
 

 
PV N° 9/2021-2022 

Réunion de Bureau du 09-05-2022 
 

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

 
La réunion a lieu en présentiel et débute à 18h30.  
 

1. Ouverture : Olivier Blatrie 
 
Olivier fait un retour sur le dernier Comité Directeur Fédéral : 
- Le 3x3 y a tenu une grande place. Le plan 5000 terrains a été évoqué comme plan de développement. 
- Le 3x3 fait désormais l'objet d'une convention de la même manière que pour le 5x5, ce qui peut avoir une 
incidence sur les subventions. 
- Evènementiel, la FFBB mise en priorité sur la multitude d'événements et attends de la ligue un investissement 
sur un événement 3X3 de grande importance. 
- Pour le Junior League à Voiron, la fédération souhaite que la Ligue soit co-organisateur. 
- Le micro-basket : on a 30 inscrits et on fait partie des trois premières ligues. 
- Pour les U15 Elite, l’attribution se fera désormais par le nombre de Pôles et par le nombre de licenciés, pour 
une période de deux ans. 
- Une nouvelle adresse mail est créée : calendrier@ffbb.com. L’idée est de faire remonter toutes nos 
manifestations qui seront ensuite compilées. 
- Le digital : la FFBB va utiliser un nouvel outil KALISPORT (outil du CNOSF). Pour ceux qui utilisent 
KALISPORT, il faut savoir qu’il n’y aura pas de flux avec FBI. 
- L’extension des droits des licences : la licence qui s’arrête normalement au 30 juin aurait une continuité jusqu’au 
31 août. 
- Les clubs qui ont des dettes ne seront pas, à titre exceptionnel, sanctionnés (vote à l’AG autorisé, engagement 
en Championnat de France possible et droit au PSF). Par contre ils doivent être identifiés, via un formulaire, 
auprès de la FFBB. 
- Le service civique : huit ligues ont refusé de les gérer administrativement, la FFBB veut engager une personne 
pour ce travail et répartir le coût sur les ligues. 
- La formation des dirigeants : la FFBB souhaite une commission régionale de formation des dirigeants avec un 
responsable dans chaque comité. 
- Une commission régionale de pilotage du Plan 5000 Terrains est également souhaitée avec un référent pour 
chaque comité. 
- Le campus aura lieu à La Baule du 25 au 28 août. Les automnales se dérouleront du 21 au 23 octobre et les 
printanières du 24 au 26 mars. 
- La gratuité de la licence (pour les jeunes) à partir d’avril est remise en cause suite à un nombre important de 
tricheries. 
 

2. TECHNIQUE : Joël Scomparin  
  
➢ Elites U15 et U18 

 

 Candidats (es) Places disponibles 

U15 garçons 7 6 

U15 filles 9 6 

U18 garçons 5 1 

U18 filles 5 5 

 
 
 



 
 
 
Il reste encore deux clubs à voir sur le secteur Alpes. 
Une réunion aura lieu lundi 16 avec les CTF des trois secteurs pour définir le classement qui doit être rendu 
avant le 1er juin à la FFBB. 

 
Le classement sera envoyé au Bureau pour validation. Les clubs seront informés avant l’envoi définitif à la FFBB. 
 
On est en train d’affiner les entrées aux Pôles. Il y a deux ans, on avait décidé avec les entraineurs d’avoir un 
maximum de 60 internes sur toute la ligue. Pour l’instant on serait sur un chiffre de 56 voire 58 maximum. On 
respecterait le budget alloué. Par contre le nombre de Polistes avec les externes serait de 72. 
 

 
➢ RH IFRABB  
 
Raphaël GAUME attaque au 1er juin. Mickaël CORTAY au mois d’août. Ils seront sur le Pôle de Voiron. Marin 
DIENIS-MEULIEN va être pris en contrat d’apprentissage sur le Pôle Espoirs de Lyon. Marie-Anne DOCHER 
s’occupera du bassin de Clermont. Un poste reste à pourvoir. 
On va franchir le stade des 30 salariés mais tous ne sont pas à temps plein. 
 
 
➢ PPF National U13 – U15  
 
Les U13 de la Zone Est seront en finale nationale à Voiron du 26 au 28 mai.  
Les U15 se sont qualifiés à la Grande Motte pour les TIL National qui se dérouleront à Lons le Saunier du 25 au 
29 mai. 
 
➢ Divers : Joël Scomparin – Alain Serres 

 
Le Tournoi Des Etoiles : il se déroulera en 2022 (18-19-20 décembre) à Voiron en accord avec 
Frédéric PETITJEAN. 
 
Les compétitions : 
Finales Régionales : elles vont débuter les 21-22 mai. 60 matchs vont se jouer sur 10 sites. Il serait bien qu’il y ai 
des élus et des délégués pour veiller au bon déroulement de ces finales. Certains sites accueilleront des 
examens pour les officiels en collaboration avec les comités. 
 
