
COMPTE RENDU REUNION 

COMITE DIRECTEUR 

23 janvier 2019  

 

 

Membres présents : 

Franck MONTAGNON, Aline COLLATINI, Nicolas CALONE, Pierre SAVINA, Stéphane LITSCHGY, 

Eric OCCANSEY 

 

Membres excusés : 

Véronique WERY, Aymeric PERRARD, Béatrice SAVINA, Géraldine VINCIGUERRA, Elodie 

BOARETTO, Christine BOUVIER, Miguel ORTUNO, Nadine JACQUOT, Christophe BUIROD et 

Jean Luc PARA 

 

Membres absents : 

Andréas MARINO 

 

Invités présents : 

Arnaud PROVENZALE, CTF et Karine PELLOUX, référente rassemblements U7 et U9 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
- Point sur les commissions 

- Riez 

- Infos diverses 

- Organisations 

- Point sur le salarié et la prestataire 

- Championnat 

 

 

1 – Point sur les commissions 
COMMISSION TECHNIQUE 

Arnaud réalise entre 2 et 3 interventions par semaine auprès des clubs. 

 

- Rassemblement U11 

A ce jour, les 3 rassemblements U11 sont terminés.  

U11 Sud 

 01/12/2018 Sisteron 

 12/01/2019 HPB (Volx) 

U11 Nord 

 24/11/2018 La Bâtie 

 



La participation se situe en dessous de 50% du nombre de licenciés sur cette catégorie. 

Le comité se remet en question sur sa communication et s’interroge sur la diffusion des informations 

au sein des clubs. 

 

- Rassemblement U13 

Les rassemblement U13 auront lieu le 2 février 2019 à Forcalquier pour la zone Sud et le 16 mars 2019 

à Veynes pour la zone Nord. 

 

- Détection 2007-2008 

Première détection a eu lieu le 20 janvier. Le constat est le même ; peu de monde présent notamment 

en garçons. 

Le comité va travailler sur la communication interne des clubs en commençant par un état des lieux 

personnalisé qui sera suivi de propositions. 

 

Actuellement, les commissions technique et CDO travaillent sur l’organisation stage février ; le 

contenu du stage initiateur, le staff. Concernant la formation des cadres, Fred Malherbe est sollicité. 

Sur la formation des joueurs, Eric Occansey, Sébastien Fournier et Amélie Pelloux sont sollicités. Et 

enfin, Fabrice Lefebvre a en charge la formation des arbitres. 

 

- Stage Ligue PACA 

6 jeunes des sélections sont invités au stage de la ligue PACA. Chez les garçons : Antoine ROTY REVOLAT 

(USCASA) et Loïc LOUCHET (HPB) et chez les filles Lola PARISOT (HPB), Shannel LEMATTE (Laragne), 

Manon LAMBERT (Laragne), Marie Line FOURNERIE (Gap) pour les 2 jours de camps  

4 filles sur la liste c’est un bon ratio. 

Arnaud fait parti de l’encadrement féminin sur le stage de la ligue et sur le TIZ (Tournoi Inter Zone) 

 

- Projet COMMISSION TECHNIQUE sur les sélections (cf annexe) 

Le Comité amène ses meilleurs éléments pour qu’ils soient repérés. Il existe d’autres organisations ; 

pour le TIZ de la Ligue PACA, les jeunes sont convoqués 3 jours avant le TIZ, la Ligue commence par un 

rassemblement puis J-1 elle sélectionne les jeunes qui vont évoluer dans l’équipe pour représenter la 

Ligue. Il leur reste ainsi un jour pour travailler ensemble avant le TIZ. 

Le Comité des Alpes du Sud souhaite avoir une organisation différente avec pour objectif de travailler 

encore plus en amont sur les U10 sur les rassemblements pour travailler les fondamentaux et pour 

voir le maximum de jeunes et ne pas passer à côté d’un jeune. 

 

Intervention de Stéphane 

Pour essayer d’avancer un peu plus dans la perspective de l’acquisition des fondamentaux, il faudrait 

mettre en avant la formation des cadres et des entraîneurs pour avoir de bons apprentissages au sein 

des clubs sur les jeunes. Les CPS (Centre de Perfectionnement de Secteur) sont déjà en place et doivent 

faire partie du projet. 

Intervention de Franck 

Effectivement, ce sont des choses qui sont faites et il faut le mettre par écrit et l’inclure dans le projet. 

- Voir les enfants pour pré-détection 

- Enseigner une partie basket 

- Les entraîneurs sont invités à venir et on fait de la formation de cadres 

 

Intervention d’Eric 

Les entraineurs bénévoles ont apprécié les interventions d’Arnaud qui leur apporte des éléments 

d’entraînement et de conduite de séances 

 



Intervention de Nicolas 

Par rapport à la mise en place des formations adulte, est ce que cela doit être validé par la Ligue ? 

Réponse d’Arnaud 

Des contacts ont été pris et tant que le nombre d’heure de formation est respecté cela ne pose pas de 

problème. 

Sur le site rubrique les actions du comité où tout sera expliqué et développé. 

 

Le projet est soumis au vote et validé à l’unanimité 

 

Franck 

Difficulté pour faire passer la communication du comité au licenciés en passant par les clubs. 

Faire un état des lieux sur l’organisation des clubs quant à la communication interne 

 

 

COMMISSION DES OFFICIELS 

Le projet existe en ce qui concerne la CDO. 

2 choses 

- La formation des arbitres 

Le premier stage de formation des officiels a rassemblé une dizaine de personnes. Stéphane a dû 

relancer les stagiaires pour connaître leur présence sur le deuxième stage avec une mauvaise surprise 

tous ne reviennent pas sur le deuxième stage. 

Réflexion sur ces absences : 

La caisse de péréquation finance la formation des arbitres. Peut-être que certains se sont dit du coup 

c’est gratuit alors je n’y vais plus. A réfléchir pour la saison prochaine. 

Proposition de mettre une partie payante pour éviter les défections. 

Proposition de mettre une caution qui sera rendue si l’ensemble des stages sont réalisés. 

Trouver la bonne communication pour que les licencies prennent conscience que les formations ne 

sont pas gratuites car les clubs participent notamment par la caisse de péréquation. 

Le règlement financier sera à retravailler notamment sur les formations. 

 

- La caisse de péréquation 

Le coût va être plus élevé que l’année passée notamment par rapport à Briançon. Le nombre d’arbitres 

dans le 05 reste faible. Stéphane fait au mieux mais la tendance est à la hausse. 

 

Stéphane intègre pas mal de jeunes arbitres qui ont passé la formations l’année passée. 6 de l’année 

passée arbitre régulièrement. 

 

Deux jeunes arbitres ont été envoyés au TIC. Le retour est positif sur le potentiel mais la commission 

des Officiels de la Ligue aurait préférée des arbitres un peu plus « capés » avec un peu plus 

d’expérience pour siffler sur les rencontres TIC. 

 

Intervention d’Arnaud 

Les deux arbitres n’ont pas été encadrés. A 10h ils ne savaient pas ou ils arbitraient à quelle heure, ils 

ne savaient pas où manger… 

 

Céline doit envoyer en urgence les factures de péréquation. Stéphane refait le calcul pour réajuster au 

mieux. 

 

 

 



LA COMMISSION FEMININE 

Question de Karine 

Qu’est ce qui s’est passé entre la saison passée et cette année. ? 

 

Réponse de Nicolas 

Le facteur humain est très important avec l’exemple de la commission mini-basket avec Karine qui s’est 

proposée pour faire avancer les rassemblements U7 et U9. 

L’année passée le salarié était fort de proposition ce qui n’est pas le cas cette saison, suite à une 

volonté de l’équipe dirigeante, qui fait que la personne s’est peut-être épuisée. 

 

Intervention de Franck  

J’ai proposé différentes actions auprès de la féminine qui n’ont pas abouti. Je ne peux pas être moteur 

pour les commissions. La personne en charge doit être fort de proposition et s’entourer. 

Peut-être faut-il revenir à des actions qui ont été mises en place et qui ont fonctionnés ? 

Exemple des APIC renommés et remis en place à travers les EPS réalisés par Arnaud. 

Autre exemple : Nadine est référente de la commission 3x3 et finalement c’est Nicolas a pris le relais 

sur le 3x3 et ça fonctionne. 

 

La commission féminine n’est pas force de proposition. Jean François s’est proposé pour aider la 

commission féminine. 

 

Intervention de Pierre 

La commission féminine PACA a renforcé son équipe afin d’avoir des personnes dans chaque comité 

pour que cette commission soit efficace et que des actions soient réalisées auprès des féminines au 

niveau local. 

 

Intervention de Franck 

La façon de faire de la Ligue n’a pas été appréciée de la part du Comité et du club car aucun des deux 

n’a été contactée. 

 

 

3x3 

J’essaie de faire au mieux pour que ça tourne avec le peu d’inscrit pour cette première expérience. 

Point sur les équipes engagées et lieux des tournois. Toutes les informations sont sur le site du Comité 

dans la rubrique 3x3. 

 

On avait regroupé les catégories U18 et seniors sur la première date donc HPB ne recevra pas sur les 

4 dates. C’est tombé sur HPB, il n’y a rien de volontaire. 

Sur le 3x3 il y a une partie fbi, je me suis penché dessus pour les championnats et j’ai laissé tomber car 

c’est une usine à gaz. Je m’y remettrais plus tard. 

En revanche, sur la plateforme FIBA, 90% des participants ont un compte FIBA donc ils cumulent des 

points. 

Pour cette saison, c’est Nicolas qui organise les tournois sur FIBA mais à partir de la saison prochaine 

c’est le club qui reçoit qui devra créer son tournoi. 

Regret : senior fille uniquement 2 équipes inscrites, je ne sais pas quoi leur proposer sur du 3x3. 

L’objectif n’est pas de proposer un déplacement pour 1 match 3x3. Le regroupement avec les U18 filles 

n’était pas possible d’un point de vue réglementaire. 

Je propose que sur les deux derniers tournois, les équipes seniors filles se déplacent avec les U18 filles 

et fassent, en marge du tournoi officiel, un tournoi U18 et senior filles. 

Le comité valide cette solution afin que les seniors puissent jouer. 



J’espère que si le 3x3 continue, d’autres équipes viennent s’ajouter pour enrichir le 3x3 la saison 

prochaine. 

 

 

Intervention de Pierre 

Le règlement de fonctionnement n’est pas forcément connu de toutes les équipes engagées. 

Notamment sur un plateau ou le règlement playground a été utilisé au lieu de l’autre. Peux être faire 

un débriefing à chaque plateau ? 

 

Réponse de Nicolas 

Normalement c’est le club local qui sert de référent. Il doit y avoir un référent club qui doit être au 

courant du règlement. 

 

Intervention de Karine 

Il aurait été souhaitable que le référent 3x3 comité soit présent lors de l’open pour briefer l’ensemble 

des référent 3x3 des clubs afin qu’il n’y ait pas de couac. 

 

SECRETARIAT 

Il y a une demande pour mettre les comptes rendus des réunions du comité directeur sur le site du 

comité 

Peut-on se positionner sur l’AG du Comité le vendredi 14 juin 2019 dans le 04. Même si c’est en même 

temps que le TIC U12 cela ne gêne pas. Céline doit faire un appel à candidature. 

 

TRESORERIE 

Aline est en attente de la refacturation des stages, caisse péréquation… 

On a enfin la main sur le compte mais on risque de la perdre car nous souhaitons rapatrier les comptes 

dans le 05. 

Aline a rencontré le président régional de la banque populaire qui ne serait pas contre subventionner 

le comité 

En revanche, les factures sont énormes. (licence, TIC, stages…) 

 

PRESIDENCE 

Le club de Riez a contacté le Comité par mail par rapport à la tarification des licences car il existe une 

différence entre ce qui a été présenté et la facture reçue. 

La différence entre les licences représente un coût supplémentaire conséquent. Le club demande une 

aide financière pour palier à cette différence. 

Ok pour aider le club à titre exceptionnel 

 

INFOS DIVERSES 

Compte rendu séminaire de la ligue par Pierre 

3 membres du comité sont élus : 

- Jean Claude ROLDAN commission formation 

- Amélie PELLOUX chargé de la communication, et dans la commission 3x3 

- Pierre SAVINA en charge de la commission événementielle (20 à 25 week-ends) 

Il existe des groupes de travail par secteur qui vont être mis en place. Des licenciés seront référents 

par secteurs pour retransmettre les différentes organisations et serviront également à démarcher 

auprès des entreprises locales pour l’accueil de stage de formation… afin de mettre en avant les 

connaissances du secteur local. 

Nous allons recevoir l’organigramme de la Ligue PACA. 

 



Date à venir 

16 et 17 février tournoi international U15 à Fréjus 

16 et 17 février trophée coupe de France 16è et 8è de finale à Digne 

Challenge U13 : 2 finales régionales EST et OUEST, le 17 mars dans le 84 et le 24 mars à Cagnes sur Mer 

Finale jeune PACA et finale U11 

- 1er et 2 juin Finale senior à U13 à Carros (06) 

- 1er juin finale U11 à Venelles ? 

29 juin AG Ligue dans le 06 

 

MINIBASKET 

Organisation des deuxièmes phases 

Constat :  

- les clubs ont 55% de renouvellement de licence sur les écoles de minibasket. 

- Les petits ne jouent pas 

 

Proposition de modifications de mode de pratique 

La deuxième phase est la dernière impression que les parents vont avoir donc effectivement cela 

mérite de s’y pencher. 

 

L’objectif est que les enfants qui font le déplacement jouent 2 matchs au lieu d’un. 

Le Comité propose de faire 2 poules de niveau pour la deuxième phase des U11. La première en 

championnat pour sortir le champion des Alpes du Sud qui ira aux finales régionales. La seconde sous 

forme de plateau afin de travailler les fondamentaux et de les appliquer sur des matchs par la suite. 

Cette nouvelle organisation est votée à l’unanimité. 

 

POINT SUR ARNAUD ET CELINE 

Chaque président de commission est en charge du fonctionnement de ses missions. Si les présidents 

ne font pas le travail, cela ne va pas bouger. 

Il se trouvent que Arnaud et Céline se retrouvent à gérer les actions des commissions ce qui engendre 

des coûts supplémentaires avec de grosses factures pour le mois de novembre dûes au nombre 

d’heures effectuées. Chacun doit prendre ses responsabilités. 

 

Le comité doit travailler sur la communication et éviter de travailler dans l’urgence. 

 

Discussion sur le problème de communication entre le comité et les clubs. 

 

Proposition de prime pour le CTF comme évoqué lors de l’embauche. Devons-nous mettre un plafond 

et questionnement sur la prime Macron. L’apport du CTF reste important et il doit être rassuré. Nous 

devons valoriser son travail. 

 

Réflexion sur la prestation de secrétariat. Beaucoup de choses sont faites, voir trop. Ce poste devient 

incontournable dans les relations clubs / comités. Pourquoi pas porter ce service sur un emploi à mi-

temps. Ceci afin d’aider les clubs sur des parties administratives (subventions, licences etc.). 

Après le tour de table le comité directeur va continuer son étude du projet d’embauche à mi-temps 

notamment avec la recherche de subvention. 


