
 

PV Réunion de Bureau N° 18/2020-2021 du 10-06-2021 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, GIRARD Valentin, LABARTHE Renaud, 
LACQUIT Céline, MULAS Janine, NAVARRO Daniele, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre. 
 
Excusés : CELLIER Jean, GILBERT Michel, PERRIER Clément, 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, MORATA Greg 
 

La réunion en présentiel à Bron débute à 19h00 

 
 
1. Formation : Joël 

 
Pôle Espoir : 
Point RH 
Deux personnes à mi-temps vont être embauchées ce qui permettra d’avoir 3 préparateurs physiques, un sur 
chaque Pôle, sachant que sur Voiron c’est un auto entrepreneur. Une proposition leur a été faite hier et dès leur 
retour, une promesse d’embauche pour début septembre leur sera faite. 
 
Les aides financières pour les entrées aux Pôles :  
Cette année il y a 56 entrées en interne et 14 en externe. L’enveloppe votée au budget prévisionnel est de 20 000 
euros pour les aides aux familles en difficulté financière. Une règle a été établie pour la distribution et comme cette 
année il y a moins de dossiers, l’enveloppe n’est pas utilisée complètement. Du coup il restera une petite marge 
pour les dossiers qui pourraient arriver en cours de saison. 
 
Technique : Le statut de l’entraineur : 
Les deux années passées une dérogation exceptionnelle était mise en place. La proposition aujourd’hui est de 
rester ferme sur la PNM et PNF (avec la possibilité d’une dernière année dérogatoire pour ceux qui ont échoué 
cette année mais qui ont été jusqu’au rattrapage) et de rester souple encore une année sur les autres catégories.  
Adopté par le bureau. 
 
Situation et organisation de l’IFRABB : 
Trois équivalents temps plein ont été évoqués lors du dernier bureau. Deux ont été validés, Nicolas Crétin et 
Jonathan Bono, mais le troisième ne le sera pas de suite car il s’agira prioritairement de faire appel à des 
prestataires (1000 heures). Le poste de Denis Lacroix (départ au 31 août) ne sera pas remplacé immédiatement. 
Denis reste encore une année pour aider une fois par semaine pour accompagner le BP qu’il a mis en place. Deux 
apprentis ont également été reçus pour la communication.   
 
Pour information tous les salariés gèrent leurs feuilles de travail sur le logiciel Eurécia ce qui permettra de voir 
l’affectation du temps de travail par famille (pôle, administratif, vie statutaire…) 
 
Le bilan en ce qui concerne les inscriptions des apprentis sur les promos BP est positif. Un gros travail a été fait 
du côté Auvergnat par Franck. La promo côté Ouest sera presque complète. L’objectif des 60 apprentis est presque 
réalisé. La formation complémentaire qui aura lieu les jeudis est également bien remplie. 
 
Le Challenge Benjamin : 
Très bon accueil du Roannais Basket Féminin. Remerciements à tous ceux qui ont aidé et également pour la 
présence de beaucoup d’élus Ligue et Comités. La finale s’est très bien déroulée et tout s’est fait totalement en 
gymnase. Eloïse a accepté de monter à Paris avec les stagiaires. Un autre accompagnateur devrait suivre.    
 
Le Tournoi des Etoiles : 
Il aura bien lieu en décembre. Le lieu reste à définir. 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Officiels : Franck 
 
Stage d’accession Haut Niveau (HN) : 
Après plusieurs reports, il a enfin eu lieu sur le tournoi espoir du Trophée du futur à Antibes. Deux représentants 
de la ligue étaient présents.  
 
Demande de stagiaires HN faite par la Commission Fédérale des Officiels (CFO) : 
Personne n’a été envoyé cette année suite à l’échec précédent. Les candidats ne sont pas prêts et du coup aucun 
intérêt à les présenter. Le vivier d’OTM s’épuise un peu. 
 
La réunion fédérale CFO est prévue le 15 juin. Des stagiaires fédéraux vont être demandés mais nous n’avons 
aucune base de travail vu de la situation depuis 1 an et demi. Les 11 envoyés la saison dernière sont toujours en 
attente de validation. On reste en déficit au niveau arbitre national. 
 
Les stages d’été : un sondage a été fait avec 72% de réponses. 70% sont prêts à participer à un stage pendant 
l’été. Des stages d’un jour ou deux jours seront mis en place sur tout le territoire. Le stage de début de saison 
pourrait se dérouler les 11 et 12 septembre pour les arbitres et les 4 et 5 septembre pour les OTM, voir élargi au 
11 et 12 septembre.  
 
