
 

PV Réunion de Bureau N° 1/2021-2022 du 27-09-2021 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CELLIER Jean, CHAPELLON Marie-Pierre, CLUZEL Franck, GIRARD Valentin, 
LABARTHE Renaud, LACQUIT Céline, MULAS Janine, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre. 
 
Excusés : PERRIER Clément, NAVARRO Daniele 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, GILBERT Michel, Azedine Labouise, MORATA Greg, CTS 
 

La réunion en présentiel à Bron débute à 19h00 

 
 
1. Introduction : Olivier 

 
Olivier souhaite la bienvenue à Azzedine LABOUIZE qui se présente aux membres. Nouvellement affecté sur la 
Ligue, sa mission consiste principalement en trois points : 

- La détection  
- L’appui à la formation de cadres sur l’IFFRAB 
- PPF - 3x3 

 
Il est fait un état des Commissions en place et le point sur qui est toujours présent, son rôle et sa mission pour la 
saison à venir. Ces votes seront à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur. 
 
 

2. Projet NGTV : Pierre-Yves 
 
Ce projet a été présenté à la dernière Assemblée Générale. Un bilan est fait sur l’équipement des Pôles : une 
demande a été faite pour le site de Vichy avec provisoirement un accord oral du directeur du CREPS. La Ligue 
aura l’autorisation pour l’installation et aura la responsabilité de la gestion. 
Pour le site de Voiron, Joël a rencontré le responsable. La situation est un peu plus complexe vu la configuration 
du gymnase. 
Le deuxième objectif est l’accompagnement des clubs qui souhaitent s’équiper. L’idée est d’attribuer une enveloppe 
financière et surtout de valider les critères d’attribution (cahier des charges). 
Une douzaine de clubs ont déjà participé à une réunion, il y a trois semaines.  
Le cahier des charges et l’enveloppe de 48000 € sur 3 ans : validés par le bureau 
 

3. Organisation interne : Janine 
 

➢ Gestion de l’antenne de Clermont Ferrand. 
 

Le bureau directeur valide à l’unanimité le souhait de soumettre au vote du prochain comité directeur un 
déménagement de l’antenne sur Clermont Ferrand., afin de garantir des meilleures conditions de travail aux 
salariés et un meilleur service aux clubs du secteur à des couts identiques. 
 

➢ Evolution des statuts 
 
Point d’information sur les évolutions statutaires qui sont en cours à la Fédération : lors du séminaire des 
secrétaires généraux, Thierry Balestrière a fait travailler sur ces évolutions et notamment la possibilité d’ajouter la 
possibilité de tenir une assemblée générale à distance. La fédération proposera des statuts types qui pourront être 
adaptés. Il faudra prévoir une assemblée générale extraordinaire avant l’assemblé générale officielle pour faire 
voter ces évolutions.  
 

➢ Assemblée Générale 2022 
 

Il va falloir commencer à chercher un site pour la prochaine assemblée générale. Elle sera tenue en présentiel car 
les statuts n’auront pas encore été changés. La salle Albert Camus est évoquée pour le samedi 25 juin 2022. 
 
 
 



 
 

➢ Calendrier administratif 
 
Il est validé et va être mis en ligne (annexe 1) 
 

4. Remboursement frais arbitres : Franck 
 
Les péages d’autoroutes dans les Alpes sont extrêmement chers d’où le remboursement exceptionnel qui avait été 
voté pour les arbitres de ce secteur. Olivier va faire la demande à la fédération pour savoir si l’action peut être 
reconduite.  
 

5. Formation : Joël et Greg 
 
La rentrée des trois Pôles s’est bien effectuée. Il y a 72 polistes internes et externes sur les trois pôles. Chaque 
site a son préparateur physique. 
Un séminaire a eu lieu au SGOSFF le 11/12 septembre au cours duquel les entraineurs et les arbitres ont pu se 
réunir et reprendre. Il serait bien de le pérenniser pour les années à venir. Il pourrait être nommé Trophée Murtin. 

