PV N°4
SAISON 2016/2017

PV N°4 DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 9 MARS 2017
Présents :

M. Jean-Pierre GOMEZ, Président
Mmes. Sakina BELMOUSSA -– Catherine BILLON – Patricia FAURAT MM. Alain BLANCHARD - Franck CLUZEL - Jeff DUBREUIL –Jean-Paul KLEIN Clément PERRIER - Jean-Louis PERRUCHET - Henri-Marc SANCHEZ - Joël
SCOMPARIN - Alain SERRES - Pierre VACHER - Pierre DEPETRIS - Michel ZANOL
(remplace C. BRUN) – Janine MULAS

Invités :

Jean-Pierre MORATEUR – Jean-Yves MARCHAND - Michel ERINTCHEK

Excusés :

Valentine BERLUCCHI - Olivier BLATRIE – Christophe BRUN - Jean CELLIER –
Jacky GONTHIER – Noël GRANGE - Mili SPAHIC – Jean-François RODRIGUEZ Jean THEOULE – Pierre-Olivier CROIZAT

La séance est ouverte à 18H30

I.

PREAMBULE – Jean-Pierre GOMEZ

Le Président remercie l’assemblée d’être présente à ce Comité Directeur et introduit la réunion en
annonçant les décès de :
-

Cécile BESSARD
Cédric DESMURGER
Marcel MONATTE, Président emblématique de l’AL Gerland Mouche, intronisé à l’Académie
La sœur de Jean-François DUBREUIL

Le Président invite l’assemblée à observer un temps de recueillement en leur mémoire et présente
ses condoléances aux familles et aux proches des défunts.
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•

Evolution des licences :

Jean-Pierre GOMEZ dresse un bilan de l’évolution des licences en date du 9 mars 2017 :
Associations
Ligue Régionale du Lyonnais
Comité de l’Ain
Comité de la Loire
Comité du Rhône
Ligue des Alpes
Ligue d’Auvergne

Evolution par rapport à (n-1)
+442
+81
- 40
+ 401
-180
+ 84

Total licences
39 273
5 818
13 931
19 524
25 406
12 476

Jean-Pierre GOMEZ adresse ses félicitations aux Comités Départementaux pour l’organisation
des finales du challenge benjamin sur leurs territoires.
•

Les résultats des équipes de la Ligue du Lyonnais:

 Jean-Pierre GOMEZ revient brièvement sur le match du Lyon Basket Féminin – Bourges qui a
battu le record d’affluence avec 6 152 spectateurs le 18 février dernier.
 Coupe de France Joe Jaunay : Défaite du LBF en ½ finale contre Charleville 53-78 après un
beau parcours dans la compétition
 Elimination en 8ème de finale pour nos représentants vainqueurs de la Coupe de la Ligue en
Trophées Coupe de France
o Défaite du FC Lyon face à La Tronche Meylan 59-68
o Défaite du SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB à Golfe Juan 79-82
 Coupe de France U17
o Qualification du FC Lyon pour les ¼ de finale face à Toulouse le 25/03
o Elimination de la JL Bourg en 8ème de finale face à Antibes 84-95
o Qualification de l’ASVEL en ¼ de finale face à l’Elan Chalon
 Leaders Cup
o Beau parcours de l’ASVEL qui s’incline en finale face Monaco 91-95
o Victoire de la Leaders Cup PRO B de la Chorale de Roanne qui remporte la compétition
face à Boulogne sur Mer (88-80) et s’offre une place en play-offs Pro B
 Ligue des Champions (FIBA)
o Qualification de l’ASVEL pour les ¼ de finales qui élimine l’Aris Salonique en s’imposant
81-67 à domicile après avoir obtenu le match nul en Grèce.
•

Eléments d’actualité

Jean-Pierre GOMEZ évoque ensuite la reprise du LBF par Tony PARKER, annoncée dans
l’après-midi
Il informe également de son passage sur la chaine TL7 dans le cadre d’une opération menée en
lien avec le Comité Départemental de la Loire et en remercie les différents membres qui l’y ont
accompagné
•

Académie Christian JALLON :
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Alain VINCENT souhaiterait réaliser des vidéos sur les futurs académiciens. La 1ère sera dédiée à
Jackie DESSEMMES, parrain de la promotion 2017.
•

Basket Santé :

Jean-Pierre GOMEZ tient à féliciter Clément PERRIER pour le succès de la journée Basket Santé.
Cette nouvelle pratique représente un réel créneau à prendre : il souhaite que les clubs puissent
ouvrir des sessions Basket Santé.

