PV N°3
SAISON 2016/2017

PV N°3 DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR
DU SAMEDI 10 DECEMBRE 2016
Présents :

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

Invités :

Jean-Pierre MORATEUR– Chantal GALLET - Virginie USCLADE - Michel
ERINTCHEK - Joël BONNEFOND - Charlène COLLETTE – Jo LEJON – Joaquim
GIMENO – Michel DESSERTINE – Gérard GUYOT - François FOURNIER

Excusés :

Olivier BLATRIE – Mili SPAHIC – Alain BLANCHARD - Franck CLUZEL – Alain
VINCENT - Jean THEOULE – Catherine BILLON – Rose LAROCHE – Pierre-Olivier
CROIZAT

La séance est ouverte à 09h30.

I.

PREAMBULE – Jean-Pierre GOMEZ

Le président remercie l’assemblée d’être présente à ce Comité Directeur de Noël.
Il présente Jean-Yves MARCHAND, remplaçant de Clément SOURIOUX, qui a intégré la Ligue le
1er décembre 2016.
Jean-Yves MARCHAND se présente et fait un bref retour sur son parcours professionnel.
Jean-Pierre GOMEZ présente ses condoléances à Virginie USCLADE suite au décès de sa grandmère.
Il explique que la journée du séminaire territorial de la Fédération s’est bien passée : le compte
rendu de la réunion sera transmis aux membres du Comité Directeur.
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•

Evolution des licences - Jean-Yves MARCHAND

Jean-Yves MARCHAND dresse un bilan de l’évolution des licences en date du 10 décembre
2016 :
Associations
Ligue Régionale du Lyonnais
Comité de l’Ain
Comité de la Loire
Comité du Rhône
Ligue des Alpes
Ligue d’Auvergne

II.
•

Evolution par rapport à (n-1)
+912
+79
+18
+415
-135
+103

Total licences
38 221
5 652
13 553
19 016
24 574
12 051

Joël SCOMPARIN – Secrétaire Général
Point RH

Joël SCOMPARIN annonce que Goundo SOUARE serait absente pendant 15 jours à l’occasion de
son mariage. Harun AKBULUT a été sollicité dans le cadre d’un CDD (du 1er au 31 décembre) afin
de pallier à cette absence et donc mettre à jour la comptabilité.
Charlène COLLETTE attend un heureux événement : elle quittera la Ligue début février pour un
accouchement prévu début avril. Le Président la félicite.
•

Assemblée Générale Coordination Rhône-Alpes

Elle aura lieu le mardi 13 décembre à Voiron à 19h00. La Ligue des Alpes et la Ligue du Lyonnais
ainsi que leurs comités respectifs prendront part à cette réunion. La Ligue d’Auvergne a été invitée.
•

Ballons de la Fédération

La Ligue a reçu 1 080 ballons qui seront redistribués aux clubs qui disposent d’une équipe jeune au
niveau régional soit 100 clubs au total.
III.

Jean-Yves MARCHAND – Budget prévisionnel 2016-2017

Jean-Yves MARCHAND présente le budget prévisionnel 2016-2017 et les ajustements opérés (cf
annexe).
• Evolution des charges :
Il soumet à l’assemblée une proposition d’augmentation de charges de 10 950 €.
• Evolution des produits :
Les produits devraient augmenter de 13 232 €.
 Delta envisagé pour le budget 2016/2017 réajusté :

Charges :
1 727 250 €
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Produits :

1 729 532 €

Soit un bénéfice estimé de 2 282 € au 31 mars 2017.
Le Comité Directeur valide le budget prévisionnel et ses ajustements à l’unanimité.

IV.

Jean-Pierre GOMEZ – Académie C. JALLON

La réunion se tiendra le samedi 4 février à la Salle Equinox de Bourg-en-Bresse.
Promotion 2016-2017 parrainée par Jacques DESSEMME








Michel FONTAINE
Gérard MIRMAND
Charles BESSON
Michelle et Alain JAYR
Jean François PATET
René DENIS
Gérard STURLA (à titre posthume)







Nicole LORIGUET
Yves PEYRON
Sernin MARICHAL
Blandine TOULLIER
Albert DEMEYER

PROGRAMME
15h 30

Accueil des académiciens

16 h Cérémonie
18 h Cocktail dînatoire
20 h Match de PRO B : JL Bourg-en-Bresse / ADA Blois

V.

