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Compte rendu du Bureau Directeur du 12 janvier 2010 à Marseille
BD N° 02/2009-2010

Membres
présents :

Membres
excusés :
Invités
présents :
Invités
excusés :

ARTIGUE Claude, BRUYERE Jean
Pierre, CATOIRE Michel, CERASE
Jean-Louis, LONG Morgan, NERIN
Cyrille, THOMAS Bernard.
CERASE Antoine, PEREIRA Georges,
PETITBOULANGER Arnaud
CIPOLLA Stéphane, ZAZZI Daniel,
JORDY Olivier
GUILLOU Christian, KEHLHOFFNER
Eric

Jean Pierre BRUYERE ouvre la séance du
Bureau Directeur à 18h15.
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
• Jean Pierre présente ses vœux aux membres du
Bureau Directeur et à l’ensemble des clubs et
licenciés de la ligue.
• Jean Pierre remercie toutes les personnes qui lui
ont adressé des messages de soutien suite au
décès de son père. Il remercie également les
personnes présentes lors de l’hommage de Paul
BRUYERE lors de la rencontre du Fos Ouest
Provence Basket.
• Jean Pierre remercie toutes les personnes qui ont
adressé leurs vœux à la Ligue de Provence.
• Jean Pierre nous informe de la hausse du nombre
de licences ; +152 (+1,20%) pour la ligue au 9
janvier 2010. A cette même date les Comité 04
(+11), 05(+105) et 84(+83) ont déjà dépassé les
résultats de la saison précédente. Seul le Comité
13(-47) est en retrait mais il présente une hausse
de ses effectifs par rapport au 9 janvier 2009.
• Le Comité Directeur Fédéral à invité Jean Pierre
à participer à ses travaux les 26 et 27 janvier
2010 à Paris.
• Jean Pierre revient sur l’annulation des
rencontres des 9 et 10 janvier 2010. Suite à
l’apparition massive de neige dans les
départements 04, 05, 84 et dans quelques villes
du 13, la première décision de reporter certaines
rencontres fut prise en concertation avec la
Commission Sportive et le Secrétaire Général, le
vendredi 8 janvier à 15h00. En raison de
l’apparition de chutes de neige le samedi matin,
il a été choisi de reporter intégralement les
rencontres de cette journée pour ne pas faire
prendre de risques aux équipes et arbitres.

Intervention de Jean Louis CERASE :
Après avoir étudié les différentes particularités
de nos championnats, la Commission Sportive nous
informe du déroulement des rencontres :
• En ce qui concerne les championnats seniors
masculins, toutes les rencontres devront être
jouées avant le dimanche 31 janvier 2010. La
Commission Sportive contactera les clubs
concernés pour les aider à planifier les
rencontres.
• Pour toutes les autres rencontres il faudra
impérativement jouer les rencontres le plus
rapidement possible en utilisant les journées de
rattrapage ou des matchs en semaine. La
Commission Sportive sera très attentive au
déroulement de ces rencontres.
Morgan LONG souhaite rappeler le déroulement
des rencontres de seniors masculins pour la deuxième
phase. Les équipes issues de la poule A en première phase
recevront lors des journées impaires (1ère, 3ème, 5ème) et les
équipes issues de la poule B en première phase recevront
lors des journées paires (2ème, 4ème, 6ème).
Intervention de Cyrille NERIN
La Ligue organise le 6 février 2010 le tournoi
qualificatif du « La Mie Câline » à Châteauneuf les
Martigues (gymnase municipal de La Mède – Avenue St
Médard) à partir de 09h00. Ce tournoi est destiné aux
équipes minimes masculins de niveau régional et national.
Pour terminer cette journée un all Star Game Minimes
Masculin se tiendra à 17h30, un rendez-vous à ne pas
manquer.