II.
•

Joël SCOMPARIN – Secrétaire Général
Point RH

Joël SCOMPARIN annonce qu’à la suite des entretiens individuels mis en place avec Jean-Yves
MARCHAND, l’ensemble des salariés sont satisfaits de l’ambiance et de la dynamique de travail.
Un rendez-vous avec Sandrine SARRIO a été programmé afin de préparer son retour au sein de la
Ligue : elle devrait reprendre ses fonctions courant octobre 2017.
 Stagiaires Printemps/Eté 2017




Communication :
 Justine GAUCI (Licence Pro Besançon) du 3 avril au 30 juin
Evénementiel :
 Sywar JELASSI (STAPS Lyon 1, 3ème année) du 20 mars au 30 juin
 Laura GEOFFRAY (IAE, 3ème année) du 18 avril au 16 juin
BasketFly :
 Marie HOEL (STAPS Lyon 1, Master EGAL’ APS) du 03 mars au 28 avril

 Candidatures IFRABB
14 candidatures ont été reçues suite à la diffusion de l’offre de poste de coordonnateur
pédagogique de formation. La sélection du futur salarié se fera conjointement avec la Ligue
des Alpes dans le cadre de la Coordination Rhône-Alpes.

III.

Alain BLANCHARD – Trésorier

Alain BLACHANRD effectue un point sur l’état du budget réalisé au 31 janvier 2017.
Il explique qu’il existe un delta au 31 janvier 2017 :
Charges :
Produits :

1 377 529 €
1 205 443 €

Soit un déficit de 172 086 € au 31 janvier 2017
Ce déficit s’explique par le fait que le versement des Comités lié aux licences ne se fait plus en 3
acomptes mais en 4. Cela fausse légèrement les comptes mais l’équilibre sera rétabli dès le
versement des comités.
Il ne faut pas s’inquiéter car il s’agit un déficit de trésorerie et non pas d’un déficit budgétaire.
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IV.

Joël SCOMPARIN – Comité de Coordination Régionale

• Gouvernance
 Président : Joël GEYNET
 Secrétaire Général : Michel GILBERT
 Trésorier : Jean-Pierre GOMEZ
• Réunions préparatoires :
 8 février et 1er mars
• Prochaines Échéances
 Réunion Zones (Ligues d’Auvergne, du Lyonnais, des Alpes, et de Bourgogne
Franche-Conté): 11 mars au matin
 Réunion CCR (Ligues d’Auvergne, du Lyonnais et des Alpes) : 11 mars après-midi
Les 3 Présents de Ligue devront soutenir leur projet le 22 avril 2017 à la Fédération. La création
de la Grande Ligue devrait s’opérer à l’horizon 2018.
Pierre DEPTRIS explique que le dossier avance bien : un audit des structures est en cours.
V.

Jean-Pierre MORATEUR – Projet de Performance Fédérale

• Changement de terminologie
Les territoires correspondant aux « anciennes » ligues seront désignés par le terme de
« secteur ». Ceux correspondant aux nouvelles régions seront appelés « régions ».
• Pôles et villes d’implantation : Maintien des structures actuelles
Le Lyonnais comptera 3 pôles :
- Vichy dans le secteur d’Auvergne
- Lyon dans le secteur du Lyonnais
- Voiron dans le secteur des Alpes
• Les zones : lignes directrices du redecoupage
Le regroupement des régions oblige à redessiner les zones
La cartographie proposée tente de répondre aux impératifs suivants :
o Equilibre des zones au niveau des licenciés
o Tenir compte du réseau ferroviaire (lignes TGV) et autoroutier
o Difficultés pour les vacances scolaires
Carte des zones actuelles

Nouvelle organisation Juillet 2017
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C’est G. MORATA qui a été désigné Directeur Technique de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et
Coordonnateur de zone durant la saison de transition 2017/2018.
• La détection
Objectif : resserrer l’Elite au fur et à mesure des années
 En U12 et U13 : quadrillage du territoire en ayant pour unité de détection les comités
Certains CD qui veulent dégager une Elite et la former ont déjà pris l’initiative de travailler sur les
U12.
Des actions existent ici et là sur le territoire mais il n’existe pas d’unité. Il n’est pas question de
« casser » ce qui se fait mais, au contraire, de le développer.
Bien entendu, en fonction de la réalité locale, des adaptations doivent être trouvées mais, pour
permettre une cohérence, il est intéressant que des volumes minimum de travail (16h
d’entraînement) soient respectés.
Pour les contenus, le classeur 11/13 ans sera le support référence.
La nouvelle détection u13
Présentation chronologique au cours de la saison
- Entrées dans les Pôles Espoirs.
- Revue d’effectif au niveau national afin de voir quel(s)éléments sont susceptibles de rentrer
au CFBB avec une année d’avance.
Préparer de futures équipes nationales performantes : Meilleure lisibilité de la filière U13
- Les phases de Ligues (NB: secteurs désormais) et de Zones du TIC sont maintenues, mais
les dates limites de qualification sont avancées.
- Remplacement du TIC National par un TIZ (Tournoi Inter Zones).
- Les Zones y sont représentées non pas par le CD qualifié mais par les meilleurs potentiels de
leur zone
CHRONOLOGIE DES ACTIONS
TIC (PHASE SECTEUR)
Organisation: dans chaque secteur
Date limite de qualification: fin des vacances de Noël.
Financement: CD

