LIGUE DE PROVENCE DE BASKET BALL
45, Rue de la Maurelle 13013 MARSEILLE

℡ 04 96 13 05 60 - ¬ 04 96 13 05 61
site : www.basketprovence.fr - Email : ligueprovencebasket@gmail.com

Compte rendu du Comité Directeur du 14 janvier 2012 à Montfavet
CD N° 03/2011-2012
Membres présents :

Membres excusés :
Membres absents :
Invités présents :

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

Ouverture du Comité Directeur à 09h30
Intervention de M. l'Adjoint Délégué à Montfavet de la
ville d’Avignon:
La ville d’Avignon remercie la Ligue de Provence de Basket
d’avoir choisi la ville de Montfavet pour la tenue de ce Comité
Directeur. Il rappelle que Montfavet est un quartier et fait
partie intégrante de la ville d’Avignon.
Il nous rappelle que le club de basket de Montfavet a 30 ans,
et nous souhaite une bonne continuation dans notre projet
sportif pour la Provence.
Intervention de Frédéric Prost, Président club de
Montfavet :
Le club de Montfavet présente ses meilleurs vœux au Comité
Directeur et le remercie d’avoir retenu sa candidature pour la
tenue de cette réunion.
Il nous souhaite une réunion constructive.
1 minute de silence est faite en mémoire des amis du
basket récemment disparus :
• Jacques Morel
• René Cannesi
• Bruno Monjal
• Maman de José Kessler
Intervention de Jean Pierre Bruyère :
• Présentation des vœux 2012 aux membres du Comité
Directeur.
Intervention d’Eric Kehlhoffner :
• La rencontre qualificative UNSS entre le collège Arc de
Meyran et un collège de Côte d’Azur se déroulera le 8
février à Antibes. A cette occasion le collège demande
une aide pour l’achat des tenues de jeu et pour le
déplacement.
• Les pensionnaires du Pôle participeront au colloque du
CD 13 le samedi 28 février à Aix.
• La section masculine du Pôle Espoir Provence sera
présenté lors de la rencontre de ProB FOS / EVREUX.
• Le travail d’analyse des candidats pour la promotion
2012-2013. Le travail mis en place avec les Comités
fonctionne bien.
• Un travail de fond est entrepris avec le CREPS, pour
obtenir des places supplémentaires en internat. La venue
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de Jean Pierre de Vincenzi est prévue pour appuyer notre
demande (la venue est prévue le 13 mars 2012).
Le travail effectué pour permettre aux pensionnaires du
Pôle de continuer leur formation sportive progresse. La
relation avec le PAB 13 fonctionne correctement. Une
réunion de promotion des clubs provençaux sera
organisée pour permettre aux pensionnaires du Pôle de
mieux connaitre le bassin sportif régional.
La préparation des équipes Minimes 2ème année pour le
tournoi des 7, 8 et 9 avril avance.
La mise en place des équipes Minimes 1ère année ne
donne pas satisfaction, le niveau de l’équipe est
insuffisant.
Il est rappelé aux Comités qu’ils doivent fournir une liste
des potentiels pour le camp B1 du mois de juin pour la
fin du mois de mai 2012.
Olivier Jordy est retenu pour encadrer les U15 féminin.
Le comité directeur donne son accord par un vote à
l'unanimité.
Eric Kehlhoffner est également retenu pour encadrer les
U17 masculin.
Le CTS reste à la disposition des Comités
Départementaux en cas de besoin.

