PV N°2
SAISON 2016/2017

PV N°2 DE LA REUNION DE COMITE
DIRECTEUR
DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 A BRON
Présents :

M. Jean-Pierre GOMEZ, Président
Joël SCOMPARIN, Secrétaire Général
MM. Sakina BELMOUSSA – Valentine BERLUCCHI – Catherine BILLON
- Alain BLANCHARD – Jean CELLIER - Frank CLUZEL - Jeff DUBREUIL
– Patricia FAURAT – Jacky GONTHIER - Jean-Paul KLEIN – Janine
MULAS – Clément PERRIER - Jean-Louis PERRUCHET – JeanFrançois RODRIGUEZ - Henri-Marc SANCHEZ - Alain SERRES - Pierre
VACHER - Christophe BRUN – Noël GRANGE - Pierre DEPETRIS –

Invités :

Jean-Pierre MORATEUR – Pierre-Olivier CROIZAT – Chantal GALLET
(représentant Christophe BRUN) - Virginie USCLADE – Michel
ERINTCHEK

Excusés :

MM–Christophe BRUN – Jean THEOULE – Olivier BLATRIE

La séance est ouverte à 19h00.

I.

PREAMBULE – Jean-Pierre GOMEZ

Le Président accueille les Membres du Comité Directeur et invités.
Jean Pierre GOMEZ rend hommage à Cyril LIOTTIER jeune arbitre de 37 ans décédé
récemment : il adresse une pensée à toutes les familles qui souffrent de la perte d’un
proche.
Jean-Pierre GOMEZ poursuit en remerciant le Comité du Rhone pour leur invitation à
leur Assemblée Générale annuelle.
Pierre DEPETRIS intervient en expliquant que les échanges avec les clubs ont été
constructifs et que l’évènement s’est très bien déroulé.
Jean-Pierre GOMEZ et Joël SCOMPARIN font le point sur l’évolution des licences
dans les comités :
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- Comité de l’Ain : +275 licences (4169 licenciés) => +7,8%
- Comité de la Loire : +683 licences => +6,8%
- Comité du Rhone : +1077 (14267) => 8,17%
- Ligue Régionale : +2035 licences
La Ligue des Alpes enregistre une évolution positive de ces licences de 13% avec
17 646 licenciés.
La Ligue d’Auvergne enregistre une augmentation de 12% avec 8 065 licenciés.
Ces chiffres sont intéressants et laisse présager de bonnes perspectives : il félicite les
acteurs de ces évolutions pour leur travail.
Jean-Pierre GOMEZ remercie les Comités et les clubs qui organisent chaque année
l’Open Prenat. Cet évènement a été un grand succès. Nous devons poursuivre notre
travail pour mettre en lumière le basket féminin.
Jean-Pierre GOMEZ rappelle que l’Assemblée Générale de la Fédération aura lieu à
Dijon le week-end du 15-16 octobre. La Ligue présente 3 candidats : Pierre
DEPETRIS, Jean-Pierre GOMEZ et Mili SPAHIC.

II.

Point RH – Joël SCOMPARIN

Joël SCOMPARIN revient sur les départs récents de Clément SOURIOUX et Harun
AKBULUT. Il présente Gundo SOUARE, remplaçante d’Harun qui a pris ses fonctions
le 22 août 2016.
Lors de la dernière réunion de Bureau, Jean-Yves MARCHAND s’est présenté aux
membres. Jean-Pierre GOMEZ souhaite que le Comité Directeur à son tour puisse
valider cette décision.
Noel GRANGE intervient en proposant qu’une communication auprès des clubs et
comités soit faite autour des départs de Clément et Harun.
Le Comité Directeur vote à l’unanimité pour l’embauche de Jean-Yves
MARCHAND.
Jean-Pierre GOMEZ insiste sur l’importance d’avoir des jeunes au sein de la Ligue,
que ce soit en stage ou en service civique. Joël SCOMPARIN en profite pour présenter
brièvement les 3 services civiques qui ont intégré la ligue dernièrement :
-

Lucas ANSELMINI (Pôle Espoirs) ;
Ana MORENO (Commission sportive et secrétariat) ;
Margot JORET (Commission Basket Santé).
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III.