REMARQUES

Préparation du millésime en amont dès la catégorie U12

CAMP INTER COMITES
Organisation: dans chaque secteur
Date limite: fin des vacances d’hiver.
Financement: Participation financière des Secteurs (50%
)et des CD (50%) au prorata du nombre de joueurs (sauf
accord au sein de chaque Secteur) D’autre part, les comités
se chargeront des déplacements de leur délégation (joueurs
et cadres).

Maintien des quotas actuels pour conserver une marge
d ’erreur et n’éliminer personne trop précocement.
Secteur 2 à 3 comités : 8 à 10 soit 60 et 5 GG/TGG
Total : 65 participants
Secteur 4 à 5 comités : 5 à 8 soit 60 et 5 GG/TGG
Total : 65 participants
Secteur 6 et plus : 4 à 6
soit 60 et 5 GG/TGG
Total : 65 participants
(avec toute l’équipe du CD qualifié et les potentiels)

TIC DE ZONE:
Organisation: dans chaque zone
Date limite de qualification: fin des vacances d’hiver
Financement: CD

Formule personnalisée à l’initiative de la zone et validée
par la DTN permettant de voir l’ensemble des potentiels
de la zone)

CIS (CAMP INTER SECTEUR)
Organisation: dans chaque zone
Date limite: fin avril
Financement: Ligues

Un secteur = un pôle.
Le CIS permet d’affiner le recrutement du Pôle et de
constituer l’équipe de Zone.
Entraînement le matin / matchs l’après midi
Date limite fin avril
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« TOURNOI INTER ZONES U13 »
Organisation: FFBB
Date: week-end de l’ascension
Financement: FFBB

Le TIC National est remplacé par un TIZ National
(les zones sont représentées non pas par le CD qualifié mais
par les potentiels de leur zone)
Le financement reste à la charge de la FFBB

Le TIC sera organisé par le Lyonnais en 2022.
A L’issue du TIC de ZONE, le CTS coordonnateur de la Zone:
- Etablira une liste des joueurs/euses à convoquer pour le CIS
- Prévoira l’encadrement du CIS et l’encadrement du TIZ
Les CTF des CD et LIGUES, sous contrôle du CTS coordonnateur de la Zone, seront prioritairement
sollicités pour l’encadrement du TIZ
(Attention le TIL National et le TIZ se déroulent aux mêmes dates).
Pourquoi une validation par la DTN?
- Les TIC de Zone ont pour objectif majeur la détection. Le DTN donne son aval si la formule
choisie permet réellement de regrouper les meilleurs potentiels afin de faire monter le niveau.
- Les TIC ne constituent pas des opérations d’animation, mais de détection et formation vers le
haut-niveau.
Pourquoi une vision globale des potentiels de la zone?
- Le TIZ permet une première revue d’effectif de la génération. Il permet de lister des éléments
pour une entrée anticipée au CFBB.
Il est donc primordial qu’au niveau de chaque zone aucun élément ne soit oublié
 En U14 : élargissement en prenant pour unité de détection les secteurs
CHRONOLOGIE DES ACTIONS
CIC
Organisation: dans chaque Secteur
Date: possibilité de coupler avec TIS. Fin des vacances
de printemps

REMARQUES
- Ligue (secteur) 4 à 5 comités :
Total :maximum de 25 participants et 5 GG/TGG
- Ligue 6 et plus : 4 à 6 soit 30 et 5 GG/TGG
Total : maximum de 30 participants et 5 GG/TGG

Financement: participation financière des Ligues et des
Comités
Formules personnalisées possibles mais a minima reprise
des anciennes directives techniques nationales. (durée,
financement, contenus…)
TIS (TOURNOI INTER SECTEUR)
Organisation: dans chaque zone tournoi entre les
secteurs
Date limite: Juin
Financement: Ligues
CIS
Organisation: Zone
Date: été
Financement: Zones= FFBB
(NB: avec les TIS ou bien séparément.)