Intervention d’Arnaud Petitboulanger:
• Une réunion avec le CROS sur la formation du dirigeant
s’est tenue. Il est demandé à la ligue de participer au
relais des informations de formation. Une page sera créée
sur le site de la Ligue.
• La FNSU sollicite la Ligue pour mettre en place des
formations d’arbitres universitaires. Une réunion est
prévue fin janvier.
• Un stage des arbitres espoirs régionaux est prévu. La
labellisation des cadres se fera le 28 janvier à Ste Tulle.
• 70 % des arbitres ont été évalués depuis le début de la
saison.
• Les interventions d’Eric Lecerf et Cyril Renault sont
apprécié par les stagiaires. Le cas des stagiaires ayant
raté une partie de la formation sera étudié par les cadres
de formation.
• 4 joueurs ont participés aux stages nationaux fin 2011,
les résultats ne sont pas encore connus.
• Une réunion de travail sur le projet Minimes France
Féminins s’est tenue. L’objectif est de sensibiliser les
clubs à des nouveaux de collaboration. Avec le retrait
des AIL Rousset, cette réflexion est abandonnée.
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Intervention de Jean Pierre Bruyère :
• Une présentation rapide du dernier Comité Directeur
Fédéral est faite. Modification des catégories de licences,
création de la licence contact, nouvelle version FBI
prévue en juillet 2012, l’AG fédérale se tiendra à
Arcachon, un projet d’organiser les AG fédérale fin août
est à l’étude, les départements de Corse seront regroupés
sous la Ligue Régionale de Corse.
• Suite à des remarques sur une prétendue faible
communication de la venue de Jean Pierre Siutat en
Provence, il est précisé que le site internet de la Ligue en
a fait un état permanent plus d’un mois avant cette
journée, chaque club a reçu une invitation par mail,
l’utilisation des réseaux sociaux a même était faite pour
annoncer cette venue.
• La première manche du TIC s’est déroulée le 7 décembre
à Manosque (Lycée international). Les équipes
vauclusiennes se sont qualifiées pour la suite de la
compétition qui se déroulera le dimanche 29 janvier à
Rognonas (9h30 pour les filles et 11h pour les garçons).
• Une formation sur le logiciel de statistiques s’est tenue le
26 novembre à la Ligue.
• La formation sur FBI pour les salariés des Comités du 20
janvier est annulée.
• Une convention a été signée à la Ciotat pour
l’organisation du Top Kid International.
• Une aide à été versée aux 2 nouveaux clubs du CD 13,
Phoenix Basket et La Rouvière.
• La candidature de l’AS Rognac pour l’organisation de
l’AG de fin de saison ne peut être validée en raison de
problème de disponibilités horaires de la salle. Après
plusieurs consultations, l’AG se tiendra aux Pennes
Mirabeau.
• Les finales régionales jeunes se tiendront les 12 et 13
mai 2012 à Châteauneuf les Martigues.
• 80% de la subvention du Conseil Régional (25 000 €),
pour l’organisation du tournoi U18 est versée. Le dossier
demandé pour bénéficier du solde a été transmis.
• L’aide de la FFBB pour le Pôle Espoir Provence est
passée à 15 900 € comme convenu.
• Une réunion de la Commission Salles et Terrains
Fédérale se tiendra le vendredi 27 janvier à Paris. Marie
Hélène Rumen y participera.
• La Ligue doit organiser le Trophée Paca Benjamin(ne) le
dimanche 3 juin. Un appel à candidature sera lancée pour
accueillir cette manifestation. Une réunion de travail
avec la Côte d’Azur est prévue fin janvier.
• Le Musée du Basket Provençal a bénéficié de quelques
dons. N’hésitez pas à le consulter sur le site de la Ligue.
• Un courrier de Madame Colette Pin, présidente du
Marseille 5 BB et membre du Comité Directeur de la
Ligue, faisant état de multiples critiques à l’encontre de
la Ligue et du Comité des Bouches du Rhône, mettant en
doute le bien fondé de nos actions pour le basket et le
manque de tolérance à l’égard de son club au vu de son
statut d’élue régionale, a été reçu. Une réponse
appropriée à été faite avec une copie au Comité 13 et à la
FFBB.
• 2 membres du Pôle Espoir Provence ont pu bénéficier de
places supplémentaires en internat.

• Une réflexion est demandée au CTF autour des missions
de développement des clubs en collaboration avec les
Comités Départementaux.
• Les clubs de Laragne Sports et Martigues Sports ont
changé de président.
• Une délégation de la DTBN visitera le Pôle Espoir
Provence les 30 et 31 janvier prochain pour un audit.
Intervention de Cyrille NERIN :
• Une réunion avec les Commissions Départementales
Jeunes se tiendra le 21 janvier à Aix. A cette occasion
une présentation de la Finale Régionale du Challenge
Benjamin(ne) sera faite.
• Le club de l’ASPTT Aix s’est porté candidat pour
l’organisation des ¼ et ½ finales Juniors les 28 et 29
avril, le club de Digne BC pour le tournoi à 3 de NM3,
les 5 et 6 mai
• La Commission Sportive rappelle qu’aucune rencontre
sportive ne peut être reportée.
• Dates importantes à retenir pour l’AG 2012 :
¾ 3 avril : envoi des appels à candidatures pour
le Comité Directeur, pour les délégués à
l’AG fédérale, et l’envoi des propositions
des vœux.
¾ 17 avril : envoi de la convocation à l’AG
¾ 4 mai : limite de réception des candidatures
et des vœux.
¾ 15 mai : commission des vœux
¾ 22 mai : Envoi des candidatures au Comité
Directeur et des délégués à l’AG fédérale.
¾ 30 mai : envoi de l’ordre du jour de l’AG
Intervention de Daniel Zazzi :
• L’organisation du TIL M2, suit son cours, il nous
manque uniquement les confirmations pour les
gymnases.
• Nous ne connaissons toujours pas le lieu d’accueil du
TIL M1 (Côte d’Azur, Alpes, Languedoc).
Intervention de Béatrice Heinrich :
• A ce jour 210 mutations ont été faites.
Intervention d’Olivier Jordy:
• La page du site internet « Pôle News » va être repensée
pour lui donner plus de modernité.
• Le Pôle vient de connaitre sa 1ère pubalgie, blessure assez
rare à ce niveau de pratique.
• La section féminine du Pôle, et on l’espère la section
masculin, participe au Championnat de France UNSS du
27 au 30 mars. Il est demandé un arbitre à chaque
participant. La CRAMC se charge de trouver un
candidat.
Intervention de Jean Bellucci :
• La CDAMC rencontre des problèmes lorsque la CRAMC
récupère des arbitres le vendredi pour le samedi.
Habituellement une communication efficace est faite
entre les présidents concernés, mais un oubli est toujours
regrettable. Jean-Pierre BRUYERE demande à JeanClaude ROUGER la mise en œuvre d'une réunion de
travail avec le CD84 afin de trouver une solution
adéquate et durable.
Intervention de Jean Louis Arnaud :
• L’assemblée générale d’hiver s’est tenue au CROS le 7
janvier dernier.
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• Une formation UNSS se tiendra le 18 janvier.
• Le colloque est en cours de finalisation.
• Un projet de développement du basket sera le fer de
lance du prochain mandat.
Intervention de Jean Claude ROUGER :
• 719 rencontres au 31 décembre. 682 avec 2 arbitres, 31
avec 1 arbitres et 2 sans arbitres.
• 68 arbitres ont été vus en stage
• La gestion de la caisse de péréquation est bonne.

• L’interface commerciale, concernant la gestion des
factures sera mise en service pour la prochaine saison.
• Ce logiciel sera développé à l’ensemble des ligues
régionales et aux comités désireux.

Intervention de Jean Pierre Bruyère :
• Nathalie Lesdema à reçu les Iris du Sports de la part de
l’Association pour un sport sans violence et pour le fairplay.

Intervention d’Olivier Porco:
• Souhaite savoir si le projet de 3 entraineurs pour les
équipes de Ligue Féminine est toujours d’actualité. Seule
la FFBB peut détenir ces informations.
Intervention de Claude Artigue :
• Le film de la venue de Jean Pierre Siutat est en cours de
montage.
• Claude Artigue a intégré l’équipe de développement de
la société Quomodo et se propose à titre gracieux d’aider
les clubs à créer leur site internet sur la plateforme
Quomodo.
• Une réunion de travail sur les assises régionales du
basket est prévue avec Cyrille Nerin à la mi-février.

• Il est demandé aux membres du Comité Directeur de
proposer des personnes pour la première promotion de
l’Académie Régionale du Basket avant le 27 mars.
Le Comité Directeur remercie le club de Montfavet pour son
accueil.

Intervention de Michel CATOIRE :
• Le nouveau logiciel de comptabilité est opérationnel. La
comptabilité de la Ligue a été transférée sans problème.

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
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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) :



TROPHEE PACA BENJAMIN(NE) DU 3 JUIN 2012

Signature du Président et cachet de l’association