Une note fédérale sur la gestion des rencontres amicales n’existe plus depuis février 2020 et celle-ci permettait de 
fixer les barèmes officiels sur le plan national. La CFO préconise que les clubs se débrouillent seuls ou sinon ils se 
basent sur le barème fédéral officiel mais cela risque de poser problème dans la mise en place. Franck a travaillé 
sur une grille. 
 
Composition RO identique à la saison précédente : Denis CTO et responsable formations arbitres, Virginie 
responsable formations OTM et évaluation, Philippe responsable des évaluations arbitres, Jacques répartiteur.  
 
L’examen régional arbitre : Denis le présentera au prochain bureau. 
 
Les dossiers médicaux : on reconduit la dématérialisation des dossiers comme la saison précédente. Le dossier 
s’est un peu complexifié. Une nouveauté pour les arbitres clubs : les plus de 35 ans doivent répondre aux critères 
médicaux.  
 
Arbitrage 3x3 : pour l’instant deux personnes sont habilitées à former sur le 3x3.  
 
Les violences dans le sport : Denis a participé jeudi à ce forum organisé par l’association française pour le sport 
sans violence et pour le fairplay, un résumé sera présenté au prochain bureau.    
 

3. Assemblée Générale 
 
Il y aura un représentant ligue à chaque assemblée générale des comités. 
 
Les rapports d’activité sont à transmettre à Joëlle pour le 15 juin. 
 
Les candidatures pour représenter la ligue à l’assemblée générale fédérale : Céline - Janine – Pierre – Renaud et 
Olivier suppléant. 
 
L’ordre du jour pour l’assemblée générale de la ligue sera validé lors du prochain comité directeur.  
 
Il faudra être vigilant sur le quorum et sur le fait que les présidents de clubs soient licenciés pour la saison 2021-
2022 et les clubs réaffiliés.  
 
Les récompenses seront distribuées par un représentant ligue aux AG Comités. 
 

4. Point financier 
 
Le retour du commissaire aux comptes est plutôt rassurant. On est toujours dans l’attente du retour de la fédération 
pour avoir la liste des clubs ayant droit aux aides retour au jeu. La ligue a besoin de cet élément pour reverser sa 
part.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Championnats jeunes et séniors : Alain – Joël 
 

Retour sur les consultations faites aux clubs : il y a un peu plus de candidatures que de places. 12 équipes, 5 en 
féminine et 7 en masculin, souhaitent redescendre d’un niveau voir de deux pour certains mais en parallèle, d’après 
les pré-candidatures, autant souhaitent accéder au niveau supérieur, l’équilibre pourra se faire.  
 
Au niveau des 24 secondes, seuls 2 ou 3 clubs ne sont pas équipés. 
 
Les critères sportifs : on s’est basé la note de la FFBB pour attribuer un certain nombre de points et un classement 
est fait pour le ranking. Il y a également d’autres critères pour le calcul : l’arbitrage, la structuration club et le budget. 
L’information sera diffusée aux clubs. 
 
Championnats jeunes : la 1ère phase est organisée entièrement pas les comités. La ligue fournira pour information 
les pré-candidatures reçues en amont. Pour la 2ème phase, phase régionale, ils donnent à la ligue le nombre 
d’équipes pour les différentes catégories (8, 16 et 24). Avant de commencer à établir les poules, deux matchs de 
brassage seront joués. Les championnats devraient se terminer le 12 juin. Le projet du calendrier sera diffusé aux 
clubs. 
 
Championnats séniors : ils se feront encore par secteurs pour la saison prochaine. Les championnats se feront en 
deux phases pour finir sur des Play-Offs et Play-Downs.   
  

6. PSF 
 
Quelques petits soucis informatiques ont ralenti le travail. Cette année le groupe de travail était solidaire et a fourni 
un travail de qualité. Certains clubs n’ont pas encore compris comment monter un dossier cohérent. Il faudrait peut-
être songer à faire de l’information lors de différentes manifestations. Tous les dossiers ont été envoyés à la FFBB. 
Le point positif est l’augmentation des demandes faites par les clubs. 
 

7. Divers 
 
Greg : il y a obligation pour les CTS de se former sur le sujet de la prévention sur les violences dans le sport. L’idée 
serait de créer une charte en collaboration avec les comités pour l’accompagnement des mineurs. 
Olivier : une réunion est prévue mercredi prochain pour l’équipe marketing. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion s’achève à 23h00. 
Le prochain bureau est prévu le 5 juillet 2021. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                 .   