Ce camp aura pour objectif de déterminer quels potentiels
(9 dont un N-1) composeront l’équipe de Zone qui se
rendra au CIZ de la Toussaint

Le camp inter-secteur sera organisé par le Lyonnais en 2021.
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 En U15 : l’unité de détection deviendra la région
TOURNOI QUALIFICATIF:
- Période: Pâques (date harmonisée au niveau national)
- 3 tournois INTERZONE (rassemblement de 2 zones, soit 4 REGIONS).
INTERZONE NORD: Grand Est, IDF, Hauts de France, Normandie

INTERZONE NORD

INTERZONE OUEST: Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Centre Val de Loire,
Pays de Loire
INTERZONE EST: Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes,
Occitanie, Provence-Côte d’Azur
Nommer les 3 trophées masculins et les 3 trophées féminins (ancien
joueur(se) du territoire)
TIL NATIONAL (disputé entre les REGIONS)
- Période: week-end Ascension
- 3 tournois qualificatifs (au lieu de 6 actuellement)
- 2 qualifiés par tournoi + GUYMARGUA + une équipe de potentiels =
(2x3) + 2 = 8 équipes (formule actuelle)

Le TIL qualificatif inter-zones U15 sera
organisé par le secteur Lyonnais en 2018.

Le CIZ U15 qui est prévu au Temple/Lot du 22 au 27 octobre 17 se déroulera, pour la dernière fois,
avec les actuelles zones.
En effet, la détection des 2003, est actuellement effectuée lors des TIL et CIL avec la cartographie
actuelle des Zones, jusqu'à la fin de la saison 2016/2017 et fort logiquement l'aboutissement de ce
travail aura lieu au CIZ 2017 (8 joueurs/euses née/es en 2003 et 1 joueur/euse né/en 2004).
Le projet de performance fédéral (p.p.f.)
- Le PES laisse place au PPF pour l’Olympiade 2017-2020, avec un périmètre d’actions plus
larges.
- Les PPF se bâtiront sur 2 programmes:
 Le programme d’accession au sport de haut niveau.
 Le programme d’excellence sportive.
- Une meilleure prise en compte de tous les publics
 Haut niveau féminin.
 Haut niveau en situation de handicap.
- Un suivi socioprofessionnel dans le cadre de l’accompagnement des « médaillables »
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VI.

Joël SCOMPARIN – Choix sites finales régionales et AURA

• Finales régionales
1/2 Finales Régionales Jeunes
(6-7 mai)

Finales Seniors
(7 mai)

Finales Jeunes
(13-14 mai)

FJ BELLEY
2 jours-2 salles

AL CHARLIEU

AIGLONS PERREUX (B)
1 jour-1 salle

CULOZ BC
2 jours-1 salle

Roannais BF

Roannais BF (B)
1 jour-1 salle

EV BELLEGARDE
2 JOURS-1 SALLE

LE COTEAU BASKET (a)
2 jours-1 salle

AMBERIEU BB
2 JOURS-1 SALLE

LA PONTOISE BASKET
2 jours-1 salle

AL CHARLIEU
2 jours-1 salle

--- Clubs organisateurs retenus
• Finales AURA

1/2 Finales AURA
masculines (13-14 mai)
Ligue du Lyonnais

1/2 Finales AURA féminines
(13-14 mai)
Ligue d’Auvergne

AS TARARE

VII.

Finales AURA (20-21 mai)
Ligue des Alpes

?

?

Jean-Yves MARCHAND - Point Organisation TIL U15 2017

Jean-Yves MARCHAND effectue une présentation de l’organisation planifiée des finales
nationales du TIL U15.
1. Organisation générale
Organiser les finales nationales d’un TIL, c’est accueillir :
-

8 délégations filles (120 personnes)
8 délégations garçons (120 personnes)
1 vice-président FFBB + 1 représentant DTBN
1 stage officiel d’arbitres (38 personnes)
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-

1 stage OTM (36 personnes)
4 kinésithérapeutes
4 responsables statistiques
4 responsables vidéo
16 statisticiens

Soit environ 350 personnes
2. Déroulement de l’événement :
-

Entrainements (mardi soir et mercredi matin – 4 sites)
Les matchs de poules (mercredi et jeudi – 4 sites)
Les ¼ et ½ finales (vendredi – 4 sites)
Les rencontres de classement (samedi matin – 3 sites)
Les finales (samedi après-midi sur 1 site unique)
+ 1 site de secours

