
COMPTE RENDU  
REUNION DES CLUBS 
27 novembre 2018 

 
 
 
Clubs présents :  
Embrun, La Bâtie, Saint Bonnet, Veynes, Gap, Sisteron, Seyne, HPB, USCASA, Forcalquier, Riez, 
Valensole et Laragne 
 
Clubs excusés :  
Briançon, Barcelonnette, Digne 
 
Membres présents : 
Franck MONTAGNON, Nicolas CALONE, Pierre SAVINA, Stéphane LITSCHGY, Eric OCCANSEY, Elodie 
BOARETTO, Christine BOUVIER, Nadine JACQUOT 
 
Membres excusés : 
Aline COLLATINI, Véronique WERY, Aymeric PERRARD, Béatrice SAVINA, Géraldine VINCIGUERRA, 
Miguel ORTUNO, Christophe BUIROD et Jean Luc PARA 
 
Membres absents : 
Andréas MARINO 
 
Invités présents : 
Arnaud PROVENZALE, CTF et Karine PELLOUX, référente rassemblements U7 et U9, Jean Pierre 
BRUYERE et Anthony CHRISTOPHE 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
- Présentation d’Arnaud 

- Informations diverses 

- Intervention de Jean Pierre BRUYERE 

- Intervention de Christophe ANTHONY 

- Questions diverses 

 
 
1 – Préambule 
Franck remercie Karine pour avoir pris la responsabilité des rassemblements des U7 et U9 
Franck remercie Céline pour le travail effectué 
 
 
 



 
2 – Présentation d’Arnaud 
Arnaud a été recruté par le Comité en tant que CTF Conseiller Technique Fédéral. 
Il a pour mission : 

- D'accompagner le Comité Territorial dans la mise en place de son fonctionnement et dans le 
travail de ses commissions si nécessaire. 

- D'assurer la formation des jeunes joueurs et de proposer des actions visant à améliorer le 
niveau de jeu du département d'assurer et participer à la formation des entraîneurs et bé-
névoles relevant de la responsabilité des comités 

- De maintenir à jour la communication web du Comité Territorial. 
- D’être un soutien aux différentes commissions dans l’organisation de manifestations de 

masse. 
- De prendre en compte les actions et missions définies par la Fédération Française et Basket 

Ball et la Ligue de Provence Alpes Côte d’Azur. 
- Mise en place d'actions destinées à développer et promouvoir le Basket Ball 
- Mise en place de manifestions de Basket Ball pour différentes catégories de publics 
- Soutien auprès de clubs existants 
- Création de clubs et recherche de nouvelles structures 
- Mise en place d'une démarche projet 
- Recherche et mise en place d'évènements Basket Ball et liés au Basket Ball 
- Mise en place d'actions destinées à l'amélioration de la santé des publics basketteurs 
- Mise en place d'actions Basket Ball orientées vers le développement durable 
- Recensement des quartiers sensibles et mise en place d'actions spécifiques dans ces zones 

sensibles 
- Propositions et mise en place d'actions innovantes pour développer et soutenir le Basket 

Ball 
- Développement du Basket Ball en milieu rural 
- Prise de contacts dans les écoles primaires et secondaires, dans les universités pour la mise 

en place d'actions de développement vers les scolaires et étudiants. 
- Mise en place de colloques périodiques 
- Mise en place d'actions de communication, de sensibilisation à la pratique du Basket Ball 
- Missions d’animations du basket provençal pour tous les âges 
- Mise en application locale en Provence de la politique édictée par la Fédération Française de 

Basket Ball, avec déclinaison adaptée sur le territoire 
- Mise en place d’actions et d’évènements basket-ball spécifiques pour les féminines 
- Réflexion et mise en place d’actions dirigées vers une amélioration de notre démarche ter-

ritoriale 
- Prises de contacts, puis mise en place d’actions en lien avec l’UNSS et la FNSU pour création 

d’évènements basket-ball 
- Aide à la mise en place auprès des clubs provençaux pour création de tournois 3x3 suivant 

les modalités de la Fédération Française de Basket Ball 
 
Arnaud : « Je suis diplômé d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, entraîneur de basket-ball depuis 
plus de 10 ans. Je viens de Dordogne et j’interviens régulièrement auprès des Comités en tant que 
formateur, des sections basket des collèges ou encore sur des camps de perfectionnement. Je vous 
propose de me découvrir au fur et à mesure que je me déplace dans vos clubs pour faire des 
interventions. 
J’ai pour objectif de voir l’ensemble des clubs avant les vacances de Noël. » 
 



