pour laquelle nous aurons 
le plaisir d'accueillir la Ligue de Bourgogne Franche Comté en plus de la réunion des Secrétaires 
Généraux et Trésoriers Généraux. 
 

✓ Récompenses Académie Christian 
Les récompenses se dérouleront lors de la rencontre opposant LDCL-ASVEL Féminin à 
CHARNAY MACON qui se déroulera le Dimanche 12 Janvier 2019 à 16H30. 
La cérémonie de la remise des Trophées, du repas et de la visite de ce lieu, se déroulera avant 
de se rendre à la rencontre. Il faut peut être étudier en parallèle une organisation complète au 
sein du Club partenaire. 
Nous avons eu l'accord de Paoline SALAGNAC pour être marraine de la promotion concernée. 
 

6. Compétitions et Pratiques Sportives 
✓ Composition Commission Régionale des Compétitions 5x5 

Arrêt de Brigitte CHAPON (RF3). Pour l'instant une entraide est mise en place dans la 
commission pour gérer la division. La Commission recherche d'un nouveau membre. 
 

✓ Faute Technique/FDSR 
Bilan arrêté au 31 octobre : 41 joueurs à 2 FT + 1 joueur à 3 FT  
Montant des pénalités financières =  1290€ 
 

✓ Pénalités financières 
Bilan arrêté au 03 novembre 
Montant des pénalités financières = 2 950€ pour 94 clubs sanctionnés 
 
Dont  35 pour absence mention du type de licence 
 12 pour licence non présentée 
 10 pour fichier emarque non transmis dans les délais 
 10 pour absence mention de surclassement 
 8 pour 7 joueurs minimum (1ère infraction) 
 8 pour absence de délégué de club 
 6 pour non respect de la charte  
 3 pour le statut PN 
 1 pour 8 joueurs minimum 1ère infraction 
 1 pour 7 joueurs minimum 1ère infraction 
 



 
 

✓ Pénalités sportives  
Bilan arrêté au 03 novembre : 21 sanctions 
 
Dont  2 abandon de terrain 
 7 absence de surclassement 
 4 défaut de qualification 
 3 défaut de surclassement 
 5 nombre de joueur insuffisant club porteur 

 
✓ Les coupes territoriales 

U17 MASCULIN ½ Finales 
IE - LAGRESLE ETOILE – 1(R1) - AL SAINT PRIEST - 1  (R1) 
ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 1  (R2)  +7 - SAINT VALLIER BASKET DROME - 1  (R1) 
Ces 4 équipes sont qualifiées pour la phase nationale. Le 5ème sera connu à l'issue de la finale  
U18 FEMININ ½ Finales 
ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 1  (R2) - PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB – 1 ( France) 
RUMILLY BASKET CLUB - 1 (R1) - IE - VALENCE BOURG BASKET – 1 (R2) +7 
Les 2 finalistes seront qualifiés pour la phase nationale  
SENIOR MASCULIN   ½  Finales 
IE - ETOILE DE CHAMALIERES - 1 (PNM ) - ALFA SAINT JACQUES - 1 (N3)  
IE - AS CHATEAUGAY BASKET  - 1  (PNM) - ASM BASKET LE PUY EN VELAY 43 - 1 (AR)  +7 
BASKET CRO LYON - 1  (NM3) -  ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER – 1 (NM3) 
AL SAINT PRIEST – 1 (NM3) + 7 - BEAUJOLAIS BASKET - 1 (NM2)   
MONTELIMAR UMS – 1 (NM3) - IE - GRENOBLE BASKET 38 - 1 (NM3)  
GILLY SAVOIE BASKET - 1 (AR) + 14 - COGNIN LA MOTTE SB - 1 1(NM3) 
SENIOR FEMININ Finales 
BB COURNON D'AUVERGNE - 1 (NF2)  -  AS MONTFERRAND – (NF3) +7 
ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ - 1 (NF1)  - ROANNAIS BASKET FEMININ - 1 (NF1) 
 BO GUILHERAND GRANGES - 1 (AR) +21  - AS TULLINS FURES – 1 (NF2)  -   PAYS VOIRONNAIS 
BASKET CLUB - 2 (NF2) 
Programmation des Finales pour le WE du 23 et 24 Novembre  au Coteau (42) 

