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Compte rendu du Comité Directeur du 18 décembre 2010 à Digne les Bains
CD N° 03/2010-2011
Membres présents :

Membres excusés :
Membre absent :
Invités présents :
Invités excusés :
Invité absent :

ARTIGUE Claude, BRUYERE Jean Pierre, CATOIRE Michel, CERASE Antoine, CERASE Jean Louis,
CLEMENSON Lydia, HEINRICH Béatrice, LACOGNATA Chantal, MATHIEU Frédéric, NERIN Cyrille,
ORTUNO Miguel, PEREIRA Georges, PETITBOULANGER Arnaud, ROUGER Jean Claude, SAVINA
Pierre, THOMAS Bernard, ZAZZI Daniel.
ARNAUD Jean Louis, BELLUCCI Jean, GIUITTA Henri, LONG Morgan, PELLOUX Amélie, PIN Colette,
RUMEN Marie Hélène.
PORCO Olivier.
HAYEK Michaël, LHERBIEZ Jean Claude.
JORDY Olivier, KEHLHOFFNER Eric.
GUILLOU Christian.

Ouverture du Comité Directeur à 09h15
Jean Pierre remercie les élus de la ligue pour leur présence. Il
remercie la ville et le club de DIGNE LES BAINS pour la
mise à disposition de ses locaux et l’organisation de cette
réunion.

Jean Pierre BRUYERE souhaite soumettre deux projets aux
membres du Comité Directeur. Le premier est l’organisation
d’un Arbre de Noël Régional pour les catégories Mini et Baby
pour la fin de l’année 2011. Le second est la célébration des
50 ans de la Ligue de Provence en 2012.

Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
Présentation de la première édition de la revue de presse
régionale.
Compte rendu du dernier Comité Directeur Fédéral :
 Réflexion autour du projet basket 3x3
 Organisation d’Assises le 23 et 24 avril 2011 pour les
Comités et les Ligues.
 La France aura l’honneur d’organiser l’Euro 2013
Féminin.
 Réforme des championnats fédéraux seniors
masculins.
 La nouvelle édition de l’OPEN LFB aura lieu les 23
et 24 septembre 2011.
 Déjà apparue en LFB, le Comité Directeur autorise le
port de la jupe lors des compétitions féminines
nationales
 La Ligue de Provence est félicitée pour son
implication dans le projet junior. Au niveau national
35 équipes sont recensées dont 17 pour la seule Ligue
de Provence. La Ligue de Provence remercie tous les
clubs ayant répondu présent à ce nouveau défi
sportif. Le premier tournoi national se déroulera les 5
et 6 mars 2011, le second tournoi les 9 et 10 avril
2011, et la finale se déroulera le vendredi 13 mai à
20h30 à Bercy.
 La valorisation des joueurs en vue des dossiers des
Championnats de France Jeunes sera revue pour la
Ligue de Provence, car elle se retrouve défavorisée
en masculin, puisque nous n’hébergeons pas de Pôle
Espoir Masculin.
Le CDOS nous informe d’une hausse des frais de gestion des
paies de nos salariés, sans en définir le montant.
Une étude est présentée sur le nombre d’équipe engagées dans
nos championnats.
Une réunion est organisée le 15 janvier à salon pour les clubs
de Championnats de France sur le thème de la formation des
jeunes dans les clubs.