 
Comités et place de championnat de Ligue : tous les comités ont pris leur place sauf le comité de l’Ain qui a des 
difficultés sur certaines catégories. Ils se sont associés avec le comité du Rhône pour faire leurs brassages. 
 
Un séminaire de rentrée des pôles s’est déroulé les 20 et 21 septembre 2021. Le thème était l’uniformisation des 
trois pôles. De l’accompagnement humain jusqu’à la préparation physique et le contenu basket. Un document sous 
forme de PDF dynamique ou inter actif regroupera tous ces contenus. 
 
Dates et lieux des TIC U13 : 
Secteur Alpes : samedi 6 novembre 2021 à Voiron 
Secteur Lyonnais : jeudi 11 novembre 2021 soit à St Romain Le Puy ou Riorges 
Secteur Auvergne : jeudi 11 novembre 2021 à Chauriat Vertaizon 
 
Le Tournoi des Etoiles : 
Les 19-20 et 21 décembre 2021.   
 
Projet de faire un ETR qui regroupe tous les CTF de Comités et les CTS de Ligue pour parler de la détection de 
U10 à U15. Il aura lieu le 29 et 30 novembre 2021. 
 
IFFRAB : les formations BP Basket bi-qualifiant (70 stagiaires) et complémentaires (18 stagiaires) ont démarré. 
Les objectifs prévisionnels sont atteints et même dépassés. Il va falloir réfléchir à comment s’organiser pour la 
saison prochaine et rester compétitifs. Il y a 4 promos cette année et ça passera à 7 la saison prochaine. 
 
Statut de l’entraineur et journée de revalidation : pas de journée type cette année. Il va y avoir un catalogue de 
formations qui sera présenté 1ère quinzaine d’octobre et inclura les journées de présaison des comités. 
 
Réunion RH le 11 octobre 2021 à Saint Etienne et le 12 octobre 2021 à Voiron avec les comités. 
 

6. Sportive : Alain 
 
Dérogations :  

➢ Demande de Cran Pringy pour désengager une équipe en RF3 pour s’inscrire en PRF dans le 74. Validée 
par le bureau 

➢ Demande d’Epagny de déroger aux obligations sportives du championnat PNF qui n’a plus d’équipe 
réserve. Refusée par le bureau 

Un courrier de la sportive sera envoyé aux clubs. 
 
Coupes territoriales : 
 

Catégorie Nb équipes engagées Qualifié pour phase nationale 

U18 18 2 

U17 28 7 

SM 51 6 

SF 28 7 

 
Il faut faire un rectificatif sur le calendrier sportif car la coupe n’apparait pas chez les jeunes. Les premiers matchs 
se sont joués le 25 septembre 2021. Il y a quelques dossiers à régler ainsi que certaines réserves. 
Alain proposera une formule au prochain bureau pour le titre. 
 
 



 
 
E-marque V2 : 
L'e-marque V2 connaît encore quelques bugs mais des mises à jour à venir devraient apporter les améliorations 
nécessaires.  
 
Championnats : 
Les clubs sont un peu en difficulté. Il y a beaucoup de travail d’accompagnement. Par contre les clubs ne lisent 
pas les BO d’où une perte de temps pour traiter les sujets. 
 
Les règlements Jeunes vont rapidement être étudier pour être diffuser dès le début du championnat, c’est-à-dire 
avant le 15 octobre 2021. Une information va être envoyé à tous les comités et éditée sur le BO. 
 
Alain souhaite avoir un entretien avec la commission RH à son retour pour gérer le secrétariat des compétitions.  
 
Une saisine a été ouverte par Janine à propos d’un cas avec le pass sanitaire. Un dossier discipline est ouvert. 
 

7. Ressources humaines : 
 
Arrivées :  
Lucas Ollier à mi-temps, préparateur physique sur le secteur Lyonnais et IFFRAB. 
Charlotte JOAL à mi-temps sur Vichy, préparateur physique et IFFRAB.  
Nicolas CRETIN, IFFRAB 
Deux stagiaires : Nathan et Théo sur la communication 
CD2i : Karim ZAZA – Gislain CONCA – Pierre BONNAURE  
Passage à temps plein de Corinne DEGANIS sur le pôle de Vichy 
 
Départs :  
Quentin OTT du pôle de Lyon  
Romain PINOT  
Denis LACROIX (reste les vendredis sur certaines actions IFFRAB) 
Isabelle FIJALKOWSKI pour l’Ile de France 
 
Pour l’IFFRAB il faut vite réfléchir à des ressources de terrains, de management et de coordonnateurs. 
 

