
 

PV N° 4/2021-2022  

Réunion de Bureau du 22-11-2021 
 
 
Présents : BLATRIE Olivier, CHAPELLON Marie-Pierre, LABARTHE Renaud, LACQUIT Céline, MULAS Janine, 
NAVARRO Daniele, SCOMPARIN Joël, SERRES Alain, VACHER Pierre. 
 
Excusés : CELLIER Jean, GIRARD Valentin 
 
Invités : CHASSARD Pierre-Yves, MORATA Greg 
 

 
La réunion en présentiel et Visio conférence débute à 19h00 
 
 

1. Introduction : Olivier 
 
Note de conjoncture sous l'angle du développement, de la situation sanitaire et des incivilités : 
- Evolution des licencié(e)s : Une forte affluence de licences au niveau des jeunes. Certaines demandes sont même 
refusées par les clubs pour beaucoup par manque de moyens pour les accueillir : moyens humains, créneaux 
adaptés ou sureffectif déjà. Peut-être mettre en place une réflexion sur la capacité et structure d’accueil des clubs. 
Ce problème pourrait venir aussi suite à la diminution du nombre de clubs. 
Aujourd’hui on a affaire à deux sortes de pratiques basket : le basket loisir/plaisir et le basket compétition. Un 
paramètre à intégrer dans la structure d'accueil. 
Au niveau de la conjoncture sanitaire : tout le monde n’est pas rassuré par rapport à la situation actuelle. 
- L’évolution de la pandémie peut nous amener à supposer que les évènements prévus pourraient ne pas se 
dérouler comme prévu notamment renforcer la prudence, le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires. 
- En ce qui concerne les incivilités, il ne faut pas dramatiser pour autant mais il faut faire attention car le nombre de 
fautes techniques est beaucoup trop important. Il ne faudrait pas que ce soit un signe avant-coureur d'évolution 
d'actes plus graves. 
Un rappel va être fait aux comités pour que tout dossier disciplinaire soit bien du ressort de la ligue et doit être 
transmis directement à la Commission Régionale de Discipline. 
 

2. Retour sur les TIC U13 : Joël 
 
Très bon accueil sur les 3 sites : Voiron, Chauriat Vertaizon et St Romain Le Puy. Au niveau sportif, tout s’est bien 
déroulé. Le seul point négatif qui pourrait être relevé est au niveau du protocole mais il n’y avait pas de cahier des 
charges car c’était une reprise. Il restera des choses à améliorer et à préciser dans le cahier des charges. Le point 
positif est la présence des membres élus de comités par contre un bémol sur la participation d’élus de la ligue. Le 
but principal est que les manifestations ont été réussies. 
Il a été évoqué une rotation au niveau de l’organisation pour la saison prochaine. Pour les Alpes ce serait la Haute 
Savoie, pour le secteur Lyonnais > le Rhône, pour l’Auvergne > la Haute Loire. Le bureau valide la proposition. 
L’information sera diffusée lors du séminaire ETR. 
 

3. Point Tournoi des Etoiles (TDE) : Joël 

 

Il y aura 17 équipes garçons et 17 équipes filles, le Cantal sera absent. Le budget prévisionnel du TDE est présenté 
et adopté par le bureau avec une prise en charge des deux Ligue à hauteur de 17000€ avec la répartition suivante 
(60% LIGUE AURA et 40% LIGUE BFC). La boutique et la buvette dans le gymnase EVEREST à TSF seront 
tenues par la Ligue AURA. Il est envisagé de terminer cette manifestation cette année avec un spectacle : les Crazy 
Dunkers. Validé par le bureau. 

Pour l’organisation, il faut 12 personnes par demi-journée. 

 

 

 

 

 



 
 

4. Point Ressources Humaines : Joël – Pierre-Yves 

 

Viviane Perrin, en arrêt de travail depuis plusieurs années, a fait une demande de rupture conventionnelle au 31 
décembre 2021. Pierre-Yves demande au bureau de donner quitus au groupe RH pour faire les démarches. Validé 
par le bureau. 

Les entretiens d’évaluation vont démarrer. Ils iront jusqu’au 31 janvier 2022.  

 

Emilien quitte le pôle de Voiron au 14 février 2022. David va subir une opération et sera indisponible pendant une 
longue période.  

Suite au départ de Yann, la commission a réfléchit pour redistribuer les rôles au niveau de l’IFRABB. Pierre-Yves 
propose de prendre plus de responsabilités à ce niveau accompagné d’une personne adjointe. Il serait judicieux 
que ce projet prenne forme dès janvier. Une fiche de poste va être diffusée rapidement. 

 

5. Divers points : Joël 

 

Pôles Espoirs : La ligue développement continue. Les pôles de Lyon et de Voiron seront à Roanne avec les pôles 
d’Aix en Provence, Bourges et de Tours. Le pôle de Vichy va à Orléans. 

 

Séminaire ETR : Il y aura 28 présents, il se déroulera le 29-30 novembre. Tous les comités seront représentés. 
L’idée est de réfléchir sur notre mode de détection à partir de U10 jusque U15 qui serait mis en application à partir 
de septembre 2022 sur tout le territoire. 

 

Challenge Benjamins 2022 :  il faut le faire avant le 3 avril 2022. Le weekend du 26/27 mars est proposé car c’est 
un weekend non joué en ligue. Il se déroulerait à Feurs. Validé par le bureau. 

 

Réflexion sur les championnats 2022/2023 et 2023/2024. Il faudrait relancer la commission et inviter 1 personne 
par comité. Il faudrait que le projet puisse être proposé début d’année 2022. Validé par le bureau. 