Les
finales
régionales
du
Challenge
Benjamin(e)s se dérouleront le samedi 13 mars 2010 à
Sorgues et le samedi 20 mars 2010 à Aix en Provence. Le
déroulement des finales sera le même que la saison
précédente, Premières épreuves à 18h00 et la dernière
épreuve se tiendra à la mi-temps des rencontres
SORGUES-ANDREZIEUX (NM2) pour les benjamins et
PAB13/TARBES (LFB) pour les benjamines.
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Le projet de tournoi de « Beach Basket » se met
en place. Déjà 3 manifestations sont prévues, il s’agit de
Salon de Provence, le CREPS d’Aix et Châteauneuf les
Martigues. D’autres lieux sont encore en attente de
validation. Si vous avez besoin de renseignements
n’hésitez pas à contacter Daniel ZAZZI.
La Commission Technique avait ouvert un appel à
candidature pour l’encadrement des sélections régionales.
L’encadrement des équipes s’organise de la manière
suivante :
• Minimes Filles 1995 – Jean Claude LEGRAND
et Olivier JORDY
• Minimes Filles 1996 – Max ZOMANBOU et
Elise GODET
• Minimes Masculins 1995 – Christophe
DESMARET et Grégory COULOMBIER
• Minimes
Masculins
1996
–
Loïc
GIOVANNELLI et Olivier JORDY
• Benjamins et Benjamines – Alexandre
BARTHELEMY, Patrice HILAIRE et Wilfried
NEMA
Les candidatures de Guy EKISSI, Daniel DAUPHIN,
Arnaud PETITBOULANGER et Alexis MAZZOTI n’ont
pas été retenues par l’équipe technique régionale.
Le TIC et le CIC se dérouleront du 19 au 21
février 2010 au CREPS d’Aix en Provence. Le
programme des deux camps sera annexé dans la version
web de ce compte rendu, disponible sur le site de la ligue.

Les inscrits au stage de formation « Entraîneur Régional »
sont les suivants :
• Dossiers complets : Mounir SAID, Saïd
CHANFI, Rémi BARILI et Aurélie CAILLOT
• Dossiers incomplets Laurent ARNOUX.
Le nombre de fautes techniques ou
disqualifiantes sans rapport, ne cesse d’augmenter :
• 139 fautes techniques ou disqualifiantes sans
rapport en seniors masculins.
• 28 fautes techniques ou disqualifiantes sans
rapport en seniors féminins.
• 37 fautes techniques ou disqualifiantes sans
rapport en jeunes.
Intervention de Daniel ZAZZI :
La Mise en place des différentes manifestations
et stages organisés par la Ligue de Provence suivent le
planning prévu.
Daniel nous informe qu’un partenariat a été signé
le 12 janvier 2010 avec la Société Générale. La banque
s’est engagée à offrir à chaque licencié qui ouvrira un
compte ou un livret d’épargne dans l’une des agences un
chèque cadeau de 50€ ou 30€. La Société Générale s’est
également engagée à remettre la même aide à la Ligue de
Provence qui en versera 50% aux clubs des licenciés qui
participeront à cette offre.

Le CIL du 21 au 24 mai 2010 se déroulera à Ste
Tulle, un courrier sera adressé aux quatre ligues de notre
zone pour connaitre leur prévision de participation.
Le Camps d’été (Minimes Masculins et
féminins) sera mis en place du 28 juin au 2 juillet 2010 au
CREPS d’Aix en Provence. Le dépliant sera très
prochainement disponible sur le site de la ligue. Les frais
de participation sont fixés à 300€ (réduction de 5%pour
les participants aux sélections départementales et 10%
pour les participants aux sélections régionales). Le
nombre de places est limité à 30.
Les inscrits au stage de formation « Entraîneur
Jeune » sont les suivants :
• Dossiers complets : Souleymane GUINDO,
Gauthier BLANCO, Alain ZIZZO, Quentin
BERTHELOT,
Bachir
MILA,
Anthony
CORTES, Damien RUMEN, Enric DI PINTO,
Patricia BATAILLE, Grégory UNTZ, Cédric
MILLERET,
Yvon
BRUEL,
Johan
DEBRABANT, Céline LOPEZ, Jacques
GIORDANO, Jean Michel LALLEMAND,
Marine BESSIERE et Karim SAIGHI.
• Dossiers incomplets : Sharif ABDOULKARIM,
Marie Charlotte FOURIE et Janie FASANO.

