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COMPTE RENDU  

COMITÉ DIRECTEUR SKYPE 

14 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

Membres présents : 

Franck MONTAGNON, Eric OCCANSEY, Béatrice SAVINA, Karine PELLOUX, Nicolas CALONE, Pierre SAVINA, 

Arnaud PROVENZALE, Aymeric PERRARD, Stéphane LITSCHGY, Jean Luc PARA 

 

Membres excusés : 

Véronique WERY, Sylvie LATIL, Miguel ORTUNO, Christophe BUIROD, Géraldine VINCIGUERRA, Aline 

COLLATINI, Nathalie ESCLAPEZ 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

- Informations générales 

- Points commissions 

- Questions diverses 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

 Infos Actions FDJ 

Confère communiqué de la FFBB 

 

 Réunion Ligue 

- Validation du TIC U12 à Tallard des 13 et 14 juin 2020 sur les sites de Tallard et La Saulce 

Pas de cahier des charges existant donc à faire 

Infos : les comités doivent amener les OTM et fournir 2 arbitres 

Pas de statisticiens payants 

Peut-être, proposer une formation OTM sur le TIC U12 

- Challenge benjamin doit être organisé par le Comité 04/05 zone ouest (04, 05, 13 et 84) 

Le nombre de participants est le même que la saison passée 84 (6 filles, 6 garçons), 13 (12 filles, 12 garçons) 

04/05 (4 filles, 4 garçons) le 22 mars 2020 

- Final Four ont lieu à Seyne les Alpes les 21 et 22 décembre 2020 

- Réunion de zone le 29 et 30 novembre à Sète, Franck sera présent 

 

 Garage 

- On doit rendre le garage de Digne prochainement 

- J’ai récupéré beaucoup de goodies et je vous propose de distribuer aux clubs pour vider les stocks. 

 

 FNMB organisée sur Tallard en cours dimanche 7 juin 
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Stéphane : Est-ce qu’il ne serait pas judicieux de voir avec les clubs s’ils veulent organiser les événements ? 

Pierre : Si le comité va sur le site d’un club, bien entendu le comité ne peut pas prendre l’organisation à son compte, 

mais pour les événements organisés sur des sites hors clubs, il n’apparaît pas dérangeant que le Comité organise à 

son compte. 

 

Stéphane : On n’a pas de représentant des clubs au niveau du Comité. 

Franck : pour le TIC il faut 2 salles donc ça limite le nbr de club en capacité d’organisation idem pour la FNMB. 

Finalement les événements sont réservés aux clubs résidents dans les grandes villes. L’organisation du TIC et du 

Challenge est demandé au Comité des Alpes du Sud. On peut proposer le Challenge aux clubs qui ne nécessite pas 

beaucoup de besoins. 

Stéphane : peut-être peut-on les intégrer sur les décisions ou en discuter avec eux pour éviter d’avoir des 

remontrances de la part de certains. 

Franck rappelle qu’il y a des réunions des clubs d’organisées. 

Pierre souligne que les clubs ne sont pas forcément présents sur ces réunions. 

Franck : je peux comprendre que les clubs qui ont organisés ces manifestations peuvent se sentir lésés. Au niveau 

de la Ligue, il serait intéressant que les clubs du Sud ne pensent pas que les Alpes du Sud s’arrêtent à Manosque. 

 

Nicolas : on peut faire appel aux bénévoles des clubs pour l’organisation de la FNMB 

Aymeric : la difficulté réside à trouver des bénévoles sur les deux événements qui se suivent 

Jean Luc : je pense qu’il faut demander aux clubs s’ils veulent organiser cet événement 

 

Franck : on fait un appel à candidature sur le Challenge Benjamin. 

