
 

  PV Réunion de Bureau N°1 - 2020-21 du 19-10-2020 
 
 
Présents : BLATRIE O., CELLIER J., CLUZEL F., CHAPELLON MP., GIRARD V., LABARTHE R., MULAS 
DUFFOUX J., PERRIER C., SCOMPARIN J., SERRES A., VACHER P.,  
 
Excusés : NAVARRO D., GILBERT M. (invite) 
 
Invités : CHASSARD PY., LACQUIT C., MORATA G. 
 
 
La séance débute à 19h10 
 

1. Ouverture du Président 
 

Olivier Blatrie remercie tous les membres et invités présents pour le premier bureau et félicite toutes les personnes 
qui ont été récompensées lors de l’Assemble Générale de la FFBB à savoir pour le Coq d’Argent Monique Mopin 
pour le CD 38 et pour le Coq de Bronze, Gérald Nivelon pour le CD 63 et Pierre Depetris pour le CD 69. Pour 
information Jean-Pierre Hunckler, ancien Président de la Ligue du Lyonnais a été récompensé du Coq d’Or ce qui 
a mis un coup de projecteur sur l’AURA. 
Point sur le projet ligue : on est sur la première étape de ce projet et le but est de faire un audit complet, d’abord 
en interne avec la société Momentum et ensuite il y aura des interviews de licenciés, de clubs et de comités. Il faut 
que le projet soit conforme aux attentes et aux ressentis de chacun. 
Quelques informations sur l’Open de France, 3x3 : nous avons dès à présent une candidature au sein de la Ligue, 
celle de Cran Pringy. La Ligue n'avait pas prévu de budget sur ce poste, toutefois nous verrons comment nous 
pourrons contribuer à la réussite de ce projet. Les business plans seront à étudier. Le terrain 3x3 reçu à la Ligue 
de la part de la FFBB pourra être prêté gracieusement à cette occasion et nous apporterons toutes les mises à 
disposition possibles. 
Point sur la baisse des licenciés : pour l’instant la Ligue n’est pas trop mal placée par rapport aux estimations faites 
par anticipation sur le budget et également comparativement à ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. 
Olivier informe qu’il est contacté par quelques clubs de championnat de France qui vivent mal la situation, surtout 
ceux qui sont au cœur du couvre-feu, et que l'on oblige à jouer sans entraînement depuis maintenant un temps 
trop conséquent. Ces clubs demandent à ce qu’un message soit remonté à la FFBB pour dire qu’ils veulent faire 
une pause car ils ne s’en sortent plus. 

 

2. Retour sur l’Assemblée Générale de la FFBB et du Comité Directeur Fédéral par Joël Scomparin 

 

Nous étions à l’AG Fédérale avec Jean, Renaud, Alain, Marie Pierre (pour le cd43) et Michel (Ligue) qui a été plutôt 
traditionnelle mais sans forum. On a pu discuter avec beaucoup de gens. En ce qui concerne le Tournoi des Etoiles 
(TDE), on s’est mis d’accord, exceptionnellement cette année, avec la Ligue Bourgogne Franche Comté pour que 
chacun organise de son côté. Un Tournoi Inter Comités (TIC) sera organisé le 31 octobre et le 1er novembre, un 
en Bourgogne et un en Franche Comté. Ensuite une seule journée en Décembre. Avec cette formule ils pourront 
voir tout le monde et nous délivrer une liste de 10 joueurs et joueuses pour le Camp Inter Comité (CIC) de Zone. 
Il reste à communiquer avec les comités pour l’organisation du côté AURA. 

 

En ce qui concerne les TIC, trois lieux ont été validés : Chauriat et Vertaizon pour le secteur Auvergnat, Bourg de 
Péage pour les Alpes et Roanne pour le Lyonnais. Il faudra définir le nombre d’élus à désigner sur les sites car 
Chauriat Vertaizon et Roanne se joueront à huis clos. On est dans l’attente pour savoir si Bourg de Péage a les 
mêmes restrictions.  