 
 

✓ Barrages U13 et U15 
Ils auront lieu le week-end des 21-22 décembre 2019 sous forme de plateaux.  
16 rencontres 4 rencontres : 1 en R1 et 3 en R2 (appel à candidature pour les sites 
organisateurs) 
 

✓ Retro-planning phase 2 jeunes 
9 au 22 décembre :  engagement des équipes phase 2 avec les souhaits 
14 et 15 décembre : ultime journée phase 1 
19 décembre : création des poules U17 – U18 – U20  
21 décembre : barrages ARA et départementaux 
23 décembre : création des poules U13 - U15 
24 décembre : élaboration des calendriers 
25 au 29 décembre : Autoriser la saisie des dates, heures et salle   à domicile par les clubs ( 
sans dérogation) 
30 décembre : désignation des officiels 
11 et 12 janvier : 1ère journée  
La commission technique demande à être associée à la constitution des poules. 
 

✓ Charte des Officiels 2018-2019 
La régularisation est en cours 
Le tableau édité pour le contrôle de la charte et l’inscription en formation initiale est faux et sera 
à reconstruire. Une nouvelle communication partira aux clubs 
 



 
 

7. Formation 
 
✓ Pôle Formation 

o Retour Tournoi Inter Comités U13 
Retours sur les 3 sites 
Formules nouvelles Auvergne/Alpes. Le programme est cohérent pour le niveau des équipes. 
On a noté une bonne fréquentation : entre 300 et 400 spectateurs par site. 
La communication s’est faite en instantané. 
Rélfexion à mener pour le niveau sportive du Tournoi Des Etoiles 
 

o Camp InterZone 
Les équipes de joueurs et joueuses sertont composées exclusivement de Aura Vainqueur  
6 joueurs sont retenus pour le camps national. C’est une très belle génération. 
Les filles terminent à la 5ème place et gagnent le 3x3, 3 filles issues de la selection sont appelées 
au tournoi des demoiselles et peut être autons nous la possibilité d’avoir d’autres filles appelées 
Sur 72 garçons 11 joueurs non français => attention il faut bien le signaler car les directives 
nationales imposent la nationalité française. 
 
Encouragement à l’équipe 3x3 pour le Tournoi de Qualification Olympique. 
 

o JAPS – WEPS 
478 entraîneurs 
Nombreux intervenants de renom 
Il a été enregistré 40000 vues sur le week-end sur le super Clinic. 
Olivier Blatrie est intervenu devant les entraîneurs pour leur rappeler la bienveillance envers les 
arbitres. 
 

o Statuts de l’entraîneur 
Statuts assez exigents. Beaucoup de dérogations ont été accordées en R2 et R3 mais pas en 
R1. 
Le contrôle montre de nombreuses dérives. Exemple : Un club a inscrit 5 entraineurs différents 
sur 5 journées de championnat. 
Un mails de prévention sera diffusé aux clubs 
 

o Remises équipements des poles  
La remise se fera sur les 3 sites pour 72 jeunes avec nos partenaires Crédit Mutuel et Casal 
Sport via Spalding. 
Ces moments sont très appréciés par les parents 
 

o Tournoi des Etoiles 
La ligue souhaite tenir une buvette et une boutique donc nous recherchons des bénévoles, peut-
être les parents des jouerus des pôles  
Merci à Laurence de s’être proposée pour l’organisation de cette buvette 
Prise de contact avec des personnes locales pour intervenir sur une vingtaine de rotation.  
Besoin aussi de chauffeurs et de mini-bus 
La réunion de préparation du pôle logistique aura lieu le 26 novembre à Voiron 
Action basket solidaire avec l’association Rêves. Concours de lancers à 3 points. Infos à suivre, 
bénévoles demandés. Voir avec David 
 

✓ Commission des Officiels 
Rencontres avec les Commissions Départementales des Officiels. Voir Annexe 2 du tableau de 
synthèse effectué avec les comités. 
 
Propositions d’accompagnement aux comités. Beaucoup de travail en cours. De très bonnes 



 
 

collaborations engagées. De nouvelles rencontres proposées en février 2020. 
 