Les sites : 
21-22 mai : Fraisses Unieux – St Jean de Muzol – AS Andéolaise – Jassans – CRO Lyon – US L’Horme – Terres 
Froides – US Issoire – Génissieux Romans – Sud Lyonnais Basket 
4-5 juin : Crap de Veauche – Tarare – Le Coteau Basket – Bugey Basket – AL Saint Priest – BC Viriat – E 
Chamalières – BC La Tronche Meylan – BC Nord Ardèche 
11-12 juin : Les Aiglons de Perreux – Bellerive sur Allier prévu au départ serait remplacé par Sainte Sigolène – 
Saint Vallier 
 
Compétitions : équipes reléguées :  
NM3 : Stade Clermontois – Alfa St Jacques 1 – Le Clar – Cran Pringy 
NF3 : Bron – St Genis Oullins – Le Coteau – St Egrève – Venissieux 
PNM : Clermont Basket – St Chamond – Les Portes de l’Isère – Alfa St Jacques 2 – Pays de Gex – Epagny Metz 
Tessy ou Beaumarchais (se jouent le weekend prochain) 
RM2 : Thônes – St Etienne Association – La Voulte – Mercurol Chanos – Clermont Basket 3 
RM3 : 12 descentes en CD : Francheville – Cournon d’Auvergne – Génissieux Romans – Lusson Gier – Fleury -  
Bellerive – St Sigolénois – Saulce – Gières – BC de la Veyle – Nohanent – ROC 
PNF : Beaumont – Sathonay – Epagny Metz Tessy – Nord Ardeche – Aubiere ou Stade Clermontois (se joue le 
weekend prochain) 
RF2 : Gerland Mouche – Billom – Chavanay – St Victor Nicolas – Sauxillangeois 
RF3 : AS Monferrand – Saint Sorlin – Chauriat – Combronde  
 
En ce qui concerne les montées, on n’a pas toutes les données encore. Une vidéo a été tournée pour le tirage au 
sort. Elle paraitra dans la semaine. 
 
 

3. Compétitions 3x3 : Corinne Taeye 
 
Les Masters auront lieu le 12 juin à Villeurbanne en même que l’Open Access du CD69 qui a accepté la 
coordination des deux tournois sur le même lieu. Il serait appréciable d’avoir la présence d’élus de la ligue pour la 
remise des récompenses. Une mutualisation des coûts est actée. 
 
 



 
 
Le deuxième tournoi est l’Open Plus qui aura lieu le 3 juillet à Roanne. La catégorie est sur les U18 filles et 
garçons. Il devrait y avoir 12 équipes. Les terrains sont en cours de construction à Roanne et l’inauguration est 
prévue en septembre. 
La FFBB aimerait que la commission 3x3 les aide les 26 et 27 août lors de l’Open de France Junior League à 
Voiron. Une visioconférence avec la FFBB est prévue pour cette organisation. 
 

4. AG de Comités : 
 
CD42/CD69 : vendredi 24 juin – CD43/ CD73/CD74 : samedi 18 juin – CD03 : samedi 18 juin - CD2607 : 18 ou 
19 juin – CD38 : vendredi 17 juin – CD 15 : vendredi 1er juillet – CD 63 : dimanche 26 juin – CD01 : samedi 11 
juin. Les élus de Bureau se positionnent pour représenter la ligue lors de ces AG. 
 

5. AG de la Ligue 
 
Elle se déroulera à Saint Quentin Falladier – Villefontaine. Un grand site avec beaucoup de terrains extérieurs. 
Olivier va se rendre sur place avec Jean-François Bourgeon qui est le référent pour l’organisation des AG. IL y 
aura un village à partir de 10h30, des partenaires se sont déjà positionnés.  
A midi un cocktail déjeunatoire sera organisé et un début d’Assemblée Générale prévu à 14h pour finir à environ 
17h. 
 

6. Divers : 
 

- La ligue a reçu un mail du CD63 à propos des loyers de l’Antenne de Clermont Ferrand. Le projet de 
déménagement est toujours à l’étude mais la date n’a pas encore été arrêtée. Olivier va prendre contact avec le 
Président, Gérald Nivelon. 

- Le terrain 3x3 est arrivé pour le tournoi de l’Association Sportive Magic Basket dans un état assez 
déplorable. Des recherches sont faites pour connaitre les raisons. Une réponse par courrier sera adressée au 
club suite à sa demande de remboursement de la location. 

- Une visioconférence aura lieu jeudi pour la mise en place par les ligues et Comités du pacte officiel 2024. 
- Micro Basket : deux référents par Ligue sont demandés pour le Forum. 
- Visios prévues : Formation des dirigeants début – pour les licences de 10 semaines ? – Opti’Mouv le 13 

mai – des kits salles et terrains sont arrivés pour les Comités. 
- Deux invitations une pour le Label Citoyen à Grand Trou : Olivier sera présent, l’autre pour l’AG le samedi 

11 juin de Montlosa pour les 10 ans du club. 
- La liste des personnes retenues par l’Académie a été envoyée. Olivier va la transmettre à tous les 

membres du bureau pour validation. La remise des trophées aura lieu en septembre ou octobre 2022. 
- Une réunion s’est tenue avec le service communication pour l’organisation du service com sur les 2 mois. 

Une demande de formation en interne sur FBI a été formulée. Ce qui pourrait être utile pour tous les nouveaux 
entrant. Une question s’est posée également pour l’achat de matériel de photos ainsi que la disposition de 
kakemonos sur chaque site pour éviter les déplacements à chaque manifestation. Validé par le bureau. 

- Prévoir également du matériel pour le 3x3 lors de manifestations à l’extérieur. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 22h00. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

                                                                 .   