Pour le TIC de Roanne, le CD 42 a demandé à ce que TL7 soit présent pour filmer des matchs. 

Greg Morata ajoute qu’un mail d’information sera envoyé aux parents pour leur expliquer la situation et pour que 
le protocole soit respecté, quel qu’il soit. 

Olivier ajoute qu’au niveau des huis clos, il va falloir être bon au niveau de la communication car il va y avoir des 
attentes sur le retour d'informations voire des « live scores ». 

Franck demande comment se positionne la Ligue avec les officiels au niveau de l’accompagnement. Celui-ci pourra 
se faire en respectant les règles de distanciations donc l’accompagnement peut être maintenu. 



 
 
Pierre-Yves intervient pour rappeler qu’au niveau communication, des salariés sont prévus sur les sites. Guillaume 
sur le secteur Clermontois, Lucas sur Roanne et Romain à Bourg de Péage. Mais il serait bien de prévoir des 
bénévoles, des jeunes, pour le « live score » car les salariés ne pourront pas tout gérer. 

 

Lors de la réunion du Comité Directeur Fédéral, l’idée est de maintenir les championnats et de jouer un maximum 
de matchs. Une souplesse est envisagée au niveau de la règlementation. En ce qui concerne la Coupe Territoriale, 
la Fédération serait partante pour l’annuler et ainsi libérer des weekends et des dates pour jouer les matchs à 
reporter.  

Ceci dit nous gardons à l'esprit une possibilité d'animation de notre territoire avec cette coupe en local si besoin 
était de compléter des festivités en fin de saison et si le contexte sanitaire pouvait favoriser un retour aux 
rassemblements. 
 

Il y aura un séminaire à Angers, ou zone verte du moment, avec les présidents, secrétaires générales et trésoriers 
courant janvier après les élections. 

 

L’Assemblée Générale élective n’aura pas lieu à Paris mais en Province. 
La « Junior Ligue » va être mise en place. 

 

La prochaine Assemblée Générale sera à Pau. Jean-Pierre Siutat a annoncé que c’était son dernier mandat et qu’il 
arrêtera en 2024. 

 

En ce qui concerne le calendrier des visioconférences : 

Lundi avec la fédération pour les championnats  

Mardi avec les comités/ligue pour enchainer sur ce qui va se décider. 

Mercredi avec les présidents de ligue et de comités sur l’organisation de l’Assemblée Générale 

Demain pour le Président de Ligue avec Jean-Pierre Siutat et Jean-Pierre Hunckler pour discuter de la mandature 
2020-2024 

 

3. Les services civiques par Pierre-Yves 

 

15 demandes de services civiques ont été refusées par la fédération et elle nous demande de prioriser ces dossiers. 
Une étude de la part de la FFBB va être élargie. Le bureau décide tous les prioriser en 1 et l’information va être 
remontée à la fédération. 

 

4. Basket Féminin par Marie-Pierre 

 

Marie-Pierre a contacté les personnes qui s’occupent des commissions regroupées dans ce pôle. Sylvia Rigaud a 
commencé à monter sa commission. Plusieurs personnes en font partie notamment Céline, Mattéo, Greg et voir 
avec Pierre et Jean-François pour trouver du monde et agrandir cette commission. Le souhait est de travailler sur 
le basket amateur et non le professionnel. Le but est d’enrichir cette commission et d’avoir un vrai projet Ligue mais 
aussi pour la mandature.  

Valérie Réa, Sylvia Rigaud et Jean-Claude Dildarian ont également communiqué car il est important que toutes 
ces commissions travaillent ensemble. Un mail va être envoyé aux comités départementaux pour connaître les 
éventuels référents et recruter des bénévoles intéressés pour étoffer ces commissions. Il faut également travailler 
en collaboration avec les comités pour éviter des projets doublons. Marie-Pierre reviendra sur ces projets déjà 
engagés quand ils seront un peu plus avancés. 