3. Clubs organisateurs :
 AL Meyzieu : Site d’entraînement
 2 rencontres de poule (mercredi)
 Bron BC :
 4 rencontres de poule (à partir de jeudi)
 2 ¼ de finales + 2 ½ finales (P ou G)
 2 rencontres de classement
 AL Saint Priest : Site d’entraînement
 6 rencontres de poule
 2 ¼ de finales + 2 ½ finales (P ou G)
 2 rencontres de classement
 FC Lyon :
Grignard : Accueil du stage Guy-Mar-Gua (dimanche)
 Site d’entrainement
 6 rencontres de poule
 2 ¼ de finales + 2 ½ finales (perdants)
 2 rencontres de classement
Mado Bonnet : Accueil du stage Guy-Mar-Gua (lundi-mardi)
 Site d’entraînement
 6 rencontres de poule
 2 ¼ de finales + 2 ½ finales (gagnants)
 2 finales + remises + pot de convivialité
 Vénissieux/St Priest :Gymnase Anquetil ou Colette site de repli ?
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4. Organigramme de l’évènement

5. Ressources Humaines :











Responsable Organisation : Jean-Yves Marchand / Jean-Pierre Morateur / Nicolas Astruc
Responsable Administratif : Ouafa Mansouri / Jean-Yves Marchand
Responsable gestion sportive : Jean-Pierre Morateur / Jean-Paul Klein (à solliciter)
Responsable événementiel-protocole : Nicolas Astruc
Responsable communication : Paul Pichon
Responsable logistique : Lucas Anselmini
Responsable hôtel Gatsby : Jean-Yves Marchand
Responsable hôtel Park Est : Ouafa Mansouri
Responsable Officiels (Kyriad Cottage) : Alain Serres
Responsable site sportif : Sywar Jelassi (Mado Bonnet) / Laura Geoffray / stagiaire
communication / (Marie Oehl ?)
 Responsable vidéos : (4 personnes)
 Responsable statistiques : Vincent Lamarque + 3 autres personnes (en cours)
 Responsable médical : Lionel Bérard
+ Ana Moreno / Goundo Souaré
+ Bénévoles (pour aider les clubs sur place / staff Ligue / conducteurs minibus)
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6. Ressources financières
Montant total envisagé : 152 000 €
Dont :
• 17 000 € d’Hôtellerie/Restauration à la charge de la Ligue (delta charges / produits)
• 20 000 € de Frais de transports
• 10 000 € de prestations médicales, animation, …
• Subventions demandées à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et au Grand Lyon à hauteur de
2 X 25 000 € pour équilibrer le budget.
• Selon attribution des aides, le delta sera à supporter par la Ligue Régionale du Lyonnais.
Suite à ces présentations d’organisation des événements de fin de saison, Alain SERRES
effectue un point sur l’état des déclarations des salles et terrains des équipements retenus :
Ligue

Comité Nom

Ville

TIL

CD69

SALLE TOLA VOLOGE

BRON

18/12/2008

H2

OUI

24/09/2007

TIL

CD69

GYMNASE GRIGNARD

LYON

20/04/2001

H1

OUI

22/11/2011

TIL

CD69

GYMNASE DU BOURG

MEYZIEU

28/09/2007

H2

OUI

10/10/2014

5 ans

04/08/2012

TIL

CD69

GYMNASE LEON PERRIER SAINT-PRIEST

03/07/2014

H2

OUI

12/07/2012

0

16/10/2013

TIL

CD69

MADO BONNET

LYON

05/12/2008

H3

OUI

16/05/2008

0

20/09/2016

PF

CD42

PERREUX

28/11/2000

H1

OUI

05/03/2014

PF

CD42

SALLE POLYVALENTE LA
FORET
PALAIS DES SPORTS

ROANNE

28/05/1998

H2

OUI

07/07/2015

3 ans

07/02/2015

PF

CD42

SALLE DE LA GLACIERE

LE COTEAU

28/11/2000

H2

OUI

27/01/2016

3 ans

15/12/2014

PF

CD42

GM JO DESSERTINE

CHARLIEU

04/11/2003

H1

OUI

29/02/2012

3 ans

PF

CD01

SALLE JEAN FALCONNIER CULOZ

04/01/2012

H2

OUI

22/06/2010

PF

CD01

GYMNASE CEDRIC BURDETBELLEY

10/11/2010

H2

OUI

14/05/2009

VIII.

Date Classement Cl. Nvx Tracés PV sécurité Visite ERP D.tests effort
0

23/05/2006
31/08/2011

3 ans

11/09/2014

28/05/2015
28/06/2011

0

29/08/2013

Sakina BELMOUSSA – Commissions Nouvelles Pratiques

Sakina BELMOUSSA revient sur les matchs événements universitaires dont la Ligue était
partenaire en projetant une vidéo résumant la journée.
Jean-Pierre GOMEZ explique que ce sont 2 000 € qui ont été engagés dans le cadre de cette
manifestation.
Il poursuit en annonçant que la Ligue sera également partenaire du premier championnat de France
3x3 des Lycées Professionnels du 27 au 29 mars. C’est une dotation de T-shirts, vestes et ballons
qui a été offerte.
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Sakina BELMOUSSA intervient afin de rappeler que la Ligue mettra à disposition la Sharing Box,
un speaker et une dotation de T-shirt pour les finales universitaires des 7 et 8 juin 2017 à
l’UFRAPS de Lyon (Campus de la Doua).
IX.

