
 

 
PV N° 7/2021-2022 

Réunion de Bureau du 07-02-2022 
 

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

 
La réunion en Visio conférence débute à 18h30.  
 

1. Point sur la situation actuelle : Alain Serres 
 
Au niveau des compétitions c’est laborieux depuis le 16 janvier avec tous les reports. On a mis en place le protocole 
fédéral avec juste un allègement sur les jeunes. 2 forfaits ont été attribués pour non-respect de ce protocole 
(justificatifs non recevables), suite à un recours pour un 3ème forfait dû à un disfonctionnement : le bureau décide 
de faire rejouer la rencontre, d’imposer la date et d’incomber les frais d’arbitrage au club visiteur.  
Pour les séniors : beaucoup de rencontres se sont jouées dans la semaine. Pour le secteur masculin 9 rencontres 
restent à jouer. Au niveau des féminins tous les matchs ont été joués. 
Chez les jeunes, il manque : en RMU17 = 11, en RFU18 = 16, en RFU15 = 14, RFU13 = 16 et RMU13 = 8. Il n’y a 
plus de journée pour jouer ces rencontres car on arrive à la fin prévue du championnat et également au Tournoi 
des Etoiles. En féminine U18 et U13, le calcul se fera au ratio chose qui ne peut pas être faite pour les séniors. 
En parallèle : pour les obligations sportives on a 5 clubs en PNF qui sont en écart mais seul un club pose problème 
pour le maintien en poule haute, les 4 autres ne sont pas concernés pour cette saison mais le seront pour la saison 
prochaine si rien ne change. Un courrier a été envoyé. 
En PNM, un seul club de poule haute va être déclassé en poule basse par manque d’équipes jeunes. Un deuxième 
pourrait être concerné à la fin de la phase 2. 
Greg : n’est-il pas trop tard pour réagir par apport à ces obligations ? 
Alain : non car les obligations sportives se traitent généralement en fin de saison. 
Le bureau se positionne sur le maintien des "sanctions" sportives au regard de la non application du règlement.  
 

1.  Bilan de la réunion du 29 janvier : Joël Scomparin 
 
Tous les comités étaient présents hormis le secteur Auvergne. Des décisions ont été prises : 
- l’option championnat en séniors V2 (avec quelques modifications) 
- tous les championnats jeunes et séniors de tous les comités et de la ligue devraient commencer le 1er weekend 
d’octobre et laisser le mois de septembre libre. 
De très bons échanges ont été partagés avec la volonté commune d’avancer dans le même sens. Alain Serres est 
intervenu pour des explications sur le fonctionnement de FBI, des contrôles et s’est proposé d’aider les comités. 
Une nouvelle réunion est prévue le 5 mars pour proposer et valider la formule pour les championnats jeunes et 
arrêter les championnats séniors pour les mettre au vote lors du prochain comité directeur du 26 mars. Le calendrier 
pourrait sortir en avril et les règlements en mai/juin. 
 

2. Sportive : Alain Serres 
 

Pour la suite des championnats U20F :  
Propositions : 
- poule de 6 avec formule Play-off et permettre aux clubs de proposer des soirées format 3x3. 
- 2 poules de 3 puis poule haute et basse puis tournois 3x3 
- une 7ème équipe est susceptible de participer. 
Les poules de 4 sont validées par le bureau. 
 
 
 
 
 



 
 
Règlement U20M : 
En ce qui concerne la montée en R1, les 1ers de chaque poule sont qualifiés pour la montée et dans les 14 poules 
seront sélectionnés pour la montée les 10 premiers seconds. 
Les 4 derniers restent en R2, les 3èmes restent et seront en liste avec les 6 meilleurs 4èmes. 
Le calcul au ranking est validé. 
 
Modification du calendrier sportif : 
Il faut mettre à jour le calendrier sportif qui est en ligne sur le site de la ligue. 
 