Pierre va envoyer le cahier des charges de cet événement 

 

Camp d’été 

On doit programmer une date pour voir le 06 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
 

SOIREE TECHNIQUE 

Orientation technique de la ligue 

Questions diverses 

Beaucoup de personnes d’HPB, 2 personnes de Valensole, car en formation animateur 

Très bien passé 

 

La semaine prochaine soirée technique Nord à Laragne 

 

Les dates suivantes sont à valider 

N°1 à Manosque le 7 novembre et le 21 novembre à Laragne avec Arnaud 
N°2 à Gap avec Alexis semaine 13 décembre 
N°3 à Manosque avec Jonas semaine 4 ou 5 
N°4 à ST bonnet avec Éric semaine 8 
N°5 à Laragne avec Amelie semaine 14 
Se garder une soirée en semaine 18 pour faire monter quelqu’un de la Ligue 
 
Stéphane : est ce qu’il serait possible de communiquer sur les soirées techniques sur le site et Facebook pour faire 
un feedback sur la soirée.  
Arnaud : le manque de moyen humain ne nous le permet pas, mais sur des clinics avec des intervenants cela se 
fera. 
Franck : au niveau des détections, on communique directement aux parents des enfants, est ce qu’on peut faire la 
même chose au niveau des entraîneurs. En reprenant la base de données sur FBI. 
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Stéphane : les soirées techniques, c’est une nouveauté et il serait intéressant d’accentuer la communication sur 
cette nouveauté. 
 
Si on demande un intervenant Ligue sur la dernière soirée technique, à qui faut-il faire la demande ? Éric et 
Magali sont partant pour intervenir. 
 
TIC U13 
Les besoins en transport sont 2 minibus et 1 véhicule 
On n’a pas d’infos sur l’organisation 
Pour l’instant, l’objectif est de tout organiser sur 2 gymnases à Venelles et d’utiliser la cantine qui est juste à côté 
d’un des gymnases. 
La Ligue est en train de régler un souci de gymnase sur Venelles. 
Au minimum, il faut 2 minibus 
 
STAGE SÉLECTION 

Bien déroulé 

Petite confrontation fille garçons 

Animateur Alexis et Arnaud et Éric 

Liste de 12 joueurs, mais 2 n’ont pas pu être emmenés, 1 autre était malade et il s’est blessé donc on reste sur les 

12 et on doit désigner 2 réservistes pour partir à 10 pour le TIC 

 

Rassemblement sélection et animateurs 

2 ne sont pas venus à la formation 

Groupe dynamique, jeunes et anciens 

Il reste une journée animateur pour les valider qui sera la FNMB 

 

OBE 

Embrun en cours 

 

DIVERS 

On a besoin de ballons T6. L’objectif est d’avoir 30 ballons, 1 par enfants. 

 

Franck : sur les photos qui sont mises sur les sélections, c’est très bien, mais il n’en faut pas beaucoup non plus. 

L’idéal 10 à 20. À la limite, mettre un lien sur le site avec l’ensemble des photos. 

 

Le comité demande un chèque de 50 € pour les participants au stage. Les factures sont envoyées aux stagiaires ? 

Après délibération, le Comité enverra les factures aux participants avec copie aux clubs. 

 

 

COMMISSION DES OFFICIELS 

 

J’ai envoyé un mail aux clubs récemment. En fait toutes les rencontres à désignations se rencontre le samedi entre 

16h à 20h. Le week-end dernier, je me suis retrouvé en difficultés. Du coup, j’ai relancé les clubs pour modifier les 

rencontres et les mettre un peu le vendredi et le dimanche. 

 

La Ligue manque d’arbitre donc Océane, la CTO, m’a demandé des noms d’arbitres susceptibles de siffler en Ligue 

et il me reste encore moins d’arbitres. À ce jour, il reste une quinzaine d’arbitres départementaux pour 

généralement 14 arbitres à désigner par week-end. 

 

Pierre : le fait que toutes les catégories jeunes soient en région U13 et U15, ne sont que des matchs désignés et il 

ne reste pas de match pour les arbitres clubs. 
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La formation des arbitres s’est très bien passée. La logistique s’est bien passée malgré des sites différents 

(hébergement, restauration). 

Le groupe était très intéressant.  

 

La FFBB sollicite le Comité pour que les écoles d’arbitrage soient validées au niveau 2. Inquiétude sur la CTC Laragne 

Veyne. Le comité a fortement déconseillé la conservation de CTC au vu des obligations imposées par la FFBB. 

