
 

 
PV N° 5/2021-2022 

Réunion de Bureau du 13-12-2021 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CHAPELLON Marie-Pierre, CELLIER Jean, LABARTHE Renaud, MULAS Janine, 
SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre. 
 
Excusés : GIRARD Valentin, LACQUIT Céline, NAVARRO Daniele, 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, MORATA Greg 

 
La réunion en présentiel et Visio conférence débute à 19h00 
 

1. Introduction : Olivier 
 
Olivier remercie tous les membres présents et excuse les absents. Il donne la parole à Pierre-Yves Chassard 
pour le 1er sujet. 
 

2. Proposition de changement de prise en charge des frais de formation des officiels : Pierre-Yves. 
 
Objectifs :  

➢ Limiter le nombre de factures à établir pour la ligue 
➢ Limiter le nombre de factures à payer pour les trésoriers de clubs 
➢ Faire payer la formation des officiels (obligatoire et continue) aux clubs qui consomment des officiels et 

non aux clubs qui envoient leurs arbitres en formation ou aux officiels eux-mêmes 
➢ Identifier les frais d’observations comme des frais de formation 

 
Proposition : 
Créer un fond qui servira à financer les formations des officiels et de manière uniforme et équitable. Ce fond 
concernerait les équipes séniores et U20. La proposition sera soumise au prochain Comité Directeur et un 
webinaire sera proposé aux clubs pour les informer de ce changement. 
Validé par le bureau 
 

3. Point sur la formation et le Tournoi des Etoiles (TDE) : Joël 

 

Le tournoi des Etoiles a été reporté en février en accord avec tous les comités au cours d’une visioconférence. La 
volonté est de maintenir cette fête, une nouvelle visioconférence aura lieu pour la nouvelle organisation de ce TDE. 

Greg : le DTN a appelé concernant le report du TDE. Une entrevue est prévue mercredi pour discuter de ce sujet. 

 

4. Point Ressources Humaines IFRABB et Pôles Espoirs : Joël – Pierre-Yves 

 

Il y a 10 candidatures sur le poste DT adjoint. 4 ont été retenues. Les entretiens auront lieu la semaine prochaine. 
Une réunion de travail est prévue début janvier pour repenser à toute la stratégie RH de l’IFRABB avec le 
développement d’une nouvelle session pour l’année prochaine. 

 

Le départ d’Hugo Bogulawski du pôle de Vichy est confirmé. Thomas ROMERO avec l'accord du comité 63 
interviendra à partir du 3 janvier au pôle espoir de vichy sur le secteur garçons le mardi / mercredi /jeudi avec un 
contrat en CDD jusqu'au 30 juin 2022.Il sera présenté aux jeunes du pôle espoir le jeudi 16 décembre. 

 

5. Séminaire ETR : Joël – Greg 

 

Le séminaire a été très apprécié par tous les CTF. Le travail et les échanges ont permis de recentrer tous les 
techniciens de la ligue Aura et l’objectif a été atteint. 28 personnes étaient présentes.   

Le thème était la détection et la sélection sur le territoire Auralpin. Une mine d’informations a été traitée et 
synthétisée.  

 

 

 

 



 
 

4 thématiques principales sont ressorties : 

- La détection et ce qu’est un potentiel et pour le coup la rédaction d’un guide de détection 

- Suivi des potentiels 

- La communication avec les parents, entraineurs. 

- Les règlements et championnats jeunes pour essayer d’uniformiser sur le territoire. 

 

Un groupe de travail est créé. Il sera composé de 12 personnes au maximum. Il est souhaité que soient présents 
3 CTF, 3 CTS de ligue et 6 CTF de comité qui représentent l’ensemble du territoire. 5 dates ont été arrêtées pour 
se réunir à la journée. Les groupes de travail seront diffusés au bureau et aux présidents de comité. 

 

 

6. Les finales de la coupe U17/U18 : Joël - Alain 

 

Elles auront lieu à Apprieu dans la salle du club de Terres Froides. Les filles joueront à 15h00 et les garçons à 
17h00. L’animation avec présentation des équipes et remises des récompenses a bien été organisée. Sur les 
finales et matchs de la coupe territoriale les arbitres et OTM seront pris en charge par la ligue AURA. La présence 
d’élus sera bienvenue. 

 

Les vainqueurs en séniors garçons (phase de repêchage) vont rejoindre le trophée Coupe de France. Le tirage 
au sort a fait que les rencontres seront les suivantes : 

Lyon SO contre Tain Tournon 

Gerzat Basket contre CS Pont du Château 

Les officiels seront désignés. 

 

7. Divers  

 

Olivier : voir avec Lifesize car il y a eu des soucis de connexion lors de la dernière réunion de zone.  

On va organiser le carrefour d’échanges le 15 janvier qui se déroulera en visioconférence. 

Pour le Comité Directeur en janvier, il pourrait se faire au Novotel, il aura lieu le 8 janvier 2022. 

 

Janine : le forum FFBB citoyen a lieu fin janvier et il faut s’inscrire et pour l’instant personne ne représente la 
ligue. 

Marie-Pierre : je serai référente pour le forum mais il faut me remplacer au comité directeur du comité de l’Allier. 

Joël pourrait être présent pour le 03. 

 

Pierre-Yves : il faut qu’on soit vigilant pour le lieu de l’Assemblée Générale car pour l’instant aucun lieu n’a été 
retenu. La ligue est dans l’attente de la réponse de Veauche. Janine va se déplacer pour aller voir un autre site 
proposé.  

 

Marie-Pierre : une visioconférence a eu lieu pour le PSF avec tous les référents. Un rétro planning sera diffusé 
lorsque les dates officielles seront connues. Il va falloir communiquer avec les clubs. 

Pour le programme de la formation dirigeante, il faut trouver des personnes disponibles. 

Pour femmes sur tous les terrains : deux personnes ont été proposées. 

 

Alain : il y a eu beaucoup de mouvement ce weekend, notamment au niveau des rencontres reportées. Il y a 
forcing pour caler les rencontres avant début janvier car après il n’y a plus de disponibilité car la phase doit se 
terminer au 6 février. Il va falloir prévoir des matchs en semaine. 

 

Joël : Eric PATTON a envoyé à la direction de la ligue une demande de diffusion, sur les réseaux de l'IFRABB, 
de la création et de la communication de sa nouvelle association. Avis défavorable, décision unanime du bureau. 

Sandrine Sarrio, salariée de la ligue, a reçu la médaille de bronze de bénévole de Jeunesse et Sports. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 21h30. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                 .   