Intervention de Cyrille NERIN :
Le compte rendu du Comité Directeur n°2 ayant connu un
grand retard dans sa rédaction sera soumis au vote lors du
prochain Comité Directeur.
Présentation de Michaël HAYEK, stagiaire STAPS de
Luminy. Il est chargé, comme support de stage, de mettre en
place, en collaboration avec les commissions concernées, la
finale régionale du challenge benjamin(e), le All Star
Minimes, Les finales régionales jeunes des 7 et 8 mai 2011, le
tournoi de la Mie Câline.
Une demande de dérogation a été formulée par le Comité des
Bouches du Rhône, pour bénéficier d’un délai supplémentaire
pour l’organisation des finales départementales du Challenge
Benjamin(e) jusqu’au 20 mars 2011 au lieu du 28 février. Le
Comité Directeur accepte cette demande et informe dès a
présent que la finale benjamine se déroulera le samedi 26 mars
2011 lors de la rencontre PAB13 / Bourges.
Présentation de l’affiche de la deuxième édition du Camps de
Perfectionnement Régional qui se déroulera des 27 juin au 1er
juillet 2011 au CREPS d’Aix en Provence. Le dossier
d’inscription est déjà disponible sur le site de la Ligue de
Provence.
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Le projet de relecture des règlements administratifs et sportifs
est lancé, avec Georges PEREIRA comme maître d’œuvre. Un
premier courrier sera adressé aux acteurs du basket régional
provençal (clubs, CTS, CTF, Comité Directeur Régional)
début janvier.
3 dossiers ont été ouverts en rapport avec des dossiers de
créations de licences :
Dossier JEAN-CHARLES Célestin :
 suite à une alerte de la Commission Sportive, il
s’avère que ce joueur en provenance du club de
Morières à destination du SMUC est qualifié avec
une licence de type A.
 Après enquête, le nom du joueur qualifié en licence A
ne correspond pas avec celui du club de Morières.
Une erreur de saisie serait à l’origine de cette erreur.
 La FFBB a modifié la licence A en licence B,
interdisant à ce joueur de disputé un championnat
qualificatif à un championnat national.
 Le Président, Jean Pierre BRUYERE propose que ce
dossier soit transmis en Commission de Discipline et
que l’ensemble des rencontres disputées pas le joueur
incriminé soient perdues par pénalités. Adopté à
l’unanimité.
Dossier ADAM Mohamed :
 Suite à une alerte de la Commission Technique ne
comprenant pas pourquoi le joueur ADAM
MOHAMED Moujahid n’est toujours pas qualifié, la
Commission Sportive à découvert que le joueur
disputé des rencontres sous le nom d’ADAM
Mohamed en licence de type A pour le club de
SAPELA BASKET 13.
 Après une demande de renseignements adressée aux
clubs du BC CHATEAURENARD et du SAPELA
BASKET 13, il s’avère qu’une demande de licence
M aurait été signée par le club quitté.
 Le Comité Directeur charge la Commission des
Licences de faire la lumière sur cette affaire.
Dossier CRONIER Romain :
 Suite à demande du club du SAPELA BASKET 13,
s’estimant abusé par le joueur, après avoir signé un
dossier de mutation, un dossier de mutation est
déposé par le club de VENELLES BC pour ce même
joueur.
 En vertu de l’article 903 des RG, le dossier est
transmis à la Commission de Discipline
Intervention d’Arnaud PETITBOULANGER :
Après un été chargé où j’ai pris la dimension de ce pôle et du
travail qu’il demande mais aussi durant lequel j’ai mis en
place un projet qui a été ajourné par le Comité Directeur du
mois de septembre, il m’a fallu apporter des modifications au
projet en restant dans l’action et la volonté de progresser.
La mise en place aussi bien au niveau des arbitres (avec Jean
Claude ROUGER comme nouveau président de CRAMC)
qu’au niveau des joueurs et des entraineurs (avec la
nomination d’Eric KEHLHOFFNER fin septembre) m’a
demandé énormément de travail, d’investissement et de temps.
Cette mise en place nous a conduits parfois à marcher sur le fil
du rasoir mais sans jamais se couper et, grâce à
l’investissement de tous, l’ensemble des actions mises en
place sont une réussite. Je tiens donc à remercier Eric
KEHLHOFFNER, Olivier JORDY, Antoine CERASE, Jean
Claude ROUGER, Daniel ZAZZI et Nathalie ZARI pour leur
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bonne volonté, leur intelligence, et leurs concessions qui nous
ont permis de partir sur de bonnes bases.
Nous avons aujourd’hui un pôle qui est dans le sens de la
marche et surtout qui avance, ce qui est le principal. Les
actions menées sont positives et nous espérons en récolter les
fruits très rapidement.
Formation du joueur :
La grande nouveauté cette saison est le retour d’un nombre
d’heures d’entrainements pour nos sélections plus digne
qu’auparavant et plus en adéquation avec nos ambitions.
L’administratif est en place et nous ne devrions plus connaitre
de difficultés.
Les journées « portes ouvertes » pour les M1 et M2 ont eu lieu
en filles mercredi dernier. Apres un très gros bug administratif
dans les dates dont j’assume pleinement la responsabilité,
nous avons quand même eu une journée riche
d’enseignements et qui nous incite à les reproduire, sous une
forme différente, la saison prochaine.
Le TIC aura lieu Samedi 8 Janvier à Ste Tulle. Les comités
ont reçu le programme et le règlement par courrier. J’invite le
maximum d’élus à venir aider et participer.
Pôle Espoir Féminin PACA
Le premier trimestre du Pôle espoir s'est bien déroulé.
Comme chaque année, le constat est que les jeunes athlètes
manquent de culture basket, de rythme et d'agressivité.
Les pistes de travail: visionnage de matches (campagne 2010
des équipes de France jeunes), déplacement lors
d'entraînement des pros du PAB13...
Avant chaque vacance, une rencontre est programmée avec le
Pôle de Montpellier afin de mettre en application les
acquisitions.
On constate une nette amélioration des % de réussite: sur les
tests de tirs à l'entraînement, la moyenne passe de 39 à 47% de
septembre à décembre.
Le taux de présence à l'entraînement est de 89%, bobologie
présente mais peu traumatisante (sauf une grosse entorse
contractée en club et 2 fractures de petit doigt).
Les résultats scolaires sont très bons.
Le Pôle Espoir a joué le 8 décembre un match d’entrainement
contre le pole de Montpellier. A noter que ce match a eu lieu à
Avignon ou le club de La Barbière nous a accueilli de belle
manière. Cela a permis au Pôle Espoir de « voyager » un peu
et surtout de faire une promotion du basket féminin de haut
niveau dans le Vaucluse. De nombreuses personnes du 84
s’étaient déplacées, y compris les élus régionaux (Lydia
CLEMENSON,
Antoine
CERASE)
et
des
élus
départementaux (Sylvie LELONG, Elyane CERASE et le
CTF Patrice HILAIRE). Une réussite … à renouveler !
Remerciements: Jean-Claude ROUGER pour sa participation
active et sa mise à disposition d'arbitres, Daniel ZAZZI,
Morgan LONG, Béatrice HEINRICH, Cyrille NERIN et JeanPierre BRUYERE pour leur soutien.
Formation des cadres :
A l’Entraineur Jeune : 26 inscrits, 3 absents pour le stage 1 qui
a eu lieu a Ste Tulle. L’encadrement par Eric Kehlhoffner,
Eric OCCANSEY et Stéphane COIGNET.
A l’Entraineur Régional : Le premier stage se déroule ce
week-end au CREPS avec 15 stagiaires et l’encadrement
d’Eric KEHLHOFFNER, Steve JALABERT et Eric
OCCANSEY.
J’ai été contacté par Profession Sport qui souhaite intégrer
certains de ses stagiaires BPJEPS Sport collectif dans la
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formation Entraineur Jeune pour la saison prochaine. Nous
avons discuté des modalités et restons en contact.