Jean-Paul KLEIN – Commission sportive

Les fautes techniques sont renseignées sur FBI toutes les semaines. Chantal GALLET dresse un
bref bilan sur le nombre de fautes techniques enregistrées au 10 décembre :
 CD 01 : 54
 CD 42 : 150
 CD 69 : 178
Soit un total de 382 contre 277 l’an dernier.
Deux dossiers ont été transmis à la commission de discipline suite à des comportements déviants
à l’encontre des arbitres.
On compte aujourd’hui 7 matchs perdus par pénalité suite à des dysfonctionnements avec les CTC.
Les poules jeunes seront constituées le lundi 19 décembre. Les matchs de barrages U17 et U15
auront lieu à Tarare. Les barrages en U13 F et M du groupes A auront lieu le weekend du 7 janvier
2017 à Saint Andéol (le Tournoi des Etoiles ayant lieu le weekend du 17-18 décembre).
Noël GRANGE intervient en expliquant que le 14 octobre 2017 le Comité de la Loire organisera
l’Assemblée Générale de la Fédération : il envisage ainsi de geler ce weekend afin de permettre
aux présidents de clubs d’y assister.
Joël SCOMPARIN lui répond qu’une réunion sera faite (1ère quinzaine de février) afin d’anticiper les
problématiques liées à la gestion du calendrier sportif.
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VI.

Jean-Yves MARCHAND – Présentation du Fin4l Four

• Impact médiatique
L’organisation du Fin4l Four de la Coupe de la Ligue représente un
moment fort pour le basket régional et la promotion de notre territoire.
Quelques mois près le titre de champion de France de l’ASVEL et
l’annonce officielle de leur nouvel aréna, la couverture médiatique
autour du basket régional n’a jamais été aussi forte. Cet
évènement offrira une véritable vitrine pour les partenaires qui
s’associeront à ce week-end basket à travers de multiples moyens
promotionnels sur plusieurs supports médias.
 Retransmission commentée en direct (page Facebook et
chaîne YouTube officielle Basket Lyonnais)
 Annonces radio (Tonic Radio)
 PQR et presse spécialisée (Le Progrès)
 Branding terrain spécial Fin4l Four
 Contact multimédias (site Internet, mailing, médias
sociaux, application mobile)
 Flyers, affiches, magazines
• Programme
DEMI-FINALES
SAMEDI 17 DECEMBRE

FINALES
DIMANCHE 18 DECEMBRE
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14h30 Finale féminine
17h00 Finale masculine

• Evénementiel

LES NOUVEAUTES
ECHAUFFEMENT
 Entrée simultanée des deux équipes à l’annonce du speaker
 Salle noire avec canons à fumée, stroboscope & musique
protocolaire
 Passage sous l’arche logotée Lyonnais Basketball
PRESENTATION DES EQUIPES
 Salle noire + poursuite lumière sur les joueurs
 Drapeaux du Fin4l Four
ANIMATIONS
 Bella Kidz (6 filles le dimanche) : participe aux Championnats
du Monde à Las Vegas / Titre européen à Manchester 2

ème

groupe dispo
 SharingBox, parcours XXL, concours shoots 3 points,
BasketlyStore, exposition Alain Gilles, espace VIP, etc.
REMISE DES RECOMPENSES
 Gerbes de scène avec arche & panneau Champion
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VII.

Pierre VACHER / Jean-Pierre MORATEUR / Charlène COLLETTE – Commission Technique

Pierre VACHER introduit cette présentation en remerciant les membres de sa commission pour
leur investissement et leur sérieux.