Jean-Paul KLEIN – Commission Sportive

• Bilan des fautes techniques

Jean-Paul KLEIN explique que les fautes techniques sont en hausse comparativement à l’année
dernière.
• Point championnats seniors
Il dresse un bref bilan sur la situation des clubs concernant les montées et descentes potentielles.
On compte actuellement :
- 3 ou 4 descentes potentielles en NM3 ;
- 5 ou 6 descentes en PNM.

X.

Franck CLUZEL – Commission des Officiels

• Etat des lieux :
 Les désignations :
Les effectifs sont toujours très tendus.
Ainsi, la CRO sollicite :
- ses propres effectifs et il faut remercier les arbitres qui se rendent disponible au dernier
moment.
 les arbitres CF non pris en Zone
 les CDO pour des renforts précieux
5 pour la 1ère phase et pour la seconde 14 au 11/02 pour le CD 01
52 pour 1ère la phase et pour la seconde 40 au 11/02 pour le CD 42
38 pour 1ère la phase et pour la seconde 37 au 11/02 pour le CD 69
 Rappel pour la seconde phase la Ligue a à sa charge des catégories supplémentaires.
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 Péréquation équilibrée sur toutes les divisons à ce jour. Bonne maitrise du sujet par Henri
Marc.
 Réunion CDO/CRO les effectifs des formations initiales restent en baisse.
 Les formations
Formation régionale :
Les trois formations régionales obligatoires sont terminées.
Une dernière séance de rattrapage à Roanne le dimanche 12 03 2017.
Il y a eu une bonne répartition des arbitres sur les trois journées proposées puisque seuls 5 arbitres
sont concernés par la séance supplémentaire. Un arbitre n’y a volontairement pas participé, il est
informé de sa rétrogradation d’un niveau.
 Bilan : Les termes abordés ont été jugés intéressants et nouveaux. Formule sur demi-journée
jugée positive.
 Réflexion pour des thèmes novateurs pour la saison prochaine. Sujet abordé en réunion
CRO.

Formation continue :
30 candidats ont été retenus.
Les candidats sont globalement motivés et ont envie de progresser. On note toutefois 2
abondons en cours de saison pour raisons diverses et 1 arbitre beaucoup trop absent.
Dernière séance en soirée le vendredi 31 mars avec Freddy à La Ligue sur l’analyse vidéo.
Bilan :
Points positifs :
• des intervenants différents et les échanges
• les QCM
• le travail vidéo
Points négatifs :
• pas trop favorable à l’intervention uniquement d’un technicien car trop orienté jeu ;
• niveau technique des arbitres trop faible pour certaines situations ;
• les bilans de séance parfois envoyés trop tardivement ;
• souhait de leur part qu’ils soient évalués ensemble.
Pour la saison prochaine :
• Souhait de limiter à 25 candidats en FC
• Format : 6 séances dont 2 journées complètes (1 au début et 1 à la fin) et 1 thème par
séance
• Maintenir le travail inter séances QCM et vidéo.
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Préparation Concours CF (Denis)
Effectif : Seulement 4 candidats + 1 candidat libre
 La partie formation en ligne et les différentes étapes et sujet à rendre sont bien maitrisés
sauf pour un candidat très en retard
 Regroupement de deux séances le 7 avril quizz vidéo et oral blanc.
 Malgré les contraintes de calendrier, les candidats sont dans les temps. Les évaluations
sont programmées. Pour le 15 avril préparation clips vidéo.
 Formation très intéressante, mais un peu trop d’administratif pour les candidats
 Point négatif le nombre de candidats notamment pour les séances terrain.
Tournoi de Pelussin (20/21 mai)

Les arbitres sélectionnés seront issus de la formation continue (12 ou 10).
Une réunion sera programmée avec les organisateurs courant avril pour finaliser la partie
logistique et aider le club dans la programmation des rencontres.
 Détection de Zone
Le Tournoi de Vienne habituellement support pour la Ligue de tournoi final pour la formation
continue a été exceptionnellement laissé à la Zone pour cette saison
5 noms retenus pour la Ligue du Lyonnais sont :
•
•
•
•
•

Emma GUEYDAN
Rémi GOUX
Loïc GAILLARD
Jean CELLIER
+ Elodie PITRON

 Suivi des Jeunes Ligue
 Groupe moins performant que l’an dernier, très hétérogène.
 L’implication de ces jeunes est bien moins forte que les saisons passées
 Regret avec 2 départs en cours de saison
 Observations ligue
A ce jour 131 évaluations ont été effectuées avec 6 candidats pour le concours dont 1 d’une Ligue
extérieure.
Au 31 mars, ils ont tous été vu 2 fois en R2 et R3 et 3 fois en PNM.