 

6. Sportiw : Pierre-Yves 

 

Ce dossier a été ouvert en mai dernier avec Denis Lacroix par une base de données pour mettre en relation les 
apprentis et coachs potentiels et les offres d'emploi proposés aux clubs. 

Cet outil doterait la ligue et l'IFRABB d'un service supplémentaire aux clubs et stagiaires et faciliterait la 
structuration de ceux-ci. 

Un investissement sur cet outil ferait une réelle économie en ressources humaines et permettrait de privilégier 
l'action de nos salariés sur l'aide au recrutement. Il est proposé aujourd’hui de donner mandat à Jean et Pierre-
Yves pour négocier un partenariat avec cette entreprise. Validé par le bureau. 

 

7. Radicalisation : Marie-Pierre 

 

Jean-Éric Sendé propose une intervention avec un ancien des services secrets sur la radicalisation. Elle serait 
mutualisée avec différentes structures pour un coût de 1500 €. Peut-être trouver une alternative, voir faire une 
visioconférence qui réduirait le coût. Le bureau est défavorable. 

 

Deux actions sont en prévision de diffusion sur les campagnes contre le racisme, violence et discriminations. Il 
s’agit de visuels. Un devis est proposé. A savoir que la Ligue dispose de salariés compétents qui pourraient se 
charger de la conception de ces visuels.  

 

Le forum FFBB Citoyen aura lieu du 28 au 30 janvier 2022 à Rennes. Valérie Réa devrait être présente. 

 

Une réunion PSF est prévue. Elle se fera en visioconférence. 

 

8. Assemblée Générale 2022 

 

Elle aura lieu le samedi 25 juin 2022. Elle pourrait avoir lieu dans un club et pourquoi pas organiser des forums 
et également des animations (3x3). L’idée est de se rapprocher des clubs, de changer l’organisation et mettre en 
avant les commissions. Un groupe de travail pourra organiser cette journée. Validé par le bureau. 

 

9. Comité Directeur au TDE 

 

L’organisation du Comité Directeur parait compliquée d’être organisé ce jour-là. Il risque de manquer de membres 
qui seront bénévoles sur la manifestation.  

Il est plus raisonnable de reporter le Comité Directeur (8 janvier 2022).  

 

 



 
 

10. Divers :  

 

➢ Franck : la note d’informations envoyée aux arbitres par mail juste avant la note fédérale est maintenue. 

➢ Greg : La FFBB DTN a annoncé la liste définitive pour les différents regroupements nationaux. 

 

 

Pour le Tournoi des Demoiselles qui se déroulera à Bourges du 16 au 20 décembre 2021, 18 jeunes filles ont 
été sélectionnées dont 3 filles de la Zone EST et de la Ligue Aura : 

Lana MEILLAND   FC Lyon ASVEL Féminin - Pôle Espoirs Lyon 

Ainhoa RISACHER FC Lyon ASVEL Féminin - Pôle Espoirs Lyon 

Alicia TOURNEBIZE BB Cournon d'Auvergne - Pôle Espoirs Vichy 

Nous avons deux filles qui viennent s’ajouter aux 3 filles déjà retenues. Ce sont : 

Emma BROLIRON US Saulce - Pôle Espoirs Voiron de la Ligue Aura née en 2008 

Liana BOURGEOIS Besançon BC - Pôle Espoirs Besançon de la Ligue Bourgogne Franche Comté 

Un Camp National regroupant 12 joueuses est également organisé en parallèle de cette compétition du 15 au 
20 décembre 2021. 2 joueuses de la Zone Est et de la Ligue AuRA ont été appelées : 

Kathy BURDIN BC La Tronche Meylan - Pôle Espoirs Voiron 

Wellen RHENNAM FC Lyon ASVEL Féminin - Pôle Espoirs Voiron née en 2008 

 

Pour le Camp National Garçons, 22 joueurs ont été retenus avec 5 joueurs de la Zone EST et de la Ligue 
Aura à la suite de la compétition : 

Théo GUEDEGBE   ASVEL Basket - Pôle Espoirs Lyon 

Philibert LOUSSAVOUVOU   ASVEL Basket - Pôle Espoirs Lyon 

Noa KOUAKOU HEUGUE ASVEL Basket - Pôle Espoirs Voiron 

Meissa FAYE Tain Tournon AG - Pôle Espoirs Voiron 

Maxence LEMOINE Tain Tournon AG - Pôle Espoirs Voiron 

Nous avons deux garçons qui viennent s’ajouter aux 5 garçons déjà retenus. Ce sont : 

Isaac GUEDEGBE   Roanne Chorale - Pôle Espoirs Lyon 

Adam ATAMNA   La Ravoire Challes Basket - Pôle Espoirs Voiron 

 

Félicitations aux collègues qui encadrent et aux joueurs et joueuses. 

 

➢ Céline : certains clubs ont pris contact avec la ligue pour la formation des 24 secondes. Il faut qu’au 1er janvier 
ils soient opérationnels.  

➢ Janine : il manque de bénévole pour la formation. On st en train de chercher une solution. 

➢ Olivier : Dominique Barre est notre référent pour le Micro Basket, il a bénéficié d'une formation à la FFBB et 
est motivé sur le sujet. Les détails d’application seront à étudier car il y a de la demande et il faut tout mettre 
en œuvre pour la satisfaire. Dominique prendra contact avec les référents ou interlocuteurs départementaux.
  

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 22h00. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                 .   