Pierre-Yves, en lien avec le basket féminin, informe de la demande de stage de Gaëlle San José, actuellement en 
Master 2, qui la saison passée a déjà travaillé avec la ligue. Elle vient de transférer un mémoire sur les conditions 
d’abandon de la pratique sportive et notamment sur le basket. Le stage étant déjà budgétisé dans les comptes de 
la Ligue, il serait intéressant de faire appel à ses services en tant que stagiaire sur la période de novembre 2020 à 
juin 2021. Elle pourrait également apporter une aide à la commission sportive.  

 

5. Commission Ressources Humaines par Pierre-Yves 

 

Il y a eu une première réunion et les premiers entretiens avec les salariés ont été programmés. Ils débutent la 
semaine prochaine. Les entretiens pros sont prévus pour être finis fin novembre 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Les Championnats par Alain Serres 

 

La situation se dégrade. Aujourd’hui nous sommes à 437 rencontres reportées tous championnats confondus. Les 
catégories les plus touchées sont les catégories Séniors. A savoir que les U20 fonctionnent comme sur un 
championnat sénior donc il est peut-être envisageable de les retirer de la catégorie Jeunes. Un arrêté préfectoral 
sur le département 69 prolonge les restrictions provisoirement jusqu’au 14 novembre. Il faut étudier les cas en 
séparant les jeunes et les séniors. On a jusqu’au 31 décembre pour changer les règlements.  La souplesse dans 
la gestion de la situation actuelle est très appréciée.   

 

Les championnats jeunes devraient pouvoir se dérouler sans trop de difficulté. Seule la catégorie U13 pourrait être 
bloquée si des matchs reportés étaient programmés en même temps que des sélections au niveau des comités. 

 

Les coupes territoriales : il manque 5 rencontres au tour préliminaire du coup la coupe ne peut pas se jouer le 
weekend prochain et de plus sont venus se greffer les reports des rencontres fédérales qui ont priorité sur notre 
coupe. Alain Salmon de la CFC a demandé notre sentiment sur cette coupe. Il lui a été répondu qu’il serait 
envisageable l’annuler cette année pour se consacrer uniquement sur le championnat, pour garder des dates 
disponibles. La réponse sera surement communiquée suite à la réunion de mercredi avec la FFBB.  

L’échéance étant trop courte pour avertir les clubs, les rencontres vont être repoussées sauf si une décision est 
prise jeudi matin par les instances fédérales. La coupe pourrait être gardée pour être éventuellement plus tard dans 
la saison voir au mois de juin. 

Un communiqué aux clubs va être fait dès demain pour les informer que seuls ceux qui se mettent d’accord et qui 
ont envie de jouer les rencontres de coupe peuvent le faire, il n’y a pas d’obligation. 

 

Les championnat majeurs (U20 compris) : la catégorie PNM secteur Lyonnais est très pénalisée. On arrive déjà à 
4 matchs à reporter, il faut regarder si la formule peut être modifiée. Les matchs de cette poule (B) ne vont pas 
reprendre avant mi-décembre avec des arrêtés modifiés pour la fermeture des gymnases à 20h. La cause actuelle 
des non-matchs est l’enjeu sportif. Le retour fait par les clubs fait mention d’équité sportive. La compétition prend 
le pas sur le jeu. 

Vu les prévisions faites par les épidémiologistes, il serait judicieux de discuter rapidement sur la réorganisation des 
championnats plutôt que d’attendre mi-décembre est de se retrouver coincé. Il est illusoire de croire que l’on pourra 
faire une saison à plus de 20 matchs. 

La gestion au fil de l’eau prend énormément de temps. Il faut rester dans l’idée de jouer si c’est possible en enlevant 
l’enjeu pour privilégier le jeu. 