 
3 – Informations diverses 
 
 Franck s’excuse auprès des arbitres notamment sur leur règlement. Nous avons des soucis avec 
la banque actuelle, nous faisons toutes les démarches pour pouvoir émettre des virements 
 
 Mauvaise habitude 
De mauvaises habitudes ont été prises entre le comité et les clubs et il nous faut trouver un autre 
fonctionnement. 
Le comité ne peut pas payer les goûters sur les plateaux U7, U9…, donner une participation 
financière à des organisateurs de tournois, payer ceci, payer cela. 
C'est au club de gérer l'accueil des équipes notamment lors des rassemblements. Le comité propose 
de mettre en place le challenge du plus beau gâteau pour le Noël du club. 
 
 Retour sur l’AG de la FFBB à Avignon 
Les membres du Comités présents à l’AG peuvent éprouver une immense fierté à être Provençal car 
l’AG a été un véritable succès, il n’y a pas eu une fausse note. Merci à Jean Pierre pour cette réussite. 
 
 Local 
Le bureau a décidé de viser La Saulce et Tallard vers le gymnase pour permettre d'accueillir les 
formations car ces lieux sont centraux. A ce jour, nous n'en savons pas plus. Des discussions sont en 
cours pour obtenir un local administratif pour Arnaud dans la maison des associations de La Saulce. 
 
 Partenariat 
Le comité travaille sur un partenariat avec Jeep, qui est partenaire FFBB, pour avoir un véhicule pour 
le comité 350€ par mois. En effet, les fiches de déplacements d'Arnaud sont d'une moyenne de 500€ 
par mois, c'est pourquoi, nous avons fait la démarche de partir sur une location. 
Un partenariat est en cours de négociation avec la MAIF, qui est partenaire FFBB, et qui assurera le 
véhicule. 
Aline a démarché la caisse d’épargne qui est aussi partenaire FFBB. 
 
 Point sur l’Assemblée Générale du 15 décembre 2019 
Franck a fait des mails sur l'organisation de l'AG du 15 décembre 2018 sur l'horaire, et le 
déplacement ; la Côte d’Azur souhaitant avancer l’heure de début de l’AG. En effet, si les conditions 
météorologiques sont défavorables dans les Alpes du Sud, il serait souhaitable que les retardataires 
soient acceptés pour l’AG à partir du moment ou ces derniers préviennent. La FFBB prendra en 
compte d’éventuel retards dus aux mauvaises conditions météorologiques. 
 
 Au niveau de la communication, le site internet du comité a été refait, le facebook est intéractif 
et instagram va être mis en place. 
 
 
4 – Intervention de Jean Pierre BRUYERE 
« Merci de m'avoir invité. Je suis toujours heureux de venir dans cette région. 
 
L’objectif de cette AG est la fusion des deux ligues avec les comités 04, 05, 13, 84, 83 et 06 soit 4 
comités pour la Provence et 2 comités pour la Côte d’Azur. 
Notre vœu est de travailler ensemble et de construire un projet PACA ensemble. Mon souci est de 
vous aider. J’ai soutenu les 2 comités puis maintenant celui des Alpes du Sud, je connais les difficultés 



inhérentes à la vie d'un club et notamment dans ce territoire enclavé. 
 
Voici la liste des clubs qui ont obligation de venir : HPB, Digne, Barcelonnette, Briançon, Gap, Laragne, 
BBCV et La Bâtie. 
 
Concernant les autres clubs à savoir : US CASA, SEYNE, VALENSOLE, RIEZ, SISTERON, FORCALQUIER, 
ENTREVAUX, VEYNE et EMBRUN, ils peuvent délivrer une procuration pour un autre club sachant 
qu'un club ne peut prendre qu'une seule procuration au maximum et elle doit être envoyée en dernier 
délai la veille. 
Nous avons constitué une liste équilibrée de 28 noms qui est le reflet de personne qui veulent 
travailler ensemble. 
 
Explication du vote comment cela va se passer 
Il s’agit d’un vote électronique, par numéro 
Vous devez élire 1 médecin, 8 femmes 
Attention une fois que vous avez taper le numéro, vous ne pouvez plus vous rattraper 
 
Merci pour votre écoute et votre soutien. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. 
 
 
5 – Intervention d’Anthony CHRISTOPHE 
Présentation : 
N°1 français joueur de 3x3, chargé de développement 2024 3.0 et de la politique de la FFBB sur 3 
grosse branches : le 5x5, le 3x3 et la discipline olympique qui sont les priorités de la FFBB. 
 
La formule championnat club est la même que le championnat 5x5. Elle comporte plusieurs 
catégories : +35, senior, U23, U18 et U15. 
Le 3x3 est présent depuis 2012 mais il se pratiquait après la saison. 
Le ranking a voulu proposer l'activité de 3x3 tout au long de l'année afin les joueurs gagnent plus de 
points individuels qui sont comptabilisé dans le ranking FFBB, ce qui permet à la FFBB d'augmenter 
son classement. 
Concernant vos 7 équipes seniors 
Pour chaque journée de 3x3 il y a un exempt  
une journée = 1 tournoi 
1 journée de championnat 3x3 = 1 match (1h30) 
Chaque équipe accueille 1 journée 
1 journée = 1 nbr de points 
à la fin 1 champion alpes du sud 
 
Je remercie Karine pour l'organisation de l’open 3x3 à Veynes ainsi qu’Arnaud qui est arrivé au 
dernier moment et tous ceux qui ont participé à cette première journée et qui ont mis la main à la 
patte. 
Les craintes dues à cette nouvelle pratique ont retardé les choses. 
On reçoit encore des inscriptions qui vont peut-être, être acceptées parce que le nombre d'équipes 
n'est pas élevé et il est encore possible de caler des dates. 
Il faut distinguer la partir championnat fbi classique 3x3 qui nécessite bcp de temps notamment sur 
les U18, je dois refaire le championnat 3x3 senior car j'ai fait une mauvaise interprétation du 
règlement. 
Il faut faire passer l'info pour que chaque joueur crée son profil FIBA pour faire apparaître sur cette 



plateforme le ranking individuel afin que la France puisse être mieux positionnée dans le classement 
mondial et permettre aux équipes France d'éviter les barrages pour les compétitions internationales 
 
Concernant la partie Open, on peut jouer avec les joueurs que l'on souhaite et pas forcément avec 
les joueurs de son équipe. 
L’Open start est la première organisation à privilégier sur le comité 
Ensuite l’Open plus est organisé par les ligues ou des privés 
Les meilleures équipes qui sortent de cet open sont sélectionnées pour l'Open de France 
 
Les référents 3x3 dans les clubs doivent s'approprier le logiciel Event Maker 
 
Intervention de Franck 
Le 3x3 reflète le travail qui a été fait sur la table ronde à savoir ; la diminution des frais déplacement 
3 ou 4 joueurs = 1 voiture, l’inscription gratuite, pas de sanctions financières prévues, si les joueurs 
ne sont pas disponibles le 3x3 peut se faire car seuls 4 joueurs sont nécessaires par tournoi avec la 
possibilité de tourner. Le 3x3 peut permettre d'attirer les jeunes pour revenir sur le 5x5. 
 
Franck remercie Anthony de sa présence. Nous avons de la chance d’avoir un référent Sud de 
passionné et motivé. 
 
Quelques retours par rapport à la première journée 
Karine 
Il aurait été bien venu que la référente 3x3 soit présente sur site lors de l’Open d’ouverture. 
Les U18 sont venus pour voir s'il pouvaient jouer en senior, c’est possible avec un surclassement. 
La mixité dans les équipes est possible mais dans les opens peux être les faire venir et les inclure 
contre les équipes qui sont en attente. Rien n'empêche de doubler la journée pour que les joueurs 
puissent jouer plus longtemps en off. 
Est-il possible de désigner sur chaque journée deux arbitres officiels ? 
réponse : l’objectif est d’appliquer le JAP. Ca a un coup. C’est la première année, l'inscription est 
gratuite donc on termine comme ça. 
Mais on peut réfléchir pour la saison prochaine cependant, le championnat deviendra payant. 
Un briefing avant chaque tournoi serait bien pour expliquer l'arbitrage et le choix fait (superviseur, 
joueur des équipes qui sifflent...) 
Les règles sont différentes, penser à imprimer les règles de 3x3 et les afficher sur les tournois 
Stéphane : cela peut être aussi l'opportunité de former des arbitres 3x3 en début de saison. 
 
 
6 – reprise des informations diverses 
 le local 
Au niveau du comité il existe des commissions, je souhaite mettre en place des pôles pour créer des 
groupes de travail pas uniquement avec les membres du comité mais aussi avec d'autres licenciés 
qui peuvent apporter sur ces commissions sur différents sujets notamment sur le local. 
 
 Le comité essaie de réaliser la FNMB sur Gap avec la foire de Gap qui a pour thème le sport cette 
année. L’objectif est de faire venir une tête d'affiche pour mettre en avant notre sport et bénéficier 
de la communication existante sur la foire. 
Aline COLLATINI qui est la trésorière de la foire et qui est aussi la trésorière du comité va mettre en 
avant cette idée auprès des dirigeants de la foire 
Nous aurons certainement besoin d'aide et vous serez sollicités 



 
 J'aimerai que tous les clubs fassent un effort sur l'administratif.  
Que se passe t-il si un joueur U17 joue en senior sans surclassement et blesse quelqu'un ? 
Les docs de CTC et les ententes, le comité n'a aucun document. 
 
7 – Commission des officiels 
A ce jour, seul 1 club a déclaré son école d'arbitrage et répond donc à la charte des officiels 
 
8 – rassemblement U7 et U9 
Noël U7,U9 et U11 
15 décembre 2018 sur 2 zones Nord et Sud 
Laragne organise le Noel zone Nord 
Zone sud personne ne s'est porté candidat 
 
9 - Questions diverses 
Est-il possible de communiquer les dates du calendrier général du Comité quand les président sont 
à l'AG ? 
Cela est impossible car l’AG de la Ligue a lieu après celle du Comité. Nous n’aurons pas accès au 
planning de la Ligue qui est indispensable pour caler nos dates. 
 
Pourquoi un Noël du comité alors que chacun des clubs fait le sien ? 
Une grosse discussion a eu lieu et le maintien du Noël du comité a été voté. Nous ferons le bilan et 
verrons pour la saison prochaine. 
 
Des comportements des parents sur des match U9 et U11 sont à déplorer. 
Cela confirme le souhait du Comité de bannir les championnats en U9 et U11 afin de ne pas voir ce 
genre de comportement et permettre à l’enfant d’apprendre sereinement. 
 
Digne : Pourriez-vous évoquer le coût des pénalités et ou vont ces pénalités ? 
Les coûts sont dérisoires. Ca ne nous amuse pas de les mettre mais cela fait partie du règlement. Ces 
sommes vont au comité, pour financer les coûts des formations, les sélections… 
La formation arbitre est prise en charge par la caisse de péréquation. 
Concernant la formation entraîneur = le comité prend beaucoup trop en charge et nous ne pouvons 
pas continuer comme ça. L’idée d’inclure la formation dans le tarif de l'engagement des équipes est 
à l’étude. 
Une commande a été faite à la commission technique pour savoir si on peut faire une formation 
modulaire pour les entraîneurs et permettre aux adultes de pouvoir passer les diplômes ou se 
remettre à niveau sur des formations en soirée. La commission technique va travailler dessus. 
Les coûts des TIC sont exorbitant et le comité ne peut rien faire car la Ligue impose l'organisation et 
les coûts. 
 
HPB : Cette saison, nous devons travailler dans l'urgence car les championnats tardent à sortir, les 
convocations pour les réunions sont tardives…. 
Le comité s’organise avec de nouvelles personnes, un nouveau salarié. Il est vrai que les délais sont 
courts, nous travailler à l’avenir pour anticiper ces choses. Le temps pour nous de nous installer dans 
nos missions. Par ailleurs, quelques postes sont encore disponibles et nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour intégrer le Comité. 
 
Contrairement à ce qui avait été annoncé il n’y a pas beaucoup de dates pour les plateaux U13 



En effet, lors de la mise ne place des championnats sur fbi, une inversion a été faite sur les deux 
poules qui ne correspondant pas aux week end libérés pour accueillir ces rassemblements. 
 
Nous n’avons pas de réponses aux mails qui sont envoyés.  
Merci de respecter les adresses mail qui ont été communiquées en début de saison. 
Afin d’éviter la surcharge des mails, merci de ne pas répondre à la globalité des personnes présentes 
sur le mail. 
 
Quel est le surcoût pour la licence 3x3 ? 
Lors de la réunion des présidents, nous vous avions encouragé à licencier les joueurs en 
championnats 5x5 avec option 3x3 afin de ne pas avoir de surcoût. 
 
Les factures des licences vont arriver ainsi que celles des stages. 
 
Dans le règlement U9, il est stipulé que le temps de jeu est 4x6 minutes chrono continu. 
Question : est-il possible de jouer en 4x6 avec arrêt du chrono ? 
Validé à l’unanimité 
 
Le Comité demande de l'aide pour la présidence de la commission minibasket ou quelqu'un qui gère 
les rassemblements. 
 
Est-il possible de modifier le nom dans les contacts des adresse mails ? 
Oui, il s’agit d’une manipulation à faire sur votre adresse mail dans les paramètres. 
 
Fin de la réunion 23h 


