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Compte rendu du Bureau Directeur du 11 octobre 2011 à Marseille
BD N° 01/2011-2012
Membres présents :
Membres excusés :
Invité présent :

ARTIGUE Claude, BRUYERE Jean Pierre, CATOIRE Michel, CERASE Jean Louis, LONG Morgan,
NERIN Cyrille, THOMAS Bernard.
CERASE Antoine, PEREIRA Georges, PETITBOULANGER Arnaud.
HEINRICH Béatrice, ROUGER Jean Claude

Ouverture du Comité Directeur à 19h45
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
• Le Comité Directeur fédéral a rejeté en bloc les
propositions des arbitres professionnels.
• Une modification de la filière arbitres est validée par le
Comité Directeur fédéral (Mise en place d’une
convention entre la FFBB et les arbitres Pro, 3 échelons
d’arbitres sont mis en place, HN, CF et Territorial).
• L’Euro 2013 féminin se déroulera en France du 15 au 30
juin 2013.
• L’AG fédérale 2013 est décalée au 6 juillet 2013 à
Strasbourg.
• Une candidature pour l’Euro 2015 Masculin est déposée
en collaboration avec 3 autres pays.
• La France est candidate à l’organisation du TPO féminin.
• Un programme de valorisation des bénévoles est en
cours d’élaboration.
• La FFBB demande que les modifications règlementaires
départementales et régionales soient validées avant le 30
décembre pour la saison suivante.
• La ligue de Provence bénéficiera de 4 places pour le
championnat national junior.
• Des formations FBI ont été organisées par la Ligue, avec
Nathalie ZARI comme intervenante. 5 personnes
présentes à Marseille et 12 à Digne.
• Une réunion s’est tenue avec le club de l’ASPTT Aix sur
divers sujet. Le club de l’ASPTT Aix met à disposition
de la Ligue de Provence ses cadres techniques.
Intervention de Cyrille NERIN :
• Cyrille NERIN présente le compte rendu de la réunion de
la Commission Technique du 8 octobre 2011 à Salon.
• Cyrille NERIN présente une demande de l’ASPTT
Marseille concernant une demande de dérogation pour un
entraineur. Le Bureau Directeur accorde la dérogation
demandée. Jean Louis CERASE ne participe pas au vote.
• Les relations avec la FNSU sont remises à l’ordre du
jour, une réunion avec les responsables FNSU sera
organisée d’ici quelques semaines.

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN
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Intervention de Jean Louis CERASE :
• Jean Louis CERASE souhaite qu’un projet de colloque
d’Entraineur Régional soit étudié.
• Des problèmes d’emails de clubs, concernant les
dérogations, posent des problèmes dans la bonne gestion
de ces dernières. Nous demandons que les clubs vérifient
les coordonnées transmises à leur comité.
• La dérogation de la rencontre ASC 3 CITES et GAP
prévue le 29 octobre et repoussée au 5 novembre est
annulée par le Bureau Directeur. Nous rappelons que les
rencontres ne peuvent pas être repoussées.
Intervention de Jean Claude ROUGER :
• Deux incidents sont à déplorér. L’un sur la rencontre de
cadet ASPTT MARSEILLE / USAP et l’autre sur la
rencontre d’Excellence Féminine ASC 3 CITES /
MORIERES. Les dossiers sont transmis à la Commission
de Discipline.
Intervention de Béatrice HEINRICH :
• Béatrice HEINRICH déplore le nombre de dossiers très
importants incomplets, ce qui retarde le traitement des
dossiers.
• Nous rappelons que le traitement des dossiers doit suivre
un processus administratif. Si les dossiers sont
incomplets, ils ne seront pas traités.
• Cyrille NERIN aborde le dossier Aurélien CHEVALIER.
Aucun dossier n’est arrivé à la ligue.
Intervention de Claude ARTIGUE:
• Claude ARTIGUE nous annonce le décès de Bernard
DANIEL du Venelles BC (ancien secrétaire et trésorier
pendant de nombreuses saisons). La Ligue de Provence
présente ses condoléances à la famille.
• Claude ARTIGUE travaillera avec Cyrille NERIN sur la
mise en place des assises du basket régional.
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question
soulevée,
la
séance
est
levée
à
22H45.

Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE
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Compte rendu Commission Technique du 8 octobre 2011 à Salon de Provence

Membres présents :
Membres excusés :
Invité présent :

ARNAUD Jean Louis, CATOIRE Michel, CERASE Antoine, NERIN Cyrille, PETITBOULANGER Arnaud,
THOMAS Bernard.
BELLUCCI Jean, BRUYERE Jean Pierre, SAVINA Pierre, ORTUNO Miguel.
BARTHELEMY Alexandre, JORDY Olivier, KEHLHOFFNER Eric

Ouverture de la réunion à 09h30
Ouverture de Cyrille NERIN :
Cyrille NERIN souhaite la bienvenue à tous les membres
présents et présente les objectifs de cette réunion. Pour faire
suite au Comité Directeur du 10 septembre 2011, plusieurs
thèmes seront abordés lors de cette séance de travail, charte de
l’entraineur, Projet TIC/CIC, Journée de validation, Pôle
Espoir, Cadres des sélections et questions diverses.
Cyrille NERIN précise la nécessité de faire avancer les projets
en mettant de côté les reproches et les erreurs qui ont pu être
faites dans les mois précédents.
Cyrille NERIN fait confiance aux participants pour que nous
avancions.
Intervention de Bernard THOMAS (représentant Jean
Pierre BRUYERE) :
Bernard THOMAS souhaite à la commission des travaux
constructifs et se tient à la disposition pour répondre au nom
du Président.
Etablissement de la liste des cadres Techniques :
Equipe
MF1
MF2
MG1
MG2
BF
BM

Entraineur
COIGNET Stéphane
JORDY Olivier
BARTHELEMY Alexandre
KEHLHOFFNER Eric
HILAIRE Patrice
CALONE Nicolas

Assistant
ABEL Virgil (à confirmer)
HOUY Audrey
KARPATI Daniel
KANTE Mohamed
ZOMANBOU Max
POINAS Valérie

Antoine CERASE demande pourquoi Cyrille RENAULT ne
fait plus parti des cadres des équipes. Eric KEHLHOFFNER
précise qu’il ne peut assurer sa présence sur l’ensemble des
dates de la formation du joueur, il est engagé sur la formation
des cadres.
Les cadres entraineurs sont Cyrille RENAULT et Eric
LECERF.
Cette répartition sera présentée au Bureau Directeur du 11
octobre 2011 pour validation.
Dossier Pôle Espoir :
La section masculine est placée sous la responsabilité
technique d’Alexandre BARTHELEMY et la section
féminine sous la responsabilité d’Olivier JORDY.
Eric KEHLHOFFNER est en charge de la politique
sportive du Pôle et le suivi de la vie du Pôle.

Journée de revalidation des entraineurs :
Arnaud PETITBOULANGER fait un bilan positif de ces
deux journées. Le travail de collaboration entre les
arbitres et les entraineurs a été intéressant. 150 personnes
ont participé aux deux journées de participation.
Antoine CERASE souhaite plus d’interaction entre les
arbitres et les entraineurs, notamment sur des exercices
sur le terrain.
Eric KEHLHOFFNER souligne les problèmes de mises
en place des plannings en raison de la répartition tardive
des participants sur les deux jours, plusieurs plannings
seront mis en place pour la saison prochaine pour éviter
les chamboulements de dernière minute.
Les attestations et les cartes d’entraineur seront envoyées
une fois que le contrôle des présences sera effectué par le
CTS.
Réflexion autour de la Charte de l’entraineur
Plusieurs pistes d’amélioration ont été soulevées, mais
une analyse de l’état des qualifications des entraineurs
des championnats régionaux sera menée par Eric
KEHLHOFFNER, et une réunion de travail sera
programmée d’ici la fin de l’année pour travailler sur des
modifications éventuelles à la charte.
La liste des entraineurs en règle ou non sera diffusée sur
le site de la Ligue.
Projet TIC/CIC :
Suite à la présentation du projet au Comité Directeur du
10 septembre 2011, et aux remarques soulevées par les
CD 84 et 04, nous devons définir ensemble un projet
commun pour avancer d’une manière significative dans
la formation et la détection des jeunes joueurs.
Après des discussions constructives, la Commission
Sportive présente le projet suivant pour la saison
2011/2012 :
•
Toussaint : Stage des comités départementaux
pour la préparation de leurs équipes
•
Entre Toussaint et Noël (un mercredi) : Match
G et F entre le Vaucluse et les Alpes (arbitres
pris en charge par la ligue, OTM fournis par les
comités, présence d'un membre de l'ETR)
Vacances de Noel : Camp Inter Comités B2 - 2
•
jours - à la charge de la ligue
Samedi 28/01 (à l'issue du colloque entraineur) :
•
Matchs G et F (17h30 et 19h30) gagnant 840405 / Bouches du Rhône
25-26 Juin : Camp Inter Comités B1 - 2 jours - à
•
la charge des comités au prorata du nombre de
jeunes présents
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Pour les saisons suivantes : la commission technique
présente le projet suivant :
• Toussaint : Camp Inter Comités B2 - 2 jours
- à la charge de la ligue
• Ente Toussaint et Noël (un mercredi) :
Match G et F entre le Vaucluse et les Alpes
(arbitres pris en charge par la ligue, OTM
fournis par les comités, présence d'un
membre de l'ETR)
• Vacances de Noel : Stage des comités
départementaux pour la préparation de
leurs équipes
• Janvier / Février : Matchs G et F gagnant 840405 / Bouches du Rhône
• Fin Juin : Camp Inter Comités B1 - 2 jours à la charge des comités au prorata du
nombre de jeunes présents
Antoine CERASE demande qu’un devis estimatif soit
réalisé pour le CIC B1 pour définir le prix par enfant.
Questions diverses :
• Cyrille NERIN souhaite que la Commission
apporte une précision sur les cas des
entraineurs/joueurs et la possibilité qu’on ces
derniers à inscrire un assistant sur la feuille de
marque. Après discussions, la commission
techniques propose que dans l’ensemble des
championnats régionaux de la saison 2011/2012
les
équipes
puissent
présenter
des
entraineurs/joueurs ainsi qu’un assistant. Ce
point précis sera étudié ultérieurement par la
commission technique pour y apporter une
réponse règlementaire dans la charte de
l’entraineur pour la saison 2012/2013.
• Arnaud PETITBOULANGER aborde le cas de
deux joueuses qui ont refusé leur participation
aux sélections régionales (Camille TOURREL –

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN

•

•

SMUC et Clara CHARPENTIER – Bollene). La
commission technique souhaite que les
règlements généraux soient appliqués en accord
avec la charte du sélectionné. Arnaud
PETITBOULANGER se charge de transmettre
le dossier à la commission de discipline
régionale.
Eric KEHLHOFFNER soulève le problème des
joueurs licenciés dans un département et qui
joue dans un autre département, comme par
exemple Rognonas, Chateaurenard (13) qui joue
dans le Vaucluse ou Pertuis (84) qui joue dans
les Bouches du Rhône. Cyrille NERIN ne
connait pas convention en activité sur ces sujets,
il faudra remédier rapidement à cette situation.
Le sujet sera abordé lors du prochain Bureau
Directeur du 11 octobre 2011.
Antoine CERASE soumet un courrier reçu de la
part de l’ASPTT Marseille au sujet d’une
demande de dérogation pour son entraineur de
Pré-Nationale et n’ayant pas reçu de réponse à
ce jour. Cyrille NERIN annonce que ce dossier
sera abordé lors du Bureau Directeur du 11
octobre 2011.

Intervention de Bernard THOMAS :
Bernard THOMAS félicite les membres de la
commission technique pour les débats très constructifs de
cette matinée.
Intervention de Cyrille NERIN:
Cyrille NERIN remercie tous les participants à cette
réunion, Michel CATOIRE et le club de SAPELA pour
son accueil.
La réunion se clôture à 12h30

Le responsable du Pôle Formation
Monsieur Arnaud PETITBOULANGER
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Le Président de la Commission Technique
Monsieur Antoine CERASE
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