Formation de la joueuse et du joueur – Intervention de Jean-Pierre MORATEUR

DETECTION DEPARTEMENTALE U13: TIC U13 DU 11 NOVEMBRE 2016 (JASSANS)

MASCULIN
1 CD69 Rhône (poule haute)
2 CD42 Loire (poule haute)
3 CD01 Ain (poule basse)

FEMININ
1 CD69 Rhône (poule haute)
2 CD42 Loire (poule haute)
3 CD01 Ain (poule basse)

Bilan avec CTF des Comités:
• Journée trop longue mettre 1h30 entre chaque match, micro trop fort
• Arbitrage faible et perturbations nombreuses avec les OTM
• Souhait que les arbitres du CIC U13 soient ceux du TIC U13
• Génération pas extraordinaire
Niveau Filles
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DETECTION ZONE CENTRE U13 : TOURNOI DES ETOILES DU 17 au 19 DECEMBRE 2016 (ORLEANS)

DETECTION REGIONALE U14

•
•
•

•
•

Revue d’effectifs vacances de la Toussaint (34 filles et 30 garçons)
2 Entraînements Evaluation les Mercredi 16 et 30 Novembre 2016 à Lyon
Camp Inter Comités U14 du Mardi 20 au Jeudi 22 Décembre 2016 à Andrezieux (20 filles et
24 garçons)
Objectifs :
TIL U14 à Vichy du Samedi 25 au Dimanche 26 mars 2017
Sélection des meilleurs potentiels de la Zone Centre (16 filles et 16 garçons)

DETECTION DEPARTEMENTALE U15

•
•

Revue d’effectifs Vacances de la Toussaint (15 filles et 24 garçons)
Stage de 3 jours du Mardi 20 au jeudi 22 Décembre 2016 à Andrezieux pour le groupe
Garçons uniquement (20 joueurs)
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•

Objectifs :
TIL U15 du Samedi 15 au Lundi 17 Avril 2017 à Dijon avec les 2 premiers qualifiés
Finales Nationales des Ligues U15 du Mercredi 24 au Dimanche 27 Mai 2017
(8 équipes Filles et 8 équipes Garçons) à LYON

•

Cahier des Charges :
- Hébergement pour plus de 300 personnes,
- 4 sites de compétition,
- 1 soirée festive,
- Vidéo, Statistiques, Suivi Médical, logistique transports etc…

CAMP INTER ZONES U15
Samedi 22 au Jeudi 27 Octobre 2016 avec 8 équipes (7 Zones et la Ligue IDF) regroupant
en garçons et en filles
•

Les 64 meilleurs potentiels 2002 et les 8 meilleurs potentiels 2003
Objectif: Sélection pour le Camp National

•
•

Résultats Sportifs de La Zone Centre
3ème en garçons (5 Lyonnais sur 9 joueurs)
6ème en filles (6 Lyonnaises sur 9 joueuses)
Résultats individuels en filles:

•

Seehia SIDA ABEGA (CTC Bresse) et Serena KESSLER (FC Lyon) sélectionnées parmi les
18 jeunes filles pour participer au Tournoi des Demoiselles à Bourges du 15 au 19 décembre
2016

•

Convocation en plus de Clarisse VERGIAT (RBF) parmi les 6 filles rajoutées au tournoi
Résultats Individuels en garçons

•

Bastien MANISSOL et Jayson TCHICAMBOUD (Chorale Roanne) sélectionnés parmi les 24
jeunes garçons pour participer au Camp National à Bourges du 14 au 19 décembre 2016

•

Convocation en plus de Romain JACQUES (Asvel Basket) sur le Camp National TGG
AUDIT DU PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE

DETECTION PAR SECTEURS U11
 CD01
• Entraînements sur 5 secteurs octobre à juin
• FESTI U11 en 03/04/05 2017
 CD42
• Entraînements sur 5 secteurs (Découpage Roanne en deux)
• TIS U11 sur les 20 et 21 Mai 2017 avec 4 Secteurs
 CD69
• Tout démarre fin février et détection sur 4 secteurs sur vacances de pâques
• TIS U11 sur le 25 Juin 2017
DETECTION PAR SECTEURS U12
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 CD01
• Entraînements sur 5 secteurs sep à février, groupe réduit (20 à 25) février à mai
• FESTI U12 en février 2017
 CD42
• Gros soucis pour les gymnases, encadrement difficile à trouver
• Fonctionnement 3 secteurs Nord Centre Sud, 1 regroupement/mois dimanche sur la
journée
 CD69
• 1 regroupement par mois sur dimanche matin et début le 11 janvier 2017 pour les
mercredis après-midi au Gymnase Montbrianllt Lyon 3 de 13h15 16h30 pour deux groupes
• TIS U12 sur 32 G+F (4 x 8 jeunes) le 15 Avril 2017
CIC U12F 20 et 21 Avril 2017 à Andrezieux (20 CD69, 20 CD42, 15 CD01)
TIC U12 18 Juin 2017
CHAMPIONNAT JEUNES U9 et U11
•
•
•
•

U11 Temps de jeu 8 x 4 mn retour positif dans les 3 comités
Feuille de match EXCEL à 5 joueurs et à 4 joueurs a été appréciée par les clubs
Affichage ne se fait pas par quart temps. Faut-il afficher le score ?
Le score est affiché par victoire de quart temps. Retour positif sur les 3 Comités

•

INDEMNITES VACATAIRES
Pas d’harmonisation sur le territoire pour le moment : il réflexion s’impose.

•

PROCHAINE REUNION JEUDI 19 JANVIER 2017
Bilan du Tournoi des Etoiles U13 et liste pour le CIC U13 RHONE ALPES du lundi 20 au
mercredi 22 Février 2017 (les Garçons à Voiron et les Filles à Andrezieux).
Travail autour de la définition d’un POTENTIEL

•
•

PROCHAINE REUNION JEUDI 09 FEVRIER 2017
Harmonisation des contenus techniques de U11 à U13 sur les détections départementales
Méthode pédagogique souhaitée: Façon dont on doit entraîner

•

POLE ESPOIRS BASKET LYON
•
•

Matchs amicaux contre Pôle des Alpes organisés à Lyon le 09 novembre 2016 et Voiron pour
les filles Bourg pour les garçons le 07 décembre 2016 soldés par des victoires
Réunion d’information envisagée le lundi 06 mars 2017 pour les futurs polistes


Formation des cadres – Intervention de Charlène COLLETTE
JOURNEE DE PRE SAISON

 JAPS SENIORS
Samedi 17 Septembre organisée au Coteau avec les entraîneurs Pré-nationale Masculine
et Féminine, RM2, RF2 et quelques entraîneurs R3 et U20 sur la base du volontariat
Intervenants: Guy PRAT (Ass Coach Lattes Montpellier), Frédéric DUSART (coach Villeneuve
D’Asq), Jordan BERNARD (Responsable CDF Chorale de Roanne), Yann JULIEN (CTS Ligue des
Alpes)
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 JAPS JEUNES
12 Novembre organisée à Andrézieux Bouthéon sur les catégories U13, U15 et U17
Intervenants: Jordan BERNARD, Guillaume VIZADE (responsable CDF VICHY CLERMONT),
Thomas FAYE (CTF CD63), Fabrice SERRANO (préparateur physique Pôle Espoirs)
Reste à valider 12 entraîneurs absents sur une date en JANVIER 201
FORMATION INITIALE ENTRAINEUR
Communication et Procédure d’inscription lancée en octobre 2016 sur site internet Ligue et
Comités
Au 7 décembre 2016:
 CD01:
U13/U20: 9
U13/U20 Allégée: 4
U7/U11: 17
 CD42:
U13/U20: 15
U13/U20 Allégée: 4
U7/U11: 6
 CD69:
U13/U20: 30
U13/U20 Allégée: 15
U7/U11: 41
Soit 141 INSCRITS
Clôture des inscriptions le LUNDI 12 DECEMBRE au SOIR

BP Monovalent
Basket

CQP P1
* 75 stagiaires
* 4 bassins de
formation

*2 promotion
* 18 stagiaires

CQP P2/3
*45 stagiaires
*2 Sites: TSFAndrézieux

BP sport Co.
Basket
* Convention
CFA
* 18 stagiaires

ème
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Les formations rencontrent un franc succès et témoigne de la qualité des dispositifs mis en
place.
VIII.