14

38 tutorats ont été mis en place.
Les notes par division :
• PNM : moyenne des notes de 15,80 à 12,44
• R2 : moyenne des notes de 17,22 à 10,89
• R3 : moyenne des notes de 16,49 à 11,15
Certaines équipes qui se plaignent de l’influence de la présence d’un observateur dans la salle.
Nous avons un projet pour l’utilisation de la notation afin d’établir des mouvements entre les
divisions et faire vivre les groupes. C’est une demande également des CDO.
Un document écrit sera établi pour apporter toute la transparence nécessaire. Ce document sera
présenté au CDO avant proposition de validation par le bureau et/ou CD.
 Collaboration avec la commission technique
• Stage de pré-saison commun par division.
Séances communes sur le terrain et pour la partie consignes aux arbitres et règlement de jeu
Difficultés à prévoir le nombre d’arbitre notamment sur la R3 et la partie test physique obligatoire
pour les arbitres
Calendrier souvent tendu en septembre

• Stages de rassemblement des sélections
Prévoir lors de chaque stage la présence de 4 arbitres pendant toute la durée du stage (2 avec les
filles et 2 avec les garçons).
Les arbitres participant en journée aux mêmes activités que les jeunes officient sur les rencontres
les soirs accompagnés par un cadre arbitre

XI.

Pierre VACHER et Jean-Pierre MORATEUR – Commission Technique

 Formation du joueur et de la joueuse
1. Détection Régionale U13
CIC RA U13 du Lundi 20 au Mercredi 22 Février 2017 à ANDREZIEUX et VOIRON
• Regroupement de 20 filles et 23 garçons
• Victoire contre les Alpes en garçons et en filles
ENTRAINEMENT U13 du Mercredi 08 Mars 2017 à LYON
• Regroupement de 21 filles et 20 garçons
ENTRAINEMENT U13 du Mercredi 22 Mars 2017 à LYON
• Regroupement des 12 filles et 12 garçons sélectionnés pour le TIL U13 à Vichy du Samedi 25
au Dimanche 26 mars 2017
2. Détection régionale 14
CIC RA U14 du Mercredi 22 au Vendredi 24 Février 2017 à ANDREZIEUX et VOIRON
• Regroupement de 13 filles et 16 garçons
• Victoire contre les Alpes en garçons (93 à 48) et en filles de 9 points
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ENTRAINEMENT U14 du Mercredi 15 Mars 2017 à LYON
• Regroupement des 12 filles et 12 garçons sélectionnés pour le TIL U14 à Vichy du Samedi 25
au Dimanche 26 mars 2017

3. Détection régionale et nationale U15
TEST ENTRÉE CFBB INSEP PARIS :
 POLE FEMININ du 13 au 17 mars 2017
Participation de 2 Filles du Pôle Espoirs Seehia SIDA ABEGA (CTC Bresse), Serena KESSLER
(FC Lyon)
 POLE MASCULIN du 20 au 24 mars 2017
Participation de 2 Garçons du Pôle Espoirs Bastien MANISSOL, Jayson TCHICAMBOUD
(Chorale Roanne)
Objectif: Sélection de 10 à 12 filles et garçons pour entrée au CFBB saison 2017/2018
• Détection régionale U15
STAGE de 3 jours du Lundi 27 Février au Mercredi 01 Mars 2017 à ANDREZIEUX
• Matchs amicaux contre U17 St Just Pontoise et U17 Chorale Roanne en Garçons
• Match amical contre U17 Roannais Basket Féminin en Filles
MATCHS AMICAUX
• Mercredi 15 Mars 2017 contre U17 Vaulx BC en Garçons
• Mercredi 29 Mars 2017 pour les 2 équipes (garçons et filles)
A la suite de ses rencontres, la sélection régionale sera annoncée (12 garçons et 12 filles)
Objectif:
premiers)

TIL U15 du Samedi 15 au Lundi 17 Avril 2017 à Dijon se qualifier (être dans les 2