Effectifs : 150 arrêts sur l’ensemble des comités, les arbitres désignables sont environ 650.  
Écoles d’arbitrage : un peu partout, la formation initiale va se mettre en place à travers les écoles 
d’arbitrage avec l’intervention des formateurs directement 
Séances de formation Commisison Régionale des Officiels ouvertes à toutes les Commisisons 
Départementals des Officiels. Les formation régionales sont obligatoires avec le thème des 
relations entraineurs/arbitres. 
 
Une réflexion est à mener sur le fait de ne pas forcément couvrir à tout prix les rencontres. On 
peut gérer en fonction de la capacité, des compétences et privilégier les clubs en règle avec la 
Charte 
Sondage sur les arrêts  
Réception de la gestion des commotions  de la part de la Comed. Elle a déjà été diffusée mais 
Oliver BLATRIE demande à ce qu’elle soit rappelée et diffusée avec accusé de reception à tous 
les clubs. 
Formation 3x3 dans le cadre du tournoi de Montalieu 
Il va être demandé aux Comités d’avoir les dates des formations et réunions pour permettre au 
Conseiller Technqieu des Officiels d’intervenir 
Un travail est prévu avec l’UNSS pour la formation d’officiels (sur Moirans) et également la 
sensibilisation des professeurs d’EPS 
 

8. Coordination et Harmonisation 
✓ Point sur les Automnales 

o Rappel sur le contexte global 
Le label « Automnales 2019 » regroupe : 

La formation des dirigeants 
La formation des techniciens (JAPS, WEPS) 
Les assises 5x5 Loisirs 
La formation arbitre 3x3 (annulée) 

Soit un peu plus de 540 personnes sur le WE et sur les deux sites, Voiron et Vichy 
 

o Participants à la formation des dirigeants 
15 stagiaires à Vichy 
19 stagiaires à Voiron 
Sur 3 thèmes : Gérer son association et Vivre Ensemble (thème fédéral imposé) 
 

o Bilan 
▪ Point Noir 

Récupération du support fédéral sur le Vivre Ensemble MERCREDI SOIR POUR SAMEDI ! 
IMPOSSIBLE de valider et de communiquer le  planning avant réception 
IMPOSSIBLE d’affecter de façon définitive les formateurs avant réception 
IMPOSSIBLE aux formateurs de se préparer convenablement avant la formation 

Durée approximative associée au support : 3h ! 
Obligation de repenser complètement la journée Vivre Ensemble, site par site 
Intervention en urgence d’Olivier et de Gérald 
 

▪ Points en demi-teinte 
Confusion entre les assises 5x5 et la formation des dirigeants 
Pas assez de temps pour approfondir les sujets « associatifs » 
Doublon confirmé avec les initiatives départementales de début de saison 
Attitude particulièrement négative d’un participant le samedi à Voiron 
Intervention « SAC » mal positionnée pour les assises 
Intervention du CROS diversement appréciée 



 
 

Accueil à améliorer 
 

▪ Points positifs 
Qualité des échanges avec les participants 
Qualité d’intervention des formateurs, au pied levé, sans support et avec pertinence 
Bonne collaboration Ligue / CROS 
Pertinence du programme choisi pour la journée « Gérer son association » 
Réactivité de l’équipe pour adapter les Automnales à J-2 / J-1 
Gros travail de Camille Monteiro, qui a préparé et coordonné l’ensemble des actions du WE 
Proximité préservée avec les structures en maintenant les deux sites 
 

▪ Retours des participants 
Notation entre 3,5/5 et 4/5 
Trop de modules 
Approfondissement des sujets présentés 
Offrir des pistes réelles, adaptées aux clubs 
Qualité des échanges, connaissances des autres clubs 
Pas assez de participants 
 

o Reste à faire 
Retour officiel à transmettre à la FFBB  
Finalisation de la prise en charge AFDAS (assurance formation des activités du spectacle) et 
envoi des factures aux structures 
Bilan financier de l’opération  
Réflexion sur la forme des futures formations de dirigeants 
 

✓ Modification des règlements généraux  
Proposition : regroupement 20.1 et 20.5 
 
Accord Comite Directeur à l’unanimité 
Faire un rappel sur le Bulltin Officiel : toutes les demandes  

 
 

9. Discipline 
 

✓ Bilan dossiers disciplinaires 2019/2020 
15 dossiers ouverts, 5 traités  

Alpes 4 dossiers, 2 traités 
Auvergne 2 dossiers,  
Lyonnais : 9 dossiers, 3 traités 
 

Détail des dossiers Aura 
PNM : 2, RM2 : 1, RM3 : 1, RF3 : 1, U18F : 1 
 
Détail des comités Départementaux 
CD01 1 dossiers 1 seniors 
CD2607 2 dossiers, 2 séniors 
CD38 1 dossier, 1 jeune 
CD42 4 dossiers, 2 séniors, 2 jeunes 
CD69 1 dossiers, 1 seniors 
 

✓ Bilan dossiers fautes techniques 
Dossiers 3 fautes techniques : 2 
2 masculins, 4 féminins 



 
 

 
10. Développement 

✓ Etat les licences 2019-2020  
-1,24% actuellement 
Trouver des solutions pour fidéliser les licenciés.  
 

✓ Développement 
La ligue souhaite entrer dans le capital de Tremplin Sport Formation pour 2 000€ (SCOP) et 
Mutualisation d’un commercial avec ce dernier. 
Sujet : e-sport, rencontres gamers et pratiquant, rencontres de chefs d’entreprise,  
Validation comité directeur 
 

✓ Maison du basket 
Le projet de construire la maison du basket est évoqué. Il s’agirait d’une plateforme du basket 
avec lieu de vie basket (restauration, salles de basket, locaux mutualisés avec un comité, salle 
de réunion, amphithéatre) à proximité des transports en commun.  
La ligue doit se mettre en situation d’investisseur dans un avenir très proche. 
Projet Nantes/Strasbourg pour des budgets équivalents à 5 Millions d’€.  
Un plan de financement est à étudier avec l’aide potentielle de la FFBB mais également avec 
d’autres types d’aide tels que des économies potentielles sur des coûts actuels, des loyers 
récupérables, des investisseurs sur le naming, ... 
 

✓ Réflexions : 
Qu’est ce que la ligue/comité peut faire pour ne plus perdre de licenciés et refuser dans les 
métropoles. => faire un sondage dans les métropole ?? 
Pendant que d’autres territoires perdent vraiment des licenciés 
Problème de manque de bénévoles/dirigeants. Souhaits de faire du loisir en jeune 
Remarque des clubs : ligue/comité = repression, cela peut décourager 
La ligue essaye d’être à l’écoute 
Vrai problème image de la ligue : règlement plus lourd lié à la fusion. Les clubs n’ont pas encore 
le bénéfice de la ligue. 
Les commissions ne devraient pas parler des euros récoltés mais plutôt des actions menées. 
Rappel de toujours faire preuve d’équité  
Les clubs ne veulent plus de contraintes (les règlements en font partie) 
Aspect structurel à prendre en compte : le seuil d’accueil n’est pas connu, concurrence des 
sports de salle 
On ne se sert pas assez des clubs qui sont en réussite dans la conquête  
Réponse générale : bénévole  
Olivier demande la constitution d’une commission de réflexion (Pierre Vacher, Jean-François 
Bourgeon) 
Faire de la formation de dirigeants mais avec la contrainte d’être chez eux !! 
 

11. Questions Diverses 
 
Point 3x3 : formation arbitres . préparation du championnat. 16 équipes au mieux en fonction des 
championnats départementaux.  
De nombreux projets sont en cours 
Réunion le 12 novembre à  Paris  
 
Pierre Vacher : Entente BOSSAC ne peuvent pas monter à cause des règlements. 
Marie-Pierre Chapellon : Basket entreprise en développement. Le but est d’emmener des équipes à La 
Baule. Venir vers elle pour des infos 
Doris : stage CD74 pour les futurs arbitres 8/11. Nouveauté désignation des plus jeunes -14 ans sur de 
la PRE Région. Le bilan sera fait en janvier. 
Olivier Nayez: Incompatibilité fonction Fred Sivatte => associé minoritaire. Michel Gilbert rappelle qu’il 