Jean-Pierre GOMEZ – Commission Basket Féminin
Plan de féminisation



Arbitrage

Une réflexion s’impose sur le développement de l’arbitrage féminin qui peut être un outil face au
déficit en ressources que connait le territoire lyonnais.


Valorisation de l’encadrement du Basket Féminin

 Opération de développement
L’Open Féminin a été un succès. Il faut poursuivre le travail de développement autour de la pratique
féminine.

IX.

Henri-Marc SANCHEZ – Commission Régionale des Officiels

Les responsables de chaque formation remplissent leur fonction en faisant preuve
d’implication et d’esprit novateur : une plateforme d’évaluation a été mise en place afin que chaque
arbitre puisse tester ses connaissances et s’auto former sur la partie réglementaire. Ce travail est
basé sur le volontariat mais reste obligatoire pour les arbitres en formation continue. Fin décembre,
la moitié des journées de formation auront été réalisées.
Tous les officiels arbitres auront été observés sur la première partie de saison dans un but de suivi
et d’amélioration des performances. Il sera impératif d’avoir un référent pour cette partie consacrée
à l’observation la saison prochaine. La CRO a un projet en cours de réalisation afin d’accomplir ses
devoirs et obligations en matière de formation.
En ce qui concerne la répartition on ne dénombre à ce jour aucune absence. Par ailleurs, le déficit
de ressources reste un problème majeur.
La caisse de péréquation est maitrisée sur l’ensemble de du territoire.
Il serait opportun de rappeler à l’ensemble des clubs la procédure à suivre dans le cadre d’une
réclamation. En effet, les obligations des clubs ne sont souvent pas respectées.
Rappel des réclamations :
Réclamation n°1 : Match opposant AL MEYZIEU au SGOSFF
Le Bureau de la Ligue Régionale du Lyonnais, réunit en séance le 10 Décembre 2016, a étudié la
réclamation posée par le Club AL MEYZIEU
Après concertation, le Bureau a décidé d’opter pour un résultat acquis sur le terrain.
Réclamation n°2 : Match opposante TOUR AC BASKET à CTC LAGRESLE HBB
Le Bureau de la Ligue Régionale du Lyonnais, réunit en séance le 10 Décembre 2016, a étudié la
réclamation posée par le Club TOUR AC BASKET.
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Considérant que les obligations sur la forme stipulées dans l’article 30.4 des règlements sportifs de
la Ligue Régionale du Lyonnais de Basket Ball ne sont pas respectées,
Par ces motifs : Le Bureau de la Ligue Régionale du Lyonnais de Basket décide que la réclamation
est irrecevable et confirme le résultat acquis sur le terrain.
Le Bureau valide à l’unanimité ces décisions.

X.

Jackie GONHIER – Commission Fair-Play

Le challenge du Fair-play existe maintenant depuis maintenant 6 années. Pour rappel, ce sont
l’ensemble des rencontres féminines et masculines qui sont notées soit 1200 rencontres sur l’année.
Depuis cette année, les arbitres remplissent le questionnaire sous forme dématérialisée ce qui
facilite la saisie.
Un nouveau projet sera proposé au Comité Directeur du mois de mai : l’idée serait de d’intégrer les
entraineurs au dispositif. On pourrait envisager de solliciter un service civique afin de mener à bien
ce projet élargi.

XI.