 

On a accueilli un jeune de Briançon, sinon on a que des candidats de La Bâtie, Digne et Manosque. La CDO déplore 

le nombre de clubs qui inscrivent des stagiaires soit si faible. 

 

J’ai proposé aux arbitres d’approfondir les connaissances via e-learning et une plateforme 

Les responsables de la formation ligue ont demandé de bloquer une date et un lieu pour voir les arbitres Ligue du 

04/05 dans le cadre de la formation continue des arbitres. 

J’ai sollicité des arbitres pour arbitrer le 3x3. Je n’ai pas beaucoup de retours. 

 

 

COMMISSION 3x3 

 

Premier week-end de compétition ce dimanche à Volx avec l’aide d’Aymeric. On a eu des inscriptions, mais 

uniquement que 2 clubs ont renvoyé les fiches. 

 

On est dans l’attente de l’arbitrage. A. Christophe ne peut être présent sur la première date. Il sera présent sur la 

réunion des clubs. 

 

Pour information :  

On tourne en moyenne à 4 ou 5 équipes par catégories. 

Pour les U13, il y a des présélections U12 donc l’équipe de Veynes ne sera pas là. 

Je ferais un appel à candidatures pour la prochaine date le 8 décembre. 

J’ai eu un mail de Jeff me disant il joue la veille, ils ont des devoirs. Réponse le 3x3 n’est pas une obligation c’est un 

choix. 

J’ai eu une information en senior fille, l’entente La Bâtie – Embrun ne viendra pas et les U18 ne viendront pas non 

plus. Nicolas a proposé aux filles de Barcelonnette de venir sur la date et de rencontrer les U18 filles. 

Le 9 février sera à La Bâtie et il restera la date de 22 mars à caler et en janvier 

 

Je suis déçu de n’avoir aucune équipe de Gap et Digne 

 

Il serait intéressant d’avoir les comptes rendus de réunion rapidement. 

 

 

COMMISSION MINIBASKET 

 

Plateaux U11  
  
Au total 10 équipes engagées en plateau. USCASA est venu se rajouter. Toujours aucune nouvelle de Sisteron  
  
1 er plateau :   
12/10/2019  
Zone Nord à Barcelonnette 10h-12h  
4 clubs présents : La Bâtie Neuve, Gap, Barcelonnette, Seyne  
  
Zone Sud à Vinon 15h-17h  
3 clubs présents : Valensole, HPB, Forcalquier  
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2ème plateau   
9/11/2019  
Zone Nord à La Bâtie Neuve 10h-12h  
4 clubs présents : La Bâtie Neuve, Gap, Barcelonnette, Seyne  
  
Zone Sud à Château-Arnoux 10h-12h  
3 clubs présents : USCASA, HPB, Forcalquier  
  
Pour la zone nord tous les clubs m’ont répondu, que ce soit pour le premier et le deuxième plateau.  
Pareil pour les candidatures où tout le monde m’a répondu. Ce qui est très appréciable de ne pas avoir à courir 
après les clubs la veille au soir.  
BBCV s’est inscrit en plateau, mais ‘a pas pu venir pour l’instant faute d’effectifs. Les enfants vont prioritairement 
dans l’équipe engagée en championnat  
Briançon s’est également inscrit, mais a finalement renoncé aux plateaux pour l’instant fautes d’effectifs aussi.  
Idem pour Embrun : 1 seul U11 licencié à ce jour.  
  
Pour la zone sud certains clubs n’ont répondu ni pour les plateaux, ni pour les candidatures (Sisteron, Riez. Mais 
j’ai cru comprendre que le club était en sommeil)  
Certains répondent aléatoirement (Valensole, USCASA)  
Du coup les plateaux de la zone sud ne reçoivent pas beaucoup d’enfants comparés à la zone nord (24 enfants 
présents samedi dernier à La Bâtie Neuve, ce qui a permis de faire 6 équipes et de jouer pendant 2 heures).  
Et l’attribution des plateaux s’est faite quasi exclusivement à HPB.  
J’ai demandé aux autres clubs de la zone sud (sauf Forcalquier) de me dire s’ils arrivaient à trouver une dispo sur 
leur gymnase. À suivre...  
Digne est dans le même cas que BBCV. Ils ont inscrit en plateau, mais ont du mal à avoir les effectifs et privilégient 
le championnat.  
  
Après discussion avec Pierre Savina il est envisagé de faire un plateau féminin le 30/11 à La Bâtie Neuve.  
Je vais faire un mail aux clubs pour savoir qui est intéressé.  
 

Plateaux à venir  

Date  Lieux          

  zone nord  Horaire  zone sud  Horaire  

30-nov  Pas de plateau     HPB   15h30-17h30  

07-déc  La Saulce  10h-12h  Pas de plateau     

11-janv  Seyne  10h-12h  Volx  15h-17h  

08-févr  La Bâtie  10h12h  Volx  15h-17h  

07-mars  La Saulce  10h-12h  Manosque  15h-17h  

04-avr  Barcelonnette  10h-12h  Vinon  15h-17h  

16-mai  BBCV  14h-16h  Volx ou Vinon  15h-17h  

   
Saut de page  
  

Championnat U11  
  

2 journées se sont déroulées les 12/10 et 09/11  
À ce jour pas de dérogation en souffrance  
8 équipes engagées   
2 journées de championnat ont été déplacées, car elles tombaient en même temps qu’un rassemblement U11  
Seul point “négatif” : il y a des écarts de points énormes (plus de 100 points) dans les 2 premiers matchs de l’entente 
Briançon-Embrun (qui n’est pas venue au plateau à Vinon).  
La formule plateaux leur aurait peut-être été plus adaptée.  
 

Cas Sisteron : le comité est très inquiet quant au club. Actuellement, il y a 9 licences sur FBI. Stéphane est président, 

entraîneur, il saisit les licences. Céline n’a pas de retour sur les appels téléphoniques, SMS et mails. 
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Proposition d’un plateau garçons nord et sud regroupé et un plateau filles nord et sud regroupés. 

U9 

Premier plateau ce week-end 

La zone Nord a pratiquement calé tous les plateaux 

La zone Sud, malheureusement Valensole et Forcalquier n’ont pas de gymnase donc les plateaux se font à HPB. Il 

reste 5 lieux à trouver. 

 

Qu’est-ce qui avait été décidé sur les ateliers sur les plateaux U9, sont-ils obligatoires ? 

Échauffement par atelier et jeu après. Un bilan sera dressé à la fin de ce plateau pour la suite. 

 

Voir avec Digne pour qu’ils accueillent des plateaux 

 

 

COMMISSION SPORTIVE 

Coupe des Alpes 
Baisse des engagements constatée comme en championnat et malgré la gratuité de l’inscription. Des équipes 

engagées en championnat ne s’inscrivent pas. Peut-être aussi, adapter le règlement pour autoriser la participation 

de plus de 2 équipes par clubs par catégorie.  

Principaux écarts constatés en U13 avec 6 équipes en coupe alors qu’il y en a 11 dans les différents championnats 

PACA et départementaux. Ainsi qu’en senior avec 7 engagements pour 10 équipes dans le championnat. 

Pas assez d’équipes en U13F ou U15F pour envisager ne serait-ce qu’une finale. 

5 finales à envisager sur 1 ou 2 jours ? Ça pourrait tenir en une journée, mais selon l’endroit des finales, il y aura 

peut-être des difficultés pour des disponibilités seniors le samedi à 18h. Proposition du dimanche 24 avec U13 à 

9h, U15 à 11h, U17M à 14h, SF à 16h30 et SG à 19h 

Tirage au sort à réaliser pour des ¼ de finale le 25/01 pour U13, U15 et SG. 

Tirage au sort des demi-finales prévues le 21 mars. Mais la création au plus tôt dans FBI permettra éventuellement 

aux clubs de s’organiser. 

 

Tirage au sort U13M 
6 équipes engagées. Digne, Gap et HPB en PACA, Digne 2, Briançon-Embrun et HPB2 en département. Têtes de 

séries envisagées : Digne et Gap qui sont 1ers et 2èmes de la poule U13 PACA « CD0405 » sans contestation. Pour 

le tirage au sort, Digne 2 ne pourra être dans la partie de tableau de Digne 1. Même chose pour HPB2 et HPB1. 

HPB1 se déplacera forcément pour le premier tour.  

 

COUPE DES ALPES DU SUD U13M 
    

1er tour 2ème tour 3ème tour Finales 

Briançon-embrun (+14) 
  

  

  

HPB 1 

  
Digne 1 

  

Digne 2   

  
HPB 2   

  
Gap 
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Tirage au sort U15M 
6 équipes engagées. Digne, Gap et HPB en PACA, Laragne-Veynes, Briançon-Embrun et HPB2 en département. 

Laragne est d’accord pour mettre son équipe U15 Filles PACA dans cette compétition, ce qui ferait une septième 

équipe. 

Prévoit-on une modification réglementaire pour s’aligner sur ce qui est écrit en U13 avec des équipes féminines ? 

Avenant pour les U15 filles 

 
Pour le tirage, premier tirage pour déterminer remplir les cases vertes vides entre HPB1 et Digne. Le premier tiré 

des 2 recevrait en demi en cas de victoire des 2 équipes au premier tour. Second tirage pour savoir si HPB2 qui sera 

dans la partie de tableau de Gap recevra ou se déplacera contre une des équipes de Laragne-Veynes. 

Puis tirage au sort pour remplir les autres cases dans l’ordre, avec cependant une équipe de Largane-Veynes dans 

chaque partie de tableau. 

 

COUPE DES ALPES DU SUD U15M 
    

1er tour 2ème tour 3ème tour Finales 

Briançon-embrun (+14) 
  

  

  

Digne 

Laragne Filles (+14) 
  

HPB 1 

HPB 2   

  
Laragne-Veynes   

  
Gap 

  

 

 

Tirage au sort U17M 
3 équipes engagées. HPB seule équipe engagée en championnat PACA serait tête de série et qualifié pour la finale. 

Tirage au sort en La Batie et BBCV pour savoir quelle équipe va recevoir la demi-finale 

 

COUPE DES ALPES DU SUD U17M 
   

1er tour 2ème tour Finales 

La Batie 
  

  
BBCV 

  
HPB 
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Tirage au sort SF 
4 équipes engagées. Tirage au sort intégral avec Barcelonnette, USCASA, La Batie-Embrun et Gap. Gap se déplacera 

forcément sur les demi-finales. 

 

COUPE DES ALPES DU SUD SF 
   

1er tour 2ème tour Finales 

USCASA (+7) 
  

  
Gap 

La Batie 
  

Barcelonnette 

 

 

Tirage au sort SG 
Gap et HPB1 têtes de série. Tirage au sort entre ces 2 équipes pour savoir qui sera exempté de premier tour. 

Puis tirage intégral entre Barcelonnette, USCASA, Digne, HPB2 et La Batie en prenant en compte le fait qu’HPB2 ne 

peut pas être dans la partie de tableau d’HPB1. 

 

COUPE DES ALPES DU SUD SM 
    

1er tour 2ème tour 3ème tour Finale 

HPB 2 
  

  

  

Digne 

  Gap 

Barcelonnette 

  
  

La Batie 

USCASA (+14) 

  HPB 1 

 

 

Vérification de feuilles – dérogations - FBI 
 

Pour les dérogations les clubs ont été réactifs dès la sortie des championnats. Un mail de relance, sans pénalité 

financière, a été fait à 3 clubs pour rappeler le délai de 10 jours pour répondre à une dérogation.  

Beaucoup d’U11 participent au championnat U13. Cela permet certainement d’engager des équipes en U13 

département, mais globalement le championnat U11 peut s’en retrouver appauvrit. 

3 fautes techniques enregistrées. 