Intervention de Michel CATOIRE :
Michel nous informe que la trésorerie est à jour
au 15 décembre 2009.
Intervention de Claude ARTIGUE :
Claude nous présente le projet de la nouvelle
page d’accueil du site internet préparée en collaboration
avec Cyrille NERIN. Après une discussion animée et très
constructive sur les objectifs du site internet le Bureau
Directeur valide la nouvelle présentation. Claude est
chargé de la mettre en ligne dès que possible.
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Intervention de Stéphane CIPOLLA :
La CRAMC a souhaité mettre en place un suivi
des arbitres avec des évaluations tout au long de la saison.
Le bilan sera dressé en fin de saison, mais Stéphane
demande aux clubs de laisser du temps aux jeunes arbitres
de se former correctement afin qu’il puisse officier du
mieux possible sur les rencontres régionales.
Les deux premiers stages se sont déroulés à Ste
Tulle et le troisième est prévu les 6 et 7 février 2010 sur le
même site. Stéphane constate que malgré le nouveau site
de déroulement des stages les arbitres alpins sont très peu
présents aux rendez-vous de formation.
Stéphane remercie grandement Jean LAPOULE
(CDAMC13) et Sébastien MARASCO (CDAMC84) pour
les 13 nouveaux arbitres qu’ils ont dirigé vers les
championnats de Ligue. Cette nouvelle souplesse permet
de mieux organiser les désignations et la supervision des
arbitres.
Stéphane et le Bureau Directeur s’inquiètent des
répercussions de la charte de l’arbitrage pour la fin de
saison.
Intervention d’Olivier JORDY:
• La sélection Minimes Filles 95 a remporté le
tournoi de Noël de Martigues.
• La participation au Camp National de Claire
JACQUET, pensionnaire du Pôle Espoir
Provence, a été très appréciée de la DTBN. Nous
attendons de connaitre, avec impatience, son
évaluation.

Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE

•

Les pensionnaires du Pôle Espoir Provence
disputeront un tournoi UNSS du 2 au 5 février
2010 à Besançon. Afin de préparer cette
compétition, elles disputeront une rencontre
amicale contre les cadettes d’Aix en Provence ou
de Venelles.

Intervention de Morgan LONG :
Après avoir écouté les commentaires du monde
du basket provençal, une réflexion va être engagée sur
l’occupation du calendrier global pour la saison 20102011. En effet les calendriers surchargés deviennent
épuisants pour les dirigeants et les clubs qui doivent être
sur le pont du 15 aout au 15 juillet chaque saison.
Intervention de Daniel ZAZZI :
Daniel nous informe de l’ouverture des
candidatures à l’organisation de l’Assemblée Générale qui
se tiendra le 12 juin 2010. Le cahier des charges est
disponible sur le site internet de la Ligue. Les
candidatures doivent être adressées au Secrétaire Général
de la Ligue de Provence avant le mardi 9 mars 2010.

Jean Pierre BRUYERE souhaite remercier tous les
membres de la Ligue qui ont répondu présent pendant la
très difficile période qu’il a traversé ces dernières
semaines… "La maison a bien été gérée" !

La séance est levée à 22h15

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN
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PLANNING DU TOURNOI INTER COMITES
Samedi 20 février 2010
•

13h00 - Convocation des sélections

•

14h00 à 16h00 – Match masculin 04-05 / 84

•

16h00 à 18h00 – Match féminin 13 / 84

•

20h30 à 22h00 – Travail de groupe

Dimanche 21 février 2010

Rappel :
•
•
•

•

09h00 à 10h30 – Match féminin 84 / 04-05

•

10h30 à 12h00 – Match masculin 13 / 04-05

•

14h00 à 15h30 – Match féminin 04-05 / 13

•

15h30 à 17h00 – Match masculin 84 / 13

•

17h30 – Clôture et remise des récompenses.

Toutes les délégations sont convoquées à 13h00 le samedi 20 février 2010 au CREPS
Toutes les délégations se doivent de participer à la clôture du tournoi
L’hébergement et le repas des sélections sont assurés par le CREPS d’Aix en Provence sous la
responsabilité de l’encadrement de chaque sélection.