4. Audit du PES
PROCHAINE REUNION ETL DU 30 MARS 2017
• Bilan CIC RA U13 et TIL U13 de Vichy
• Liste CIC U12 Féminin (20 CD69, 20CD42, 16CD01)
• Maintien du travail autour de la notion de Potentiel
5. Pole Espoirs Basket Lyon
REUNION D’INFORMATION le lundi 06 mars 2017 pour les futurs polistes (Année 2004 et
2003)
• Présence de 80 à 100 personnes (20 filles - 20 garçons) intéressées par le projet du Pôle
Espoirs
• Présentation du Pôle Espoirs Mixte de Lyon et répondre aux interrogations des parents
 Film de présentation
 Parcours d’Excellence Sportive (PES) avec nouvelle région AURA et Zone
 Aspect Scolaire et la vie à l’Internat présenté par Mr Brun le Chef
d’Etablissement
 Aspect Médical et Paramédical
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 La formation sportive (Basket, Préparation Physique, Bilans, conseils et
orientations)
 Support de Formation: Championnat de France U15 ELITE (relation avec les
clubs)
 Après le Pôle et le suivi des Sportifs (CFBB et Centre Formation Clubs Pros)
 Le Recrutement et Aspect financier
 Le dossier de candidature est à rendre pour le 3 avril 2017
 Test d’entrée envisagé sur la semaine du Mardi 18 au vendredi 21 avril
2017
 Formation des cadres
FORMATION INTITALE
- Formation U7/U11:
Fin de formation le 19 février: certification en cours
- Formation U13/U20:
Mi-parcours de formation, fin de formation le 30 avril
- Formation P1 CQP: 48 stagiaires
Evaluation épreuve de démonstration commentée en cours
- Formation P2 CQP: 35 stagiaires

BPJEPS Basket
Promotion 1:
Fin de formation 14 stagiaires certifiés BP Basket par la DRJSCS,
Un accompagnement à la pérennisation est en cours avec Denis
Promotion 2: 13 stagiaires
Promotion 3:
Communication et procédure de recrutement pour la saison 2017/18
Contacter Denis LACROIX 07 83 08 69 61
Développement IFRABB:
L’IFRABB procèdera au 1er Avril 2017 au recrutement d’un second salarié,
Sur un poste de coordonnateur pédagogique
DE JEPS Basket
En 2017, la FFBB ouvre deux nouvelles sessions de formation menant aux diplômes DEFB et DEJEPS, spécialité perfectionnement sportif, mention basket-ball.
Elles concernent les entraîneurs titulaires d’un BE1 ou CQP ou BP mention basket-ball, les joueurs
ayant évolué au minimum 3 saisons au sein des deux plus hauts niveaux de compétition et les
sportifs de haut niveau inscrits sur les listes du Ministère des sports, souhaitant entraîner à temps
plein dans les divisions intermédiaires: NM2 / NF2 / NF1 / LF2 / U15 et U18 France Elite.
Les candidats peuvent postuler dans les deux régions mentionnées ci-dessous (quel que soit leur
lieu d’habitation)
et selon les dates indiquées ; ils passeront alors deux fois les épreuves de sélection.
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Région Auvergne Rhône Alpes
Date limite de candidature 12 mai 2017
Date et lieu des épreuves de sélection 12 et 13 juin 2017 à Lyon
Date du début de la formation:11 juillet 2017
Date de la fin de la formation: 9 juillet 2018
Région Ile de France
Date limite de candidature :15 mai 2017
Date et lieu des épreuves de sélection:1er et 2 juin 2017 à Paris
Date du début de la formation:3 et 4 juillet 2017
Date de la fin de la formation: 3 septembre 2018
Renseignements administratifs et financiers: Karine GUIBERT - kguibert@ffbb.com
XII.

Commission Basket Santé – Clément PERRIER

Clément PERRIER explique que la journée du 25 février a été un succès:
- 62 participants
- 3 comités représentés
- 17 clubs présents
Clément PERRIER remercie Ouafa MANSOURI et Margot JORET pour l’organisation de cette
journée. Il remercie également l’ensemble des comités pour leur collaboration.
La prochaine échéance sera la mise en place d’une formation Animateur Basket Santé dans le
Lyonnais: il faudra pour cela réunir le maximum de fiches d’intention auprès des clubs.

XIII.

Questions diverses

Franck CLUZEL revient sur 2 réclamations qui n’ont pas été confirmées. Elles ne seront donc pas
traitées.
Joël SCOMPARIN rappelle que la prochaine réunion de Comité Directeur aura lieu le jeudi 27
avril.
Jean-Pierre GOMEZ annonce enfin que Tony PARKER a racheté le Lyon Basket Féminin. Il sera
vice-président délégué.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20.
Jean-Pierre GOMEZ
Président de la LRLBB

Joël SCOMPARIN
Secrétaire Général
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