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Compte rendu du Bureau Directeur du 20 novembre 2010 à Marseille
BD N° 01/2010-2011

Membres
présents :

Invités
présents :

ARTIGUE Claude, BRUYERE Jean
Pierre, CATOIRE Michel, CERASE
Jean-Louis, CERASE Antoine, LONG
Morgan, NERIN Cyrille, PEREIRA
Georges, PETITBOULANGER Arnaud,
THOMAS Bernard.
KEHLHOFFNER Eric, ROUGER Jean
Claude, ZAZZI Daniel.

Jean Pierre BRUYERE ouvre la séance du
Bureau Directeur à 09h00.
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
• Transmission du dossier disciplinaire de la
rencontre BCR St Mitre / BC Chateaurenardais
en Minime Masculin de la saison 2009-2010 à la
Police Nationale d’Istres, suite à une réquisition
judiciaire.
• Etat des licences joint au CR version web.
• Election de Jean Pierre SIUTAT à la présidence
de la FFBB.
• Formation dirigeant du 14 novembre 2010 à
Laragne. 12 participants et 7 absents.
Intervention de Pierre CECCATO, formateur
fédéral.
• Journée de formation sur le logiciel FBI Web par
Pierre HERMANN de la FFBB le 06 novembre
2010 au siège de la Ligue de Provence.
• Stage arbitres des 30 et 31 octobre et 13 et 14
novembre 2010.
• Participation à l’Assemblée Générale de
Martigues Sports
• Le solde de la subvention du Conseil Régional
sera versé d’ici la fin de l’année.
• Remise de la Médaille d’Or de la FFBB à
Bernadette GIL le 16 octobre 2010 à Sorgues
lors de la rencontre Sorgues / Challans.
• Visite des équipes de Championnat de France en
cours.
• Invitation au Comité Directeur de la FFBB du 10
et 11 décembre 2010 à Paris.
• Une pensionnaire du Pôle Espoir PACA, n’est
toujours pas à jour des règlements mensuels. Un
dernier courrier de rappel sera envoyé aux
parents. Si la situation ne retrouve pas la
normalité, la joueuse sera exclue du Pôle Espoir
en janvier 2011 (adopté à l’unanimité).
• Les clubs provençaux ont créé 13 licences AS.
Nous sommes la seule ligue à en avoir créé.

•
•

•

•

•

Le concours pour gagner des places pour le PAB
13 est de nouveau actif sur le site de la Ligue.
La revue de presse régionale progresse bien.
Nous mettons un mail en place pour la réception
de
tous
vos
articles :
presseprovencebasket@gmail.com
Nous rappelons aux clubs que nous recherchons
des photos et vidéos de la vie des clubs, n’hésitez
pas à nous les faire parvenir sur le mail
presseprovencebasket@gmail.com
La FFBB nous sollicite pour l’organisation des
universités d’été en aout 2012. Daniel ZAZZI est
chargé de prospecter sur un lieu d’accueil de
nous présenter un rapport de viabilité du projet.
Une demande d’information est faite sur un
dossier de présomption de fausse licence. La
commission des licences est chargée des
premières recherches.

Intervention de Jean Claude ROUGER :
Résumé de la réunion des présidents de CRAMC
des 5 et 6 novembre 2010 à Paris (document joint au CR
version web).
•
Remise des maillots d’arbitre de l’opération des
journées de l’arbitrage le 24 novembre 2010 à
Aix en Provence.
• Réunion de la CRAMC le 13 novembre 2010 à
Ste Tulle. Le projet de la tenue des OTM est à
l’étude. Une formation de formateur avec
l’intervention d’Abel HAMZAOUI est en projet.
• Les modifications d’horaires de dernière minute
posent de gros problème dans les désignations
des arbitres.
Intervention de Arnaud PETITBOULANGER
Formation des cadres :
• Un projet de formation continue fédérale des
arbitres CF1, CF2 et CF3 est à l’étude.
Formation du joueur :
• Les journées de détection minimes, des nouvelles
joueuses ont pu être convoquées pour le prochain
stage.
• Une réflexion sur la restructuration
des
championnats jeunes devra être menée en
collaboration avec les Comité Départementaux.
Formation des cadres :
• La formation EJ se déroule bien. La formation
ER débutera les 18 et 19 décembre 2010.
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Intervention de Daniel ZAZZI :
Le TIC du 8 janvier se déroulera sur le site de
Ste Tulle sur 2 gymnases. La Ligue remercie le club de
Digne pour son travail de préparation.
La Ligue de Provence lance un appel à
candidature pour l’organisation de l’Assemblée Générale
du samedi 11 juin 2011 dans le département des Alpes de
Haute Provence.
Intervention de Morgan LONG :
Les matchs en retards dus aux grèves sont
presque à jour.

Des pénalités ont été infligées à certaines équipes
pour avoir fait jouer des joueurs non qualifiés. Les clubs
ont été informés par courrier.
Intervention d’Eric KEHLHOFFNER :
La restructuration de la formation du joueur est
en cours de finalisation. Les programmes des sélections
est prêt et disponible sur le site internet de la Ligue de
Provence.
Intervention de Claude ARTIGUE :
Le site internet continue sa mise à jour globale.
Les élus manquent de temps pour le faire rapidement,
mais les contenus sont remis à jour au fur et à mesure.

Intervention de Jean Louis CERASE :
La séance est levée à 12h30

Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN
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