8. Règlements : Janine 
 
Il y a beaucoup de demandes de clubs sur les opérateurs 24. Janine propose un accompagnement et un délai de 
report pour les clubs qui font l’effort de communiquer avec la Ligue.  
 

9. Divers 
 
Une feuille de route va être créée. Elle informera de toutes les décisions prises, des délais et de la mise en place 
des applications. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion s’achève à 21h45. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                 .   



CAHIER DES CHARGES

Fonctions identifiées Critères Points attribués TOTAL

Formation du joueur Equipes évoluant en U15 Elite Masculin 15 0

Equipes évoluant en U15 Elite Féminin 15 0

Label club formateur Elite Féminin 10 0 MAXI THEORIQUE 63

Label club formateur Elite Masculin 10 0

Label club formateur Espoir Féminin 5 0

Label club formateur Espoir Masculin 5 0

Nombre de licenciés U11, U12 et U13 au 1er octobre 2021 0,05 point par licencié 0

SOMME 0

Formation de cadres Nombre d'apprentis à l'IFRAB

10 points par apprentis ou contrat de 

pro 0

Nombre de licenciés inscrit en CQP saison 2020/2021 5 points par inscrits 0 MAXI THEORIQUE 60

SOMME 0

Formation/ Evaluation des 

officiels Présence d'une école d'arbitrage de niveau 2 10 0

Présence d'une équipe évoluant en RM2/PNM/PNF pour 

observation 5 points par équipe 0 MAXI THEORIQUE 25

SOMME 0

Structuration du club/ 

Occupation de la salle Nbre de licenciés à date au 1er octobre 2021 0,02 point s par licenciés 0

Nbre d'heures d'occupation de la salle par le club par semaine ( du 

lundi au vendredi) 0,5 point par heure 0

Nbre de match programmable le week end ( créneau de 2H) 1 point par match 0

Nombre d'équipe évoluant en national ( Senior ou U18) 5 points par équipe 0 MAXI THEORIQUE 45

Maillage territorial

Absence de salles équipées ou classées devant dans un rayon de 30 

KM 10 points supplémentaires 0

SOMME 0

Total 0



EXPLICATIONS

Contexte

La ligue souhaite accompagner l'innovation au sein des clubs en contribuant à l'installation d 'outils de captation vidéo permettant 

également, grace à l'intelligence artificiel de séquencer les actions à des fins statistiques et pédagogiques de partager ces vidéos 

entre les différents acteurs.

L'implantation de ces outils permettra de faciliter ou optimiser les actions de la ligue dans ses fonctions de détection, formation du 

joueur, formation de cadres, observation des officiels mais également comme outil de diffusion des rencontres.

En option pour les clubs cela permettra de diffuser des rencontres en  live streaming et leur assurer une visibilité.

Le principe d'un cahier des charges à points permettra à la ligue de participer financièrement à ces installations à partir de critères 

donnés aux clubs. Une fois que le coût d'une installation sera déterminé, en fonction de l'enveloppe que nous aurons déterminé, 

nous pourrons définir le montant de prise en charge par installation.

Au choix, nous pouvons ensuite définir un nombre d'installation pris en charge. Par exemple, 10 et on prends les 10 meilleurs au 

classement des points ou accompagner financièrement toutes les instalaltions dont le dossier est supérieur à un plancher défini et 

on répartit l'enveloppe. Un peu usine à gaz et pas forcément visible la deuxième version.

Je définirai tout de même un plancher minima.

Focntionnement du tableau ci -joint:

1. Découvrir la proposition de critères et la pondération . Cela devra être travailler en réunion et valider en bureau

2.Faire différentes simulations en remplissant les cases bleus pour rendre plsu parlant la pondération de scritères.