 
 
est en attente d’une position de la fédération 
Michel Zanol : beaucoup d’échanges, beaucoup de travail 
Louis Negrello : Le basket en 20 ans s’est sérieusement compliqué, accumulation de règles, … 
Renaud : la messagerie de la ligue a migré, plus de problème d’envoi et de reception. Remerciements 
pour les messages suite au décès de Philippe Kieken 
Stéphanie PIOGER est ravie d’assister à ce 1er Comité Directeur de la  ligue Aura. Beaucoup de travail 
fourni. Revenir au licencié. 
Très contente sur l’information que le protocole commotion cérébrale a apporté. 
Le développement passe par un travail conjoint avec les comités ! Valoriser le travail de la Ligue c’est 
valoriser le travail des Comités 
Les remarques  sur les automnales seront remontées. 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Janine MULAS       Olivier BLATRIE 

                                              
 
 
 
 
 
 



Annexe 1

Samedi 9 Novembre 2019

VALENCE



POINT RH

✓ Nos salariés (au 9/11/2019)
Nom Prénom Pour

ANSELMINI Lucas Assistant logistique Pôle Espoirs
BAJAT Emilien CTF

BEAUREGARD Joelle Secrétaire

BESTOSO Franck CTF

BOGUSLAWSKI Hugo CTF

CHASSARD Pierre-Yves Directeur Territorial

COLLETTE Charlène CTF

D'AMBROSIO Virginie Comptable

DEGANIS Corinne CTF

DERVAUX Guillaume Chargé de Communication 

HERVE William CTF

JORET Margot Chargée développement de Basket 
JOUENNE Denis Conseiller Technique des Officiels
LACROIX Denis CTF

MANGANO Laure Secrétaire

MARTELON Marie Comptable

MONTEIRO Camille Secrétaire-Comptable

OTT Quentin CTF

PERRIN Viviane Secrétaire

PINOT Romain Chargé Evènementiel

POINAS Remy CTF

ROI Patrick Coordonnateur de Formation
SARRIO Sandrine Secrétaire

TRUC-VALLET David CTF



LES 24 SALARIES et LES 5 CTS
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LES SALARIES

LES 24 SALARIES et LES 5 CTS

ANSELMINI 

Lucas

ROI Patrick

Dir. Technique Régional

Pôle de Voiron

CROIZAT

Pierre-Olivier

PPF Masculin

Pôle de Lyon 

JULIEN

Yann

MORATEUR 

Jean-Pierre

FIJALKOWSKI 

Isabelle

IFRABB

PPF Féminin

Pôle de Vichy 

MORATA 

Grégory
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Compte rendu  Rencontre CRO / CDO 
Réunion du 2 octobre (Voiron) - du 16 Octobre (Bron) et du 1er novenmbre 2019 (Clermont Ferrand)

Themes

Comités
CD01 CD03 CD15 CD26/07 CD38 CD42 CD43 CD63 CD69 CD73 CD74

Les Effectifs 

N-1
4 arrêts arbitres 

(majeurs)
5/6 arrets  perte de 2 arbitres

70 arbitres - 28 arrêts 

dont certains après année 

sabbatique

155 à fin juin - 50 Arrêts 

(année sabbatique) pour 

cause pro : scolaires  

 30 arbitres en 

moins dans les 

effectifs

ABSENT ABSENT 27 arrêts

ABSENT - Info 

pris par 

Téléphone

ABSENT

Les effectifs 

N

44 arbitres dont 27 

mineurs - 17 majeurs 

dont 11 sont jouerus et 

entraineurs

25 arbitres dont 23 

sont joueurs et/ou 

entraîneurs - Age de 16 

à 25 ans la plupart - 

Effectifs théorique 

50/60

11 arbitres dont 2 arbitres 

Région,   pour 600 

licenciés - 8 sur AURILLAC 

et 2 ST Flour

51 arbitres actuellement - 

34 arbitres de moins de 2 

ans d'expérience - (Dans 

les effectifs très très peu 

d'arbitre de 25-35) 

71 présents + 25 en 

rattrapage - 1er année avec 

Test Luc Leger et QCM 

(retour des clubs trop 

sévrère) - A la date de la 

réunion seuls 54 

désignables /71 - causes 

dossiers médicaux et 

adminstratifs - Durée de 

carrière à ce jour 3 ou 4 ans 

- 53 arbitres de moins de 2 

ans

210 arbitres 

recyclés 

121 arbitres 

recyclés à date de 

la réunion  et 41 en 

attente de stage et 

dossiers médicaux 

et admnistratifs

40 actifs à ce 

jour dont 25 

mineurs

Formation 

Initiale

Pourra être faite dans 

les écoles d'arbitrage 

par un formateur de la 

CDO

Formation en deux 

phases commune avec 

entraîneur . 1ère année 

Animateur mini basket 

et arbirres - 2 eme 

anné eoption arbtres 

ou entraineurs et 

suivre les deux - 12 

inscrits en 1er année 

stage 20/10 - 6 en 2 

La formation se fait sur les 

Tournois Loisirs - 3 dans 

l'année

On repart de zéro - pas de 

formation initiale  - Les 

candidats seront intégrés 

dans les tage de 

formation Continue

Inscription en cours - Stage 

(Camp) fermé avec 12 

inscrits pour 8 réussites

23 candidats dans 

le Sud et 12 dans le 

Nord - 6 arbitres 

font la formation au 

Lycée à Firminy - 

extensions dans un 

lycée à Raonne et 

ST Just ST Rambert  

l'année prochaine 

prévues

Nouvelle 

dynamqiue pour la 

formation initiale - 

54 stagaires - 

Inscrition en ligne - 

Camps d'été 12 

arbitres ST MARTIN 

EN HAUT pour 

validation dept

16 candidats

Formation 

Continue

Effectif trop faible pour 

une mise en place 

efficace

pas de formation 

continue posible 

à 18 ans les jeunes 

partent faire leurs études 

sur les grandes agglo. 50% 

arrêtent à ce moment 

pour 75% arrêts pour les 

joueurs.

2 Stages sur 2 jours en 

cours de saison (1er 2/11) 

(2 ème 21 et 22/12 Bourg 

de Péage) - et 2 stages de 

1 jour - 

Journée conviviale de 

l'arbitrage 43 jeunes (16 

ans et 18 ans)de - de 2 ans 

et observés avant fin 

décembre - Potentiel 

Région stage te évaluations 

sur les finales

28 candidats 

inscrits dans un 

cursus en place et 

efficcace au fil des 

années

30 candidats dont 1 

à juste 14 ans - 

Cursus buien 

éprouvé au fil des 

années et efficace.

Stage d emi-

saison - 

Accompagnem

ent terrain et 

tutorat

Suivi des 

officiels
Observation /Coaching - 

Tutorat par des anciens

Tutorat de 3 cadres qui 

officient avec les 

jeunes sur le 

championnat seniors - 

Puis suivi au bord du 

Le suivi ce fait lors des 

matchs en coaching au 

bord du terrain.

Les potentiels sont à 

découvrir - 

Accompagenemnt via 

observation avec fiche 

light

Observation terrain - Stage 

Mi saison

200 Observations 

et/ou 

accompagnement 

terrain

Volonté de 

s'aoocuper des 

arbitres en activités 

pour accroitre le 

niveau et surtout la 



Désignations

Constitution de groupe 

par niveau de 

compétence - Priorité 

au Jeune Ligue (95% de 

couverture) puis PRM et 

PRF (2 à 3 macths non 

couverts par journée)- 

Peu d'arbitres Ligue 

dispo pour aider

22 équipes seniors - 

Priorité championnat 

de Jeunes Ligue et 

Départ puis les seniors  - 

25 à 30 % des matchs 

désignés - pas d'entre 

aide possible RF3-RM3 

car pas de 

compétences pour ce 

20 Equipes (16 et 4) 

soient 10 matchs à 

désignés. 100 % désignés 

par des arbitres du club. 