TRESORIER – Alain BLANCHARD

La situation économique de la Ligue est excédentaire en date du 29 septembre 2016.
Suite au départ d’Harun, un bilan précis n’a pu être communiqué : une présentation
détaillée du compte de résultat de la saison 2016-2017 sera faite lors du prochain
Comité Directeur.
IV.

Basket Santé – Clément PERRIER

Clément PERRIER présente le Basket Santé.
Cadre institutionnel :
La dernière loi de Santé a acté la mise en place de la prescription du sport sur
ordonnance. L’activité physique est reconnue comme des facteurs de santé publique.
Une commande ministérielle a été faite au Mouvement Sportif afin de promouvoir le
sport santé et c’est ainsi qu’est né le Projet Basket Santé.
Définition :
« Pratique adaptée qui contribue au bien-être et à la santé sur le plan psychologique,
physique et social dans un cadre sécurisant et adapté à chacun ».
Objectifs :
 Réunir tous les personnes plus ou moins sédentaires, en surpoids, ou atteintes
de pathologies de longue durée autour d’une une activité moins physique et
éprouvante que le basket traditionnel. La logique de compétition n’est pas du
tout prise en compte. ?
 Créer du lien social
 Créer une journée de présentation officielle avec les clubs : dimanche 15
janvier 2017.

Il présente Margot JORET, service civique exclusivement dédié au projet Basket Santé
et étudiante en Master 2 en Activité Physique Adapté
Clément PERRIER poursuit en présentant l’apport pour les clubs de la mise en place
du Basket Santé :
- Diversification de l’offre des clubs ;
- Passerelle avec les entreprises.
Le kit Basket Santé sera offert aux premières sessions Basket Santé mise en place
dans le Lyonnais.
Clément PERRIER souhaiterait qu’une session de formation soit créée dans le
Lyonnais. Un partenariat avec l’Université Claude Bernard Lyon 1 est en marche afin
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de créer des passerelles entre les étudiants en Activités Physiques Adaptées et les
clubs.
La Ligue souhaite accompagner les clubs et leur faciliter les démarches pour la mise
en place du Basket Santé.
Une réunion avec chaque Comité a été acté afin d’harmoniser et mener à bien le projet
Basket Santé sur le territoire Lyonnais.
Pierre DEPETRIS intervient en expliquant qu’il est important que la Ligue consulte les
Comités avant de contacter les clubs.
V.

Commission Nouvelle Pratique – Sakina BELMOUSSA

Sakina BELMOUSSA présente la commission Nouvelle Pratique et la mission Basket
Universitaire.
Elle présente les différents membres de la commission.
Le Comité Directeur valide à l’unanimité les membres de la Commission
Nouvelle Pratique.
Sakina BELMOUSSA expose les objectifs :
- Développer le basket universitaire à Lyon,
- Développer le basket universitaire dans la région Rhône-Alpes et Auvergne
- Apporter une aide logistique sur les évènements organisés par les différentes
universités.
 Faire de la région lyonnaise LA référence du Basket Universitaire
Elle fait un point sur les événements qu’elle souhaiterait mettre en place.
La Ligue et le Comité travailleront conjointement pour mener à bien le projet Basket
Universitaire.
VI.

Commission Sportive – Jean Paul KLEIN

Jean Paul KLEIN fait un point sur l’Open Prenat. La désignation d’arbitres
exclusivement féminines était une très bonne idée. Cet évènement continue de jouir
d’une très bonne image avec de très bonne affluence sur les matchs en après-midi.
Le début du championnat est très chargé au niveau administratif : on dénombre
potentiellement des matchs perdus avec pénalité sur le championnat RM2. Certains
clubs manquent de sérieux.
Jean Paul KLEIN poursuit en présentant un nouveau candidat pour la commission
sportive : Rémi DESROCHES. Il s’occupera du contrôle des feuilles et des coaches
sur la section U20.
Le Comité Directeur valide la proposition à l’unanimité.
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Jean Paul KLEIN évoque le tirage au sort de la Coupe de la Ligue et annonce les
différentes rencontres.
Joël SCOMPARIN propose que l’e-marque soit mise en place pour tous les matchs.
Le Comité Directeur valide la proposition à l’unanimité.
Le Secrétaire Général rappelle que l’ensemble des frais d’arbitrage seront supportés
par la Ligue du Lyonnais.
Le Final 4 de la Coupe de la Ligue aura lieu les 17 et 18 décembre 2016.
Jean-Paul KLEIN annonce que 7 équipes ont été engagées en U20F. Par conséquent,
c’est une seule poule de 8 équipes qui a été créée avec un exempt en accord avec les
clubs engagés.
En 2ème phase, les 7 équipes évolueront dans le championnat Rhône-Alpes : les 3
premières équipes en Division 1 et les 4 autres en Division 2. Cela évite d’avoir une
poule de 4 avec 2 exempts qui ne joueront que rarement.
Il n’y aura pas de championnat Rhône-Alpes pour les catégories U15 et U17. Les
championnats AURA U13 féminin et masculin sont maintenus.

VII.

Commission Technique- Pierre VACHER

La journée de présaison s’est déroulée au Coteau. 74 entraineurs étaient présents
lors de cette journée de formation. On compte beaucoup moins d’absents que sur les
saisons dernières. Le rattrapage pour les absents se déroulera un dimanche.
Pierre VACHER fait un point sur les différentes échéances prévues avant et pendant
les vacances de la Toussaint :
- Tournoi 3x3 Masculin au Pôle Espoir (mercredi le 19 octobre) avec la remise des
équipements
- Stage des sélections régionales : CIC U13, stage U15, stage U14, CIZ avec 2
arbitres du Lyonnais et 6 joueurs du Lyonnais.
Jean-Pierre MORATEUR regrette que certains clubs ne renseignent pas correctement
la taille des joueurs ce qui ne lui facilite pas son travail de détection.
Pierre VACHER poursuit en annonçant que la Journée de Pré-saison Jeune aura
potentiellement lieu le samedi 12 novembre à Andrezieux.

VIII.

CRO – Franck CLUZEL et Virginie USCLADE

Le stage de recyclage des arbitres a eu lieu le 17 septembre à Jassans. Une nouvelle
formule a été mise en place avec des ateliers le matin et l’après-midi. On compte 11
échecs au test ce qui démontre le manque de rigueur de certains arbitres qui manquent
de préparation.
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Valentine BERLUCCHI est intervenu lors de cette journée en proposant un module sur
les valeurs liées à l’arbitrage : l’attitude sur le terrain, l’image véhiculée, la
communication avec la table de marques, les différents aprioris etc... Le rôle de l’arbitre
doit être valorisé auprès des différents acteurs.
Virginie USCLADE poursuit sur le recyclage OTM qui s’est également bien déroulé à
Veauche. On compte tout de même 23 échecs sur 55. Franck CLUZEL explique qu’il
y a de grosses difficultés à couvrir la totalité des matchs. Il s’inquiète d’autant plus pour
la 2ème phase avec l’intégration des championnats CORA et AURA.
Une discussion s’engage autour de ces problématiques. Une solution doit être trouvée
afin de palier à ces manques. Une réflexion doit être menée car le nombre de licenciés
n’évolue pas au même rythme que le nombre d’arbitres.
Franck CLUZEL poursuit en expliquant qu’il souhaite qu’un certain nombre d’actions
soit reconduites :
- La préparation au concours championnat de France pour laquelle il faut un
référent
- La formation continue
- La formation régionale : 3 séances, une pour chaque comité
- Stage de recyclage
- Suivi des nouveaux arrivants en Championnat Ligue
- Gestion des tournois
- Ecole d’arbitrage
- Intervention sur le Pôle Espoirs.
En toute fin de réunion, Joël SCOMPARIN propose au Comité Directeur de nommer
Eugène CHAMBON au Conseil d’Honneur.
Le Comité Directeur valide cette proposition à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

Jean-Pierre GOMEZ
Président de la LRLBB

Joël SCOMPARIN
Secrétaire Général
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