Maintenant que la plupart des lieux sont connus, les plateaux U7, U9 et U11 sont en cours de création sur FBI et 

apparaitront sur le site de la FFBB. Ils seront retirés au fur et à mesure pour une meilleure visibilité. Possibilité de 

participation d’arbitres clubs et OTM clubs sur les plateaux. Cela nécessite plus de travail avec la création des 

rencontres, mais reste une possibilité sur demande pour les clubs accueillants. 
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Point réglementaire 

Une question a été posée sur la participation de joueurs à une rencontre remise. 

L’article 31 de notre règlement sportif général stipule « Peuvent participer à une rencontre remise ou à jouer tous 

les joueurs qualifiés à la date à laquelle se déroule effectivement la rencontre. » 

À l’inverse d’une rencontre à rejouer où « Seuls sont autorisés à participer à une rencontre à rejouer, les joueurs 
qualifiés et non-suspendus à la date initiale de cette rencontre, ainsi que lors de la rencontre à rejouer » 
La différence entre une rencontre remise et une à rejouer, c’est que celle à rejouer est une rencontre allée à son 

terme et qui doit être rejouée intégralement. Une rencontre remise n’est jamais allée à son terme. 

Le règlement est en phase avec celui de la ligue PACA, article 13. 

En l’occurrence pour la rencontre remise entre USCASA et le DBC en PRM, les joueurs qualifiés entre la date initiale 

de la rencontre et la date de la rencontre remise ont été autorisés à jouer. 

 

 

POINTS DIVERS 
Point sur Riez qui a eu son AG vendredi dernier 

État des lieux, plus du tout de salle. 5 à 6 personnes qui ont plus de 40 ans qui veulent jouer au basket. 

Sur la soirée technique, deux personnes de Valensole étaient présentes et se demandait la même chose c’est-à-

dire est ce qu’on continue 

Du coup, les clubs se sont mis en relations pour peut-être essayer de réaliser quelque chose ensemble. 

Pendant l’AG, il y a un petit jeune qui s’est proposé pour prendre en charge les entraînements 

Perspective du 3x3 et de plateau de jeune. 

Soucis de finances, ils ont obtenu des subventions. 

 

Franck a proposé un gymnase à petit budget, mais le club le refuse suite au passif et aux promesses non tenues de 

la part des municipalités. 

 

Claire a appelé Franck au téléphone. On doit les rencontrer Riez et Valensole. Personne de la Mairie n’est venu à 

l’AG. Le comité va rédiger un courrier qu’on va donner à Claire et qui va le remettre à la Mairie. 

 

Claire a demandé si le comité pouvait participer financièrement sur les frais de licence, sur l’affiliation. 

Le loisir ne propose rien donc est-ce que cela vaut le coup de se licencier. 

Le comité n’organisera pas de « championnat » loisir. 

 

Est-ce qu’on fait un geste financier pour le club de Riez ? 

Stéphane, Pierre et Jean Luc sont ok pour aider un club à renaître. 

La décision est prise de les aider financièrement, mais un protocole doit être mis en place avec ces clubs. 

Le comité propose la prise en charge de 50% du montant de l’affiliation pour les clubs de Riez et Valensole. 

 

Proposition de recenser les clubs qui font du loisir, de demander aux clubs s’ils ont un référent et créer une page 

Facebook dédié au loisir ou les référents annonceraient les matchs amicaux ou les tournois. 

 

Point finance, Pierre reprend du retard. Il faut recréer un rythme de fonctionnement au niveau de la gestion de la 

finance. 

 

 

MÉDICALE 

 

Demande du Comité, utiliser le réseau des médecins pour que des médecins du sport locaux demandent l’agrément 

de la FFBB pour surclasser les basketteurs. 

 

Nicolas a des documents à transmettre 
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On achète des ballons T6 : achats validés à l’unanimité 

Une sono : proposition d’Arnaud enceinte portable achat validé à l’unanimité 

Une cafetière pour accueillir correctement les parents des enfants : achat validé à l’unanimité 

 

 

Fin de la réunion 23h30 

 

 