3. Le Forum Citoyen : Marie-Pierre Chapellon 
 
Il a eu lieu à Rennes le weekend passé. Au niveau de la ligue on est bien placé par rapport aux actions que l’on 
mène. 4 thèmes sous forme d’ateliers étaient proposés : 
- les valeurs de la république et la laïcité 
- le développement durable 
- la féminisation 
- les réseaux sociaux (e-sport) 
Les labels sont bien développés chez nous. Il reste à voir comment on va pouvoir les remettre aux clubs 
(oriflammes), possibilité en Assemblée Générale ou faire une liste exhaustive et la remise peut se faire lors de 
rencontre en accord avec le club. 
Certains secteurs sont plus touchés par les incivilités. L’observatoire des incivilités va être mis en place par le biais 
de fiches de signalement avec éventuellement un permis à point pour les coachs.  
La MAIF en partenariat avec la FFBB a pour projet, pour la saison prochaine, de mettre des fontaines à eau dans 
tous les gymnases suite à la note qui est parue de ne plus donner de bouteilles aux arbitres et aux équipes. L’ARS 
et les municipalités se questionnent sur qui sera responsable de ces fontaines. 
L’action dirigeante 2024 actuellement au niveau national va être déclinée au niveau ligue et suivra au niveau 
département et enfin au niveau clubs. 
Pour Femme sur tous les terrains des candidatures vont être proposées. 
Valérie est en contact avec certains clubs pour les labels. 
Au niveau du PSF une nouvelle formule se met en place.  
 

4. Point RH : Pierre-Yves Chassard, Joël Scomparin, Janine Mulas. 
 
La quasi-totalité des entretiens ont été faits. Un point bilan va être fait, on est sur les mêmes formalités que l’année 
dernière. On a diverses pistes de mouvement. Hugo Bogulawski démissionne à compter de fin février et Emilien 
au 13 février. Éric Lemaire prendra son poste au 1er avril. Raphaël Gaume, en renfort à 50% au Pôle masculin de 
Vichy et à 50% sur l’IFRABB, prendra son poste au 1er juin.  
Le budget alloué pour les réévaluations rentre dans le budget RH prévisionnel. 
 

5. Point Tournoi des Etoiles (TDE) : Joël Scomparin 
 
En résumé : sur 18 comités possibles, 16 seront présents. Le Cantal et la Haute Saône ne viennent pas. Une 
équipe étoile, un mixte avec les filles de l’Isère et de Drôme Ardèche, remplacera l’équipe fille du Doubs manquante. 
Question : est-ce que cette équipe peut être prise en charge par la ligue. Validé par le bureau. 
 
L’organisation est assez compliquée car il n’y a pas beaucoup d’élus présents. Des bénévoles sont recherchés. 
Au niveau du protocole sanitaire, tout le monde sera testé tous les jours. 
 

6. Point Pôle : Greg Morata 
 
Pour l’intégration au Pôle France, le fonctionnement a légèrement changé. Les tests n’auront plus lieu début 
mars pour les garçons, ils vont travailler en amont. La semaine dédiée aux tests servira de semaine d’intégration. 
9 garçons sont déjà sélectionnés dont 2 d’Auvergne-Rhône-Alpes. 2 autres ont confirmé qu’ils restaient à 
l’ASVEL et 1 troisième qui les rejoindrait. 
Chez les filles, la formule n’est pas changée. 20 jeunes filles ont été convoquées dont 3 Auralpines. Autre info 
complémentaire : 2 Auralpines ont décliné le projet Pôle France. 
La convention imposée stipulant de répondre aux demandes Pôle France n’empêche pas que la finalité peut 
amener à se poser des questions par rapport à la concurrence. 
 

7. Joueurs d’intérêts Généraux (JIG) : Pierre-Yves Chassard 
 
La FFBB a proposé de normaliser les contrats de travail avec une action de formation obligatoire. Cette année 
cette formation a été pilotée par la FFBB sur d’abord une formation à distance (e-marque, développement du 3x3, 
arbitre club) avec une plateforme qui n'est  pas efficiente au regard du public et du dispositif de formation. 
Avec l’effet COVID, plusieurs clubs sont entrés dans ce dispositif très intéressant. Il a été demandé aux instituts 
régionaux d’assurer des entretiens avec l’ensemble des JIG pour déterminer leur mission et les actions de formation 
qui pourraient être mises en place. Joël, Jonathan et Pierre-Yves ont effectué ces entretiens.  



 
 
Ce dispositif est facturé à hauteur de 400 € mais n’est pas éligible à des financements de la formation 
professionnelle notamment de l’AFDAS. 
 
Il y a 2 façons de fonctionner : 
- on réclame ces 400 € par JIG aux clubs 
- on se positionne, politiquement, en estimant que la formation proposée ne vaut pas 400 € 
La proposition faite au Bureau est de facturer mais à moindre coût juste au réel : validée par le bureau 
 

8. Divers : Olivier Blatrie 
 
Il faut organiser une soirée avec Be Sport. C’est une commande fédérale. Une date va être envisagée en 
collaboration avec les comités pour toucher un maximum de personnes. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 21h30. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                 .   