Formation des dirigeants :
La formation du mois de novembre à Laragne n’a pas eu le
succès prévu. 22 inscrits puis seulement 10 présents me fait
m’interroger sur le sérieux de nos clubs ! La présence de
Pierre CECCATO, formateur fédéral a été appréciée des
présents.
Une réflexion s’impose : nos nouveaux dirigeants n’ont-ils
aucun besoin de formation ou alors les formations faites dans
les départements sont elles suffisamment complètes pour que
la ligue n’intervienne pas dans ce domaine ? La gestion
administrative et financière de nos clubs, qui luttent chaque
saison, auraient pourtant tendance à me faire dire le contraire.
Le 6 novembre c’est Pierre HERMAN qui est venu à la ligue
pour une formation sur FBI et ses évolutions. Intervention très
positive et intéressante. Dommage que les Comites
départementaux n’ai pas envoyé leurs salariés administratifs
alors que ce sont eux qui travaillent tous les jours dessus.
Formation des arbitres :
Nous avons déjà réalisé 2 stages à Ste Tulle, avec 18 et 15
stagiaires (cadres : Frédéric MATHIEU, Adrien CORDIER,
Mathieu ANDRANI et Arnaud PETITBOULANGER)
Un stage « cf3 et espoirs régionaux » est prévu en parallèle du
TIC des 8 et 9 Janvier. Il nous permettra de faire progresser
nos espoirs et de sélectionner les meilleurs pour les échéances
nationales à venir.
Nous sommes en attente d’une date de la part d’Abdel pour la
formation de formateurs.
Intervention de Daniel ZAZZI :
Présentation des différents évènements passés et à venir.
L’organisation des TIC se déroule normalement.
La FFBB nous a demandé de réfléchir à l’organisation des
Universités d’été d’Aout 2012. Le projet est actuellement à
l’étude sur le site de Ste Tulle.
Intervention de Frédéric MATHIEU :
2 dossiers disciplinaires sont déjà traités, les attendus seront
annexés.
Intervention de Bernard THOMAS :
Une demande est faite à la Commission de Discipline de
mieux diffuser les informations relatives aux suspensions
qu’elle prononce.
Intervention de Michel CATOIRE :
Les comptes sont à jours, les contrôleurs aux comptes seront
convoqués courant janvier 2011 pour procéder à un premier
contrôle des comptes des la Ligue de Provence.
Intervention de Georges PEREIRA :
La mise en place de la saisie des licences par les clubs du CD
04 est en cours de réalisation.
Intervention de Jean Louis CERASE :
Un point sur l’état des championnats est fait.
La composition des championnats jeunes (benjamin(e) et
minime fille) est faite
Composition du Championnat Région Benjamine
 VENELLE BC
 SMUC
 AIL ROUSSET
 SAPELA BASKET 13
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DIGNE BC
LA BARBIERE

