
 

PV Réunion de Bureau N° 16/2020-2021 du 26-04-2021 
 

Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, GIRARD 
Valentin, LABARTHE Renaud, LACQUIT Céline, MULAS Janine, NAVARRO Daniele, PERRIER 
Clément, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre. 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, GILBERT Michel, MORATA Greg 
 

La réunion en visioconférence débute à 19h45 
 
1. Ouverture par le Président 

 
Suite au décès de Monsieur René Legat, ancien président du CD43 et de l’ASM Le Puy, un petit mot de 
condoléances va être envoyé. Retour sur le comité directeur fédéral, la reprise a été évoquée et on 
pourrait penser que les jeunes auraient la possibilité de reprendre à la mi-mai en extérieur et plutôt mi-
juin pour les séniors.  
Une nouvelle personne est susceptible de rejoindre la ligue pour aider au niveau informatique, elle sera 
cooptée lors du prochain comité directeur. Cette personne vient en soutien technique de Rami Al Mufti 
sur les projets en cours et notamment la plateforme du Retour au Jeu. 
Le Pass’ sport va passer par le compte ASSO. On va rentrer dans la démarche un club = un compte 
ASSO, système identique au PSF.  
La formation pour le Basket Santé est assez contraignante, une demande a été faite en comité directeur 
fédéral pour un nouveau protocole en local. Un retour devrait se faire d’ici 15 jours. 
En ce qui concerne les services civiques, l’ANS souhaite que ce soit 50/50 entre les structures 
comités/ligue/clubs. La FFBB incite la ligue et les comités à prendre un maximum de services civiques.  
La FFBB voudrait instaurer des rendez-vous réguliers avec les clubs ce qui risque de poser problème 
au niveau des disponibilités entre la ligue et les clubs. Le planning sera chargé. 
Il reste à gérer la partie financière du Tournoi des Etoiles notamment au niveau de la ligue Bourgogne 
Franche Comté. 
 

2. La formation : Greg et Joël 
 
Dossiers U15 et U18 Elite saison 2021-2022 :  
 
Greg présente les dispositions concernant les équipes qui pourront participer aux championnats Elite. 
Les éléments qui font partie de la responsabilité de la ligue sont à faire valider par le bureau et son 
président sont : 
- U15 U18 Elite : la répartition géographique par secteur (annexe 1) 
- la philosophie de la charte membre de l’ETR (annexe 2) 
- la liste des sélectionnés U13/U14 par territoire et la liste des entrants aux Pôles (diffusées 
ultérieurement) 
Toutes ces dispositions sont validées par le bureau. 
 

3. Divers 
 
Alain : l’enquête pour le pré-engagement en championnat des séniors va être diffusée pour le 15 mai et 
simultanément un questionnement pour avoir une tendance au niveau de la participation de la coupe. 
Les pré-candidatures pour les jeunes vont aussi être envoyées pour retour le 15 mai. 
Franck : au niveau arbitrage on planche également sur un sondage du même type que la sportive qui 
devrait être diffusé mi ou fin juin. 
Marie-Pierre : on poursuit avec Pierre-Yves les formations pour les clubs pour le PSF. Les retours sont 
plutôt positifs. La commission se met un maximum à disposition pour aider les clubs. Pas mal de dossiers 
sont déjà déposés et au final on devrait en avoir plus que l’année dernière. 
 



 
 
 
 
 
Joël : suite au vote lors d’un précédent bureau pour l’intervention d’un avocat, je vous informe de la 
nécessité d’agir rapidement suite à des agissements de clubs non règlementaires pour le recrutement. 
Olivier : je dois contacter certains avocats, c’est en cours. 
Clément : il faut juste rester dans l’optique que ce virus est toujours présent et que même si les annonces 
gouvernementales prévoient un assouplissement des mesures on ne peut pas être sûr à 100% que la 
reprise du basket se fasse normalement. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion s’achève à 22h00. 
Le prochain bureau est prévu le 3 mai 2021 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                         .   



LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE/SECTEUR

U15 élite : la répartition géographique/secteur

Champ. U15 élite

Les grands principes :

• au moins une équipe par secteur

• U15 élite : au moins une équipe par pôle espoirs

• Prise en compte de la densité licencié(e)s/cat.

• Contraintes territoriales cahier des charges

Territoire Auvergnat :

Territoire Lyonnais :

Territoire Alpin :

Contexte des territoires

> département, bassin de vie, etc.)

Problématique secteur lyonnais (féminine)

Si place suppl. : logique auralpine

Responsabilité de la ligue

Les problématiques

Sous réserve que les postulants remplissent les 

conditions requises par le cahier des charges fourni par 

la FFBB*

Validé en bureau régional

Du 26 avr. 2021



LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE/SECTEUR

U18 élite : la répartition géographique

Champ. U18 élite

Les grands principes :

• au moins une équipe par secteur

• Prise en compte de la densité licencié(e)s/cat.

• Contraintes territoriales cahier des charges

• Les équipes U18 CFCP et labellisées LF2

Logique Territoire AuRA :

Responsabilité de la ligue

Féminines

FC Lyon ASVEL féminin

BC La Tronche Meylan

Masculins

ASVEL Basket

JL Bourg

Chorale de Roanne

JA Vichy

Aix Maurienne SB

Saint-Chamond Basket

Postulent

Féminines

Saint-Chamond Basket

Pays Voironnais BC

Roannais BF

CTC Confluence SLBF

BB Cournon-d’Auvergne

Masculins

CTC Lyon So

Saint-Vallier Basket Drôme

CTC Grenoble Alpes Métro

P. réservées

1 place supplémentaire en U18F comme en 2020-2021

Cohérence U15F (6 places) > U18F (6 places)

Validé en bureau régional

Du 26 avr. 2021



VALIDATIONS

La philosophie de la charte membre de l’Équipe Technique Régionale

1. Accompagner les équipes dont les entraîneurs DEFB ne sont pas membres de l’ETR

2. Proposer une charte qui est en adéquation avec les directives fédérales en U15 élite en matière de formation

3. Les entraîneurs doivent œuvrer pour la formation auralpine (IFRABB, PPF, CD ou LR)

4. Le code de déontologie pour une adhésion aux valeurs et aux idées à notre formation régionale

5. Il vise à baliser les comportements des membres de l’Équipe Technique Régionale

6. En cas de non-respect, des sanctions allant jusqu’à l’exclusion de l’ETR pourront être prises

Responsabilité de la ligue

Validé en bureau régional

Du 26 avr. 2021