Une commission est créée et se réunira jeudi à 18h30 pour pouvoir faire très rapidement deux ou trois propositions 
aux clubs. Il faut anticiper pour être réactif en fonction de l’évolution de la situation.  Des membres se sont portés 
volontaires : Joël, Alain, Greg, Clément, Jean, Pierre-Yves, Céline et Clément selon ses disponibilités 

Il faut que les clubs se sentent écoutés et que les décisions soient prises aussi en collaboration avec eux. Les 
échanges pourront se faire par visio-conférence. Une information sur ce travail sera diffusée dès vendredi via le 
bulletin d’information. 

  

7. Divers 

 

Janine : la mise en œuvre de la Commission Discipline avance. A noter que déjà 11 dossiers sont ouverts et 
certains sur des sujets graves.  

La FFBB impose des réunions en visioconférence tous les lundis suivis de réunions Ligue-Comités le mardi et du 
coup le planning créé en amont est obsolète mais sera quand même proposé aux membres du Bureau de la Ligue. 
Rapprochement avec Greg pour l’utilisation de l’outil Team Up. 

Franck : remboursement des péages autoroutes. Il ne peut plus y avoir de dérogations juste pour les alpins. Il va 
falloir trouver une solution pour harmoniser. La FFBB a demandé un état des lieux sur les forces en présence et 
des pratiques dans les différents secteurs mais n’en n’a pas tenu compte.  

Par ailleurs la question reste posée : est-ce que par le sport n’est pas en train de contribuer à augmenter la 
pandémie. 

Joël : rappel du Président de la FFBB sur la neutralité des membres élus. Être au service du basket et non défendre 
son club. Ce rappel avait déjà été évoqué par le Président de la Ligue lors de son élection et en préambule du 
premier comité directeur. 

Pôle formation : un appel a été lancé aux commissions formations des comités. A ce jour sur 11 comités, 3 n’ont 
pas répondu à la proposition de rencontre avec la Ligue. Le but est de les rencontrer pour voir ce qu’ils font et ce 
qu’on peut leur apporter.  

Jean : le premier acompte des licences a été envoyé à la FFBB.  

Marie-Pierre : comment se passe la dérogation pour les équipes qui traversent les secteurs en couvre-feu.  

Réponse de Pierre : source sous-préfecture de la Loire. : il faut indiquer l’heure de la rencontre, le point de départ 
le point de retour (convocation) et il faut une attestation par véhicule. 



 
 
Projet INTRA et de création de plateformes : toujours d’actualité, Un projet est en cours de création à Valence, il 
sollicite l'appui du Comité 26/07, de la Ligue et de la FFBB. Un projet tout à fait collaboratif vis à vis de ces instances 
et qui peut contribuer au développement du Basket en local. Le créateur apportera les pièces nécessaires pour 
monter un dossier. 

Pierre-Yves : les officiels peuvent circuler en dehors des heures de couvre-feu avec l’attestation du ministère de 
l’intérieur plus leur convocation.  

Greg : une information CIZ Temple sur Lot. Pas de délégation masculine sur place à cause de la situation actuelle 
et de cas contacts. Cependant les filles y sont et ont gagné 43 à 32 coachées par Charlène Collette et David Truc-
Vallet. 
Renaud : la FFBB a indiqué qu’il n’y avait plus d’amende pour les équipes qui se déplacent avec moins de joueurs 
que prévu. Qu’en est-il du nombre de joueur du club porteur pour les CTC. Actuellement on doit avoir 3 joueurs du 
club porteur. Proposition de porter à 1 le nombre de joueur du club porteur. Cette question sera posée au prochain 
bureau directeur. Certains clubs souhaiteraient l’arrêt des matchs. L’intervention de la commission nouvellement 
créée sera bienvenue pour avoir l’avis des clubs car certains ont peur de dire leur opinion. 
 
Plus de question n’étant à l’ordre du jour, Olivier remercie tous les membres. 
La séance se clôture à 21h30 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Janine MULAS       Olivier BLATRIE 

                                                          