Composition du Championnat Régionale Benjamin
Poule A :
 BB BRIANCON
 ENTENTE FUVEAU / ROUSSET
 SAPELA BASKET 13
 GAP BHA
Poule B :
 SMUC
 US AVIGNON PONTET
 EB CAVAILLON
 BCR ST MITRE
Composition du Championnat Régional Minime Fille
 VENELLES BC
 SMUC
 AIL ROUSSET
 SAPELA BASKET 13
 DIGNE BC
 AS BARBIERE
Intervention de Jean Claude LHERBIEZ :
Le CD 13 progresse en nombre de licenciés.
Les formations de dirigeants se sont déroulées sur 13 clubs
depuis le début de la saison, ce qui représente 131 dirigeants
formés dont 73 nouveaux.
Intervention de Lydia CLEMENSON :
Une rencontre organisée entre le Pôle Espoir d’Aix et celui de
Montpellier s’est déroulé le 8 décembre à la Barbière. Malgré
les différentes informations faites auprès des clubs et des
entraineurs du CD84, peu de public était présent.
Il est également regrettable que l’animation Mini-Poussine
d’Entraigues soit annulée par manque de participantes.
Intervention de Miguel ORTUNO :
Les deux clubs de Ste Tulle et Valensole sont relancés avec un
apport de 35 licenciés.
De gros regret sur le bilan mitigé de la journée de formation
des dirigeants. Une meilleure communication doit
impérativement être mise en place pour garantir le succès de la
prochaine édition.
Intervention de Pierre SAVINA :
Les deux nouveaux clubs des Hautes Alpes sont en attentes
des dotations de la Ligue de Provence. Une remise officielle
est en cours de préparation.
Les APIC se déroulent très bien
Le problème de location des salles sportives par les clubs et
les Comités 04 et 05 vont à terme poser des problèmes sérieux
pour la survie des associations sportives dans les départements
alpins.
Intervention de Michaël HAYEK :
Le Challenge Benjamin(e) est en cours de préparation. La
dérogation accordée au CD 13 modifie le programme préparé,
mais il sera ajusté très rapidement.
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Difficultés rencontrées :
 Changement d’horaires, de jour inversion de match
sans me prévenir
 Matches programmés à 12 heures, ou prévu avec les
arbitres le matin et reprogrammé l’après midi.
 De nombreux arbitres ne veulent plus arbitrer le
dimanche après midi. Partie du week-end où nous
avons le plus de matches.
 Désignations vers les 04/05 souvent les mêmes
(arbitres de Digne)
Intervention de Jean Claude ROUGER :
Au 12 décembre 2010
587 matches ont été disputés donc 1174 Arbitres désignés et
une moyenne de 75 matches par week-end sportifs
566 matches avec deux arbitres
21 matches avec un seul arbitre
1 seul match s’est disputé sans arbitres désignés mais arbitré
par deux arbitres du club

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN
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Le sommet dimanche dernier les arbitres ont trouvé un
écriteau sur la porte du gymnase de Digne match de cadet
reporté

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question
soulevée, la séance est levée à 12H15

Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE
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