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Compte rendu du Comité Directeur du 5 novembre 2011 à la Bâtie Neuve
CD N° 02/2011-2012
Membres présents :

Membres excusés :
Membres absents :
Invité présent :

ARNAUD Jean Louis, ARTIGUE Claude, BRUYERE Jean Pierre, CATOIRE Michel, HEINRICH Béatrice,
LACOGNATA Chantal, LONG Morgan, NERIN Cyrille, ORTUNO Miguel, PATENOTTE Daniel,
PELLOUX Amélie, PEREIRA Georges, PETITBOULANGER Arnaud, ROUGER Jean Claude, SAVINA
Pierre, THOMAS Bernard, ZAZZI Daniel.
BELLUCCI Jean, CERASE Antoine, CERASE Jean Louis, CLEMENSON Lydia, GIUITTA Henry,
MATHIEU Frédéric, RUMEN Marie Hélène.
PIN Colette, PORCO Olivier
BARTHELEMY Alexandre, JORDY Olivier, KEHLHOFFNER Eric, MATHIEU Jean Claude (president du
Bâtie Basket Club).

Ouverture du Comité Directeur à 09h30
Intervention de Jean Pierre BONNET, Adjoint de la ville
de la Bâtie Neuve :
La ville de la Bâtie Neuve souhaite la bienvenue au Comité
Directeur de la Ligue de Provence. La création du club local a
était possible par la construction du gymnase. Le club démarre
ses activités avec une fréquentation grandissante.
Intervention de Pierre SAVINA, Président du Comité des
Hautes Alpes :
Le Comité des Hautes Alpes est heureux d’accueillir le
Comité Directeur. Nous sommes heureux d’accueillir Bernard
Le Balch à cette réunion.
Intervention de Jean Pierre BRUYERE :
 Un bilan des licences est effectué, nous notons une
baisse du nombre des licences, notamment au niveau du
département du Vaucluse.
 Une présentation de l’Académie du Basket Régional est
faite, il est adopté à l’unanimité. Le président demande à
tous les membres de réfléchir aux personnes à proposer
pour la promotion 2012.
 La visite du Président, Jean Pierre Siutat, est confirmée
le 13 décembre 2011 lors du Bureau Directeur.
 La ligue des Alpes a versé la part des licences du club du
Nyons, comme prévue par la convention signée le 28 mai
2010.
 Une visite du lycée international de Manosque s’est
tenue le 4 novembre 2011. Un projet « basket » est à
l’étude sur cette structure.
 Un compte rendu du Bureau Fédéral du 8 octobre est fait
(voir le CR du BD du 8 octobre 2011).
 Une formation sur le logiciel de statistique de la FFBB se
déroulera le 26 novembre au siège de la Ligue.
 Aucune candidature n’a été reçue pour l’organisation de
l’AG de fin de saison. La date limite de candidature est
reportée au 6 décembre 2011.
 La candidature du Châteauneuf Basket Ball a été reçue
pour l’organisation des Finales Régionales des 12 et 13
mai 2012. Le Comité Directeur valide cette candidature
et demande à Daniel Zazzi de prendre contact avec le
club pour s’assurer de la viabilité de la candidature.
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 Le Comité Directeur souhaite remercier le Conseil
Régional pour son soutien dans l’organisation du tournoi
U 18 de juillet dernier.
Intervention de Cyrille NERIN :
 Le questionnaire, relatif aux championnats seniors
masculins, que la Commission Sportive demande encore
une réflexion. Une proposition sera faire lors du prochain
CD.
Intervention de Morgan LONG :
 Le championnat Benjamine se déroulera en une poule de
6 équipes. Le Comité Directeur valide ce
fonctionnement.
 Le championnat Benjamin se déroulera en une poule de
10 équipes. Le Comité Directeur valide cette
composition. Répartition des votes : 10 pour, 3
abstentions (Pierre Savina, Arnaud Petitboulanger, Jean
Louis Arnaud) et 2 contres (Georges Pereira, Miguel
Ortuno).
Intervention d’Arnaud PETITBOULANGER :
 Le stage d’arbitres des 12 et 13 novembre accueillera un
stage de validation des cadres arbitres.
 Le premier stage EJ se déroulera les 12 et13 novembre.
 Un problème sur la liste des sportifs de Haut Niveau du
ministère. Une réduction de 16 à 10 noms a été fixée.
 Un groupe de réflexion sur les Minimes Filles de
Championnat de France va être mis en place. Il abordera
les thèmes sur l’organisation des territoires et le devenir
de cette catégorie.
 La nouvelle organisation de la formation du joueur, que
la Commission Technique a validé le 8 octobre 2011 à
Salon de Provence et présentée. Une seule modification
est apportée, la date de la rencontre entre les vainqueurs
des rencontres entre le CD 84 et le CD 04/05, du 7
décembre 2011, et le CD 13 se déroulera le 29 janvier
2012. Pour les deux rencontres des 7 décembre et 29
janvier, la Ligue de Provence se charge de trouver les
lieux et prendra en charge la désignation des arbitres.
Cette organisation est validée par le Comité Directeur.
 Eric Kehlhoffner précise que le camp B1 se déroulera les
23 et 24 juin 2012.
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Intervention de Bernard THOMAS :
 Des problèmes de relation entre le CROS et les ligues,
les comités et les associations sont en cours de
résolution.
Intervention de Daniel ZAZZI :
 Les formations des cadres techniques se déroulent au
CREPS, nous attendons la validation de la convention.
 L’organisation du TIL M2 suit son cours.
Intervention de Béatrice HEINRICH :
 Le bilan des mutations sera fait à la fin de la période
réglementaire.
Intervention de Jean Claude ROUGER :
 Le stage des 12 et 13 novembre est en cours de
préparation.
Intervention de Jean Louis ARNAUD :
 Un contrôle du CNDS sur la subvention 2010 va être fait.
 Deux associations ont vu le jour, Phoenix Basket 13 et
l’Union Sportive et Culturelle de la Rouvière.
 Des actions de promotions ont été menées, Oxylane,
Foire de Marseille et une animation au Conseil Général
est prévue le 26 novembre.
 Le Comité va lancer une enquête sur les emplois dans le
monde du basket.
Intervention de Bernard LE BALCH :
 Il existe un manque de représentation dans les instances
du CDOS, ce qui peut être préjudiciable dans les
différents dossiers qui passent entre les mains de
l’organisme.
Intervention d’Eric KEHLHOFFNER:
 Le stage EJ regroupera entre 25 et 30 stagiaires.
 87% des entraineurs des championnats régionaux sont
ER ou BE1.
 4 joueurs de la Ligue sont sélectionnés pour le stage
national de fin d’année. Félicitations à Laurie Angelvin,
Fleur Afonso, Hugo Bianco et Romain Poinas.

 Les équipes du Pôle Espoir Provence ont affronté le Pôle
espoir du Languedoc à Tarascon. Un grand merci au club
de Tarascon et à Mme Buravan pour son accueil.
Intervention de Miguel ORTUNO :
 Les clubs sont en difficulté, le CTF va s’investir pour
leur venir en aide.
 La convention de mise à disposition des CTF est remise
à l’ordre du jour. Le Secrétaire Général se charge de
l’écriture de la convention et du suivi de sa validation.
Intervention d’Amélie PELLOUX :
 Une réunion pour la mise en place du Challenge
Benjamin(e) est prévue le 19 novembre à Aix en
Provence.
Intervention d’Alexandre BARTHELEMY :
 Le suivi scolaire du Pôle Espoir Provence est en cours.
Les résultats scolaires sont encourageants.
Intervention d’Olivier JORDY :
 Un problème de disponibilité de la salle de récupération
du CREPS est constaté, le Président contactera le
directeur du CREPS pour que la situation retrouve sa
normalité.
 Olivier Jordy nous informe qu’il s’investit dans un
groupe de travaille « Sport et Féminine » , qui abordera
l’accès aux pratiques et aux responsabilités dans le sports
pour les femmes.
Intervention de Michel CATOIRE :
 La migration vers le nouveau logiciel de gestion
comptable de la société LCS, partenaire de la FFBB, est
en cours.
Remise de la Médaille d’Or fédérale à Sabine PINET :
 La Ligue de Provence est heureuse de remettre cette
médaille d’Or fédérale à Sabine Pinet (Laragne Sports),
récompensant son implication dans le monde du basket.

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question
soulevée,
la
séance
est
levée
à
12H30.

Le Secrétaire Général
Monsieur Cyrille NERIN

Compte rendu du Comité Directeur du 10 septembre 2011 au Pennes Mirabeau

Le Président
Monsieur Jean Pierre BRUYERE
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Candidature à une manifestation de la Ligue Régionale

Je soussigné (Nom et Prénom) : …………………………………………………………………

Président(e) du club de :…………………………………………………………

Souhaite se porter candidat(e) à l’organisation (cocher la case souhaitée) :

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 JUIN 2012

Signature du Président et cachet de l’association

