
COMPTE RENDU REUNION 

COMITE DIRECTEUR 

04 SEPTEMBRE 2019 

 

 

Membres présents : 

Franck MONTAGNON, Stéphane LITSCHGY, Nicolas CALONE, Eric OCCANSEY, Pierre SAVINA, 

Nathalie ESCLAPEZ, Arnaud PROVENZALE, Véronique WERY, Christophe BUIROD, Aymeric 

PERRARD 

 

Membres excusés : 

Nadine JACQUOT, Miguel ORTUNO, Karine PELLOUX, Géraldine VINCIGUERRA, Sylvie LATIL, 

Aline COLLATINI, Jean Luc PARA, Béatrice SAVINA, Jean Pierre BRUYERE 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

- Point RH 

- Trésorerie 

- Orientation comité 

- Commissions 

- Calendrier général 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 Donner l’information aux clubs via mails + facebook du e-pass jeune avec explication du protocole 

 2 AG à Briançon pendant l’été. Tout à été réglé. Briançon est donc affilié. 

 Compte rendu de la réunion de la Ligue du samedi 30 août 

- La secrétaire Nathalie, ne travaille plus avec la Ligue 

- Olivier Jordy est parti au pôle de Mont de Marsan il est remplacé par Matthias MANCA 

- La nouvelle CRO Océane TOMASINA 

 Lors de la réunion des clubs, un membre de la Ligue sera présent le vendredi 13 septembre 2019, il 

s’agit de Jean Pierre ROUGER 

 Le TIC U13 sera dans le 13, TIC U12 sera dans le 83, finales PACA les 21 et 22 décembre dans le 04 

et 05 

 Finales coupe PACA jeune dans le 13 

 Les automnales à Sainte Tulle le 19 octobre 2019 

 Formation animateur basket santé au mois de novembre 2019 (lieu en attente) 

 Label régional vivre ensemble qui va être mis en place 

 1er et 8 mai, il y aura une phase régionale de 3x3 (lieu en attente) 

 

 



 

TRESORERIE 

Les comptes présentés à l’AG ne sont pas bons. L’heure est à trouver des solutions pour rétablir la 

situation. 

Céline avait pour mission la saisie comptable. Pierre prend la main sur la saisie. Tous les 2 à 3 mois un 

point sur la trésorerie sera fait. L’objectif est de tenir le prévisionnel afin d’éviter des surprises. 

Les recettes sont plutôt maîtrisées, la difficulté reste le contrôle des dépenses. La prudence est de 

mise. 

Le comité essai de récupérer les pièces comptables de la saison 2017-2018 auprès du comptable. 

La ligue a promis que le premier point mis sur la table sera le coût des TIC. Il a été demandé de fixer 

un prix plafond sur les TIC. Différentes propositions seront faites de la part de la Ligue. 

L’ensemble des comités présents lors de la réunion souhaite avancer sur ce sujet car trop coûteux. 

La FFBB impose beaucoup de dépenses comme les statisticiens, les OTM…. Pour des sélections U13 !! 

Les TIC existent depuis 3 ans, avant cela se jouait sur une journée. 

Franck 

« Lorsqu’on me dit : le comité est riche mais ce n’est pas le cas. Si les anciens présidents n’avaient pas 

provisionné les comptes, le comité serait en grande difficulté » 

 

Le TIC U13 est imposé par la FFBB donc le comité ne peut s’y substituer. 

 

La Ligue refacture des prestations dont les Comités ne connaissent pas le prix et ne peuvent 

provisionner. C’est le principal point à modifier rapidement. 

 

La Ligue refacture au Comité les prestations pour les jeunes potentiels sélectionnés en zone. 

 

La Ligue est au courant de la trésorerie du Comité. 

 

L’ensemble des écritures est en cours de vérification. Aujourd’hui, le comité serait à -17 000€. Mais 

tant que la vérification n’est pas complète, il est difficile d’annoncer un chiffre réel. 

 

La professionnalisation du monde sportif est également une conséquence du déficit. L’encadrement 

doit être réalisé au niveau de la technique via un membre salarié diplômé, ce qui n’était pas le cas il y 

a quelques années. 

 

Le comité ne facture rien (imprimé mutation, ...) 

La saison passée, le comité avait annoncé la dureté des pénalités financières. Si tout le monde joue le 

jeu, cela ne pose pas de soucis. Cela doit changer car le comité ne peut supporter l’ensemble de ces 

« petites » dépenses. 

 

Une réflexion est portée sur les coûts rencontrés lors des formations. Le comité prend une bonne 

partie des dépenses en charge. Quid de l’avenir ? 

 

Est-ce que le Comité a vocation a mettre tant d’argent, d’énergie, de moyens sur les sélections ou doit-

il mettre des moyens auprès des clubs ? Les sélections représentent 30 enfants 

Tous les ans le Comité perd des licenciés et le budget en subit les conséquences. 

 

La baisse de licenciés entraîne des championnats faibles et une perte d’envie et de motivation auprès 

des licenciés. 

 



Pierre : 

Les années passées, le comité mettait les moyens lorsqu’il y avait une génération intéressante avec des 

potentiels. Depuis une dizaine d’année, nous sommes à un appauvrissement des clubs au niveau 

nombre de licenciés, qualité technique… 

Ne faut-il pas travailler la masse sur 2 ou 3 ans pour arriver à sortir des potentiels ? Notre base de la 

pyramide s’effrite, il faut la réparer et la consolider. 