Clément PERRIER – Commission Basket Santé
Etat des lieux :

 Rencontre avec les trois comités : échanges et constitution de la commission
On constate de grandes disparités en termes de connaissance du sujet. Clément PERRIER
insiste sur la nécessité de mettre en place un cadre sécurisant.
 Rencontre avec les acteurs locaux (Pôle sport-santé, plateformes, acteurs du champ)
L’ambition est de référencer les acteurs qui pourraient participer à ce dispositif et de créer un
réseau pérenne
 Prise de contact avec d’éventuels partenaires (institutionnels et privés)
Le sport santé représente un véritable bénéfice au sein de la sphère professionnelle (moins
d’absentéisme, meilleure productivité etc.). L’objectif est de s’associer à un partenaire privé
afin d’offrir des sessions au sein de l’entreprise.
 Echanges avec la Fédération et mise en place de l’opération Kits
La licence Basket Santé a été créée. Le kit sera offert au 10 premiers clubs qui labelliseront
leur session.
 Création de documents de communication et d’information à destination de l’ensemble des
partenaires
Une charte est en cours de réalisation ainsi qu’un ensemble de supports de communication.
Ce travail se fait en collaboration avec les comités afin de faciliter la mise en place de cette
pratique au sein des clubs.
 CREATION D’UN RESEAU BASKET-SANTE SUR LE TERRITOIRE
Une journée de promotion sera organisée le samedi 25 février 2017 au Kyriad Prestige.
L’objectif est de permettre aux clubs d’assimiler les démarches à suivre afin de mettre en place du
Basket Santé. C’est l’ensemble des parties prenantes liées au sport et à la santé qui seront conviés :
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les médecins, l’agence régionale de la santé, les plateformes de santé, les clubs, les partenaires
privés etc.

XII.

Sakina BELMOUSSA – Commission Nouvelle Pratique

Nous avons décidé de nous investir sur le championnat universitaire 3x3 qui aura lieu les 7 et 8 juin
prochain sur le campus de la Doua. Nous souhaiterions nous investir sur la partie évènementielle
et protocolaire :
-

Sharing Box sur les 2 jours de compétition
Animation: Groupe de danse J-SIDE / Kévin KAP
Speaker officiel

Déroulement :
 Mercredi 7 juin :
Matchs de brassage
Concours
 Jeudi 8 juin :
Phases finales
Animations
La Ligue du Lyonnais sera partenaire du Match Evénement du 26 janvier 2017 sur le campus de la
Doua. Une partie des bénéfices réalisés seront redistribués à des associations.

XIII.

Remise de la médaille d’argent de la Jeunesse et Sport – Jean-Pierre GOMEZ

Jean-Pierre GOMEZ profite de la fin des allocutions pour remettre la médaille d’argent de la
jeunesse et sport à Jackie GONTHIER.
Il le remercie pour son investissement et son dévouement pour le développement du Basket
Régional en tant qu’arbitre, dirigeants et membre élu au Comité Départemental de la Loire et de la
Ligue.

XIV.

Questions diverses

Pierre DEPETRIS est satisfait du travail réalisé entre le Comité et la Ligue.
Jean-Paul KLEIN se réjouit de l’ambiance dans laquelle travaille la commission sportive.
Noël GRANGE valorise l’investissement des jeunes élus.
François RODRIGUEZ est fier de l’équipe qui travaille sérieusement pour faire de cette mandature
un succès.
Gérard GUYOT fait un aparté concernant le Challenge MENTREL au nom du défunt Alexis. Ses
parents ont créé une association (« L’Etoile d’Alexis ») lui rendant hommage. G. GUYOT émet le
souhait que la Ligue du Lyonnais puisse envisager un don à cette association.
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Jean-Pierre GOMEZ conclut en expliquant qu’une réflexion s’impose en termes de projet de
développement. Il tient à rendre hommage à Bernard GRANOTIER qui se bat contre la maladie.
Il souhaite d’agréables de fêtes d’années et convie l’assemblée au Final Four à De Barros les 17 et
18 décembre et au match événement du 26 janvier 2017.
Il remercie l’ensemble des présents pour leur investissement.
Dates à retenir :
-

Bureau n°6 : jeudi 12 janvier 2017 à 18h30 ;
Bureau n°7 : mercredi 15 février 2017 à 18h30 ;
Comité Directeur n°4 : jeudi 09 mars 2017 à 19h00.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.

Jean-Pierre GOMEZ
Président de la LRLBB

Joël SCOMPARIN
Secrétaire Général
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