
 
 

PV Réunion de Bureau N°20/2019-2020 du 23-06-2020 
 

 
Présents : BLATRIE O. - GROS P. - MULAS J. - GILBERT M. - CLUZEL F. - CHAPELLON MP. - SCOMPARIN J - 
REA V - SERRES A. - CHASSARD PY. - CELLIER J - LABARTHE R.  
 
Excusé : MORATA G. 
 

Début 19h30 
 

1. Ouverture président 
Olivier aimerait une réflexion sur une approche plus personnalisée dans l’accompagnement des clubs et 
en particulier, il fait référence à la notion de souplesse accordée aux clubs en situation non 
réglementaire. 
A savoir soumettre la possibilité de proposition de plan d’action et calendrier/échéancier pour atteindre 
les objectifs requis.  
Réflexion soumise au bureau directeur en vue de la prochaine réunion. 
 

2. Sportive 
a. PNF 

USC LEZOUX souhaite s’engager en RF2 au lieu de la PNF=> Aucune possibilité actuelle car les poules RF2 
sont maintenant complètes. 
AL AUBIERE accepte la montée mais demande une dérogation : sans les conditions de la charte de 
l’entraîneur (promu) 
Des demandes de dérogations nous sont parvenues 
Un avis a été demandé à la fédération pour statuer sur une éventuelle dérogation 
 

b. RF2 
Stable 
 

c. RF3 
De nombreux mouvements sont en cours suites à des désistements et des non-réengagements dans les 
secteurs alpin et auvergnat. Equilibre en cours sur le secteur alpin. Il ne s’agit que des contacts 
préalables.  
Le Bureau privilégie l’exempt au regard des échanges avec les clubs concernés. 
 

d. Courriers reçus 
ASVEL : souhait de dérogation sur le nombre de mutés en U17M ou U20M. Le règlement régional est de 
5 mutés 
Refus du bureau régional 
 
COGNIN LA MOTTE : remise en cause du classement au ranking avec 1 rencontre en moins. 
La ligue a appliqué la note fédérale COVID19-3 
La remise en cause du ranking n’est pas du ressort du bureau régional. Une demande sera faite à la 



 
 

fédération qui a validé les rankings. 
 

e. Les engagements 
Il s’agit de l’application du calendrier sportif validé le 04 mai. 
Pré-candidature Jeune en cours jusqu’au 03 juillet 2020 
Engagements seniors de manière dématérialisée du 23 au 30 juin 2020 
 
Une communication sur les brassages et le championnat jeunes sera faite rapidement. 
 
Coupe U17M et U18F : engagement jusqu’au 15 août 2020. Restitution de la liste à la Commission 
Fédérale des Compétitions pour le 30 août. Le Règlement est inchangé 
 
Trophée coupe de France Seniors.  
Attention changement : 1 seul qualifié par ligue 
Les qualifiés pour la phase nationale sont à transmettre à la Commission Fédérale des Compétition avant 
le 24 Décembre. 
4 clubs sont qualifiés pour la coupe Robert BUSNEL 
ARA004258, ARA0038170, ARA2607002, ARA0042034 
 

f. FBI 
Remarque sur une évolution de FBI sur la désignation qui ne serait qu’à répartiteur unique. Demande en 
cours à la FFBB pour savoir s’il s’agit d’un bug ou d’une évolution qui remettrait en question notre 
organisation 
 

3. Pôle formation - CRO 
a. Besoin d’Officiels Arbitres pour la saison 2020-2021 

 
Répartition des effectifs officiels = 218 arbitres 
 CD01 : 16, CD42 : 44, CD69 : 51, CD03 : 7, CD15 : 1, CD63 : 40, CD2607 : 16 

CD38 : 20, CD73 : 9, CD74 : 14 
 
Répartition des équipes sur territoire AURA = 348 équipes  
 

 
 
 
 



 
 

Besoin en arbitres par comité : déficit de 130 arbitres soit 37% (avec un ratio 1 pour 1) 
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Communication souhaitée vers les Comités afin de donner la possibilité aux Comités en capacité d’établir 
une liste d’arbitres qu’ils souhaitent envoyer en championnat de Ligue pour la saison 2020-2021 
Ces nouveaux arbitres Ligue seront stagiaires pour leur première année 
Ils seront accompagnés et encadrés pendant la saison par les arbitres titulaires 
Ils seront invités pour une formation spécifique pendant la saison 
Ils seront incités encore plus fortement que les autres à suivre l’ensemble des formations proposées par 
la Commission Régionale des Officiels pendant la saison. 
 
Un mail sera envoyé par le secrétariat à chaque comité 
Validation bureau 
 

b. Besoin d’Officiels Arbitres afin de compenser les déficits dans chaque division 
La Commission Fédérale des Officiels après validation du Bureau Fédéral nous demande 15 nouveaux 
arbitres stagiaires Fédéraux, un minimum de 13 JPR et 4 potentiels Féminins. 
Suite à cette demande notre groupe arbitres Pré-national a été très largement dépourvu de son effectif. 
Ce qui nous a conduit à proposer une liste de stagiaires potentiels pour la saison prochaine dans toutes 
les divisions. 
Ce qui nous permettra dans chaque division de combler une partie du déficit existant, accentué par la 
demande de La Commission Fédérale des Officiels. 
 

• Répartition des Equipes et arbitres par groupe sur le Territoire AURA 
 

 



 
 

• Proposition pour les stagiaires fédéraux : 
Selon le classement mathématique des 3 évaluations (sauf pour un arbitre ayant souhaité ne pas être 
proposé pour raison personnelle) 

 
 
Validation bureau 
 

• Proposition Arbitres Stagiaires Pré-nationale : 

 
Validation bureau 
 

• Proposition Arbitres Stagiaires R2   

 
Validation bureau 
 
 



 
 

c. Dossiers médicaux 
Gestion 100% dématérialisée entre l’arbitre, la ligue et le médecin 
Validation bureau 
 

d. Stage de début de saison 
Prévision des stages en présentiel car la Commission n’a pas les moyens de le faire à distance. Pierre 
Yves propose une réflexion en lien avec l’IFRABB pour faire une partie du recyclage sur le même modèle 
que les live IFRABB 
Prévision d’organisation des tests physiques des arbitres FFBB par la ligue régionale  
 

e. Dotation OTM-Arbitre 
Une sacoche a été donnée sur la saison précédente. A prévoir pour la saison N+1 : la veste de la ligue 
Pour les Arbitres : gourde inox, sifflet, serviette 
 

4. Discipline 
a. Instruction des dossiers 

Demande de traitement des dossiers en présentiel pour les dossiers « sensibles ». Il reste 23 dossiers à 
traiter 
La rédaction d’un cahier des charges sera réalisée. 
Validation de principe pour le traitement des dossiers litigieux et favoriser la gestion à distance. 

 
5. Logistique 

a. Date de l’Assemblée Générale 
Date du 27 septembre validée par la FFBB. En attente de la réponse de la société UBICUS pour la gestion 
des votes. 
Date maxi pour répondre à St Etienne Evènement au 25 juin. 
L’organisation initiale reste de rigueur.  
 

6. Divers 
Attention : nos licences se terminent le 30/06. Pour pouvoir participer à une instance régionale il faut 
impérativement être licencié. Rappel à faire aux membres de la commission de discipline et aux 
membres du bureau 
 
Faire valider par le comité directeur la prolongation des commissions régionales jusqu’au 27 septembre  
A faire 
Trésorier : Le Commissaire aux comptes est passé semaine 25. Le retour est plutôt positif 
Rapports d’activité des commissions : à transmettre pour le 15 juillet 
Projet Sportif Fédéral : interventions à faire. Gestion très lourde. 
 
Sujet Comité Social et Economique : Compte Epargne Temps 
Validation à distance 
 
Prochain bureau le 10/07/2020 
Fin 23h00 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                         