Spécificité Géographique

PRM et PRF et Jeunes
PRM 100 % et PRF 25% - 

U13 et U15 et U17

PRM et PRF + Ligue 

Jeunes + Jeune 

Depart D 1 à 100 %  

- Puis D2 et D3 

selon les dispo et 

heures des 

rencontres - 

Désignations à 

destination 

PRM  - PRF et 

Jeunes Ligue en 

priorité avec 

presque 100 % sauf 

début de saison.  - 

Priorité donnée à la 

désignation vers les 

clubs qui forme des 

arbitres

PRF et PRM  

puis jeune U13 

et U15

Ecoles 

d'Arbitrage
Population très jeunes 

U11 à U13

2 écoles à ce jour CTC 

Val d'Allier et ctc du 

Bourbonnais - la 

plupart restent arbitre 

club mais quelqu un 

passer l'examen DPT 

2 écoles Aurilac et St Flour 

- 2 séeances de 3H par 

club avec mélange des 

stagiiares - 

Référent Olivier BRUNER - 

7 écoles dont 4 CTC
Réunion des référents

25 ou 26 écoles - 

Réunion le 26/10

21 écoles inscrites - 

Réunion prévue le 

09/11/2019 - 

Augmentation des 

exigeances et 

accompagnemnt

non connu à ce 

jour 

Tournoi

La Mie-Caline ( U15 et 

U13 ) suuport pour 

valideation pratique des 

écoles d'arbitrage

Camp d'arbitres avec 

Camp de joueur fin 

Août

Tournoi Loissirs

Pâques : 

Montbrison et 

Feurs - St Romain 

Le Puy

Grigny - 

SGOFF/OSFB U13 et 

U15 CF

Divers

Nouvelle 

expérimentation 

(accord Fédéral) des 

obligations des clubs - % 

d'aribtres par rapport au 

nombre de licenciés- 

Souhait de refaire le 

stage commun avec les 

arbitres Ligue pour une 

nouvelle motivation et 

partage d'expérience

Souhait de faire le stage 

de début de saison avec 

les arbitres Ligue -

Problème de la 

fidélisation sur 5 ans

15 clubs ont 

clairement dit qu'ils 

préféraient garder 

leurs arbitres pour 

leurs matchs et ne 

forme plus (ce sont 

à 98% des clubs qui 

n'ont pas 

DM2 et DF2 en 

championnat à 

désignation cette 

année (Charte)

Nouvelle 

équipe  - avec 

la volonté de 

fidéliser les 

officiels - 

Collaboration 

avec la CDO 

26/07 pour la 

PROPOSITIONS GLOBALES

Tutorat proposé pour les arbitres potentiels des FC des CDO  pour les CD qui le peuvent et le souhaitent par période de 6 semaines

CD42 -CD 69 - CD01 déjà intégrés dans ce système

CD38 très favorable pour expérimenter

A l'étude selon les cas pour les autres CD

Invitation à participer aux séances de formation organisées par la Ligue de chaque CDO qui le souhiate dans leur secteur
CD15 participera avec ces stagiaires à la séance du 09/02/2019.

Invitation Tournoi Issoire pour les arbitres CD15 et CD03 valdée en séance - Proposition sera faite au CD63

Participation Journée de formation Ligue sur le même site des arbitres en FI du CD73 

Possibilité pour les arbitres CD15 de venir sur Clermont pour arbitrer d'autres matchs à étudier côté coûts.

Traitement Spécifique pour le CD15 notamment concernant la désignation et l'indemnisation des officiels

REMARQUES DIVERSES 

Il ne faut penser tout couvrir à tout prix toutes les rencontres  - Le nombre d'officiel est largement insuffisant -  Gestion des compétences pour  Ne pas démotiver

Ne pas raisonner en nombre mais en capacité à arbitrer les rencontres selon niveau

Une solution : Imposer des horaires par division ?

Définir et Mettre en œuvre dans les réglements les sanctions en plus des obligations dans l'engagement Ligue Jeunes des clubs en déficit au regard de la Charte des officiels.

Demande d'intervention du CTO dans les Comités - Un courrier est parti à destination des CDO via les secrétariats pour obtenir les plannings des formations et écoles d'arbitrage.



Visite CTO demandée pour la FI et la FC  - Mail fait vers la CDO à l'issue de al réunion - attente planning

La désignation orientée en priorité vers les clubs qui sont en règle avec la Charte

Le ratio arbitres pour pouvoir désigner et nombre d'équipes est largement négatif
Réfléchir à établir le besoin d'arbitres en quota en fonction du nombre d'équipes inscrites en championnat à désignation par division.