Le travail est à faire sur l’ensemble des clubs « petits et grands » 

 

Franck souhaite que le comité se positionne sur cet axe :  

- Retravailler la base des clubs pour sortir des potentiels ou continuer à travailler avec 

« l’élite » ? 

 

Stéphane : 

A ce jour, il serait opportun de travailler avec les bases des clubs afin de s’enrichir en qualité technique 

et permettre d’augmenter le nombre de licenciés. 

 

Christophe 

La difficulté est de trouver des gens pour entraîner gratuitement et les former. Le bénévolat existe de 

moins en moins. Lorsque les bénévoles en place s’en vont, il n’y a pas grand monde pour prendre la 

suite. Il est donc très difficile de trouver des entraîneurs. 

 

Eric 

Il n’existe pas de vie de club au sein de certains clubs. C’est cette dynamique qui permet de créer une 

émulation et trouver des bénévoles. 

 

Franck 

Est-ce qu’on continue à faire ces constats ou est ce qu’on prend une décision pour orienter les actions 

du comité afin d’y remédier ? 

Je reste persuadé que c’est la qualité de l’accueil de la structure notamment au niveau technique qui 

permettra de relever le nombre de licenciés. 

 

Nicolas 

Proposition de construire une charte des entraîneurs. Est-ce qu’on missionne un peu plus le CTF sur des 

mini colloques avec un contrôle aléatoire ? Si on veut augmenter le niveau des entraîneurs, il faut les 

bénévoles des clubs soient prêts à recevoir les nouvelles façons de penser, d’entraîner… 

 

Véronique 

Il y a un problème de territoire pour faire venir les entraîneurs 

Comment faire intervenir le CTF pour que ce soit efficace. 

Le fait d’intervenir avec de la qualité au sein des clubs permettra de donner l’envie aux licenciés de 

continuer et à l’entraîneur d’apprendre. 

 

 

Franck 

Si les clubs mettent les salariés diplômés sur les équipes jeunes, les jeunes vont progresser et évoluer. 

Si les clubs mettent les techniciens sur les équipes seniors, comment avoir un apprentissage de qualité 

auprès des jeunes. 

Les clubs qui ont besoin d’aide sont les clubs qui n’ont pas de salariés. 

 

 



 

Pierre 

Est-ce qu’on peut partir sur un fond de travail : 

Obliger chaque club à recevoir une soirée technique afin de recevoir le CTF sur un entraînement avec 

l’ensemble des entraîneurs du club et des clubs aux alentours ainsi que ceux qui sont en formation. 

Proposer un suivi avec plusieurs visites. 

 

Franck 

L’idée de la charte peut être une idée mais adaptée. On peut demander au gens de s’impliquer 

fortement et nous comité si vous jouez le jeu, et faire un retour. 

 

Ceci implique qu’Arnaud puisse aller auprès des clubs. Il faut trouver des heures et un budget pour 

ceci. Est-ce qu’on réduit les actions auprès des sélections pour mettre ce temps dégagé et ce budget 

auprès des clubs dans l’optique d’améliorer le niveau technique local (entraîneurs + joueurs) ? 

Ces gens donnent du temps et de l’investissement, l’objectif est de venir aider pour que ça aille encore 

mieux. 

 

Eric 

Les équipes qui ont bien fonctionnées sont ceux qu’on a suivi pendant 1.5 an sans parler de gagner un 

match. C’est dommage de priver ces joueurs de ce qui est derrière pour qu’ils continuent d’évoluer. 

 

Christophe 

Est-ce que ces jeunes ne peuvent pas progresser dans une équipe de club ? 

 

Nicolas 

Au plus tu t’entraînes au plus tu progresses. La problématique est de continuer à être performant avec 

un budget moindre.  

 

Stéphane 

Le comité et les clubs se structurent par rapport à la commission technique pour mettre des projets en 

place. Faire un point par club sur ce qu’il faut mettre en place mais de façon individualisée ; club par 

club. 

 

Véronique 

Ex du DBC en U17. L’idée est très intéressante de travailler sur un projet technique. 

 

Christophe 

Il serait intéressant de réunir ces salariés diplômés pour leur demander ce qui serait intéressant d’un 

point de vue technique sur le 04 et 05. Peut être cela sortirait certain de leur solitude. Le travail peut 

être collectif et intéresser les personnes en place. 

Personnellement, je comprends le fait de sélectionner des gamins, de les former, de les faire progresser 

mais malgré tout on dépense de l’argent pour une poignée. Alors qu’on a un problème généralisé à 

résoudre. 

 

Stéphane, 

Il ne faut pas choisir entre l’un ou l’autre, il faut placer le curseur. 

 

Franck 

Je pense qu’un gamin qui est bon sera détecté de toute façon avec ou sans entraînement en sélection. 

 



Christophe 

Raphaël du club de Briançon est actuellement en club sous contrat à Pau. Il est parti dans un club dans 

un lieu de basket. Les sélections n’ont pas influencé cette situation. 

 

Franck 

Je vous ai demandé de réduire les entraînements et rien n’a été réduit. Il doit être possible de diminuer 

le nombre d’entraînement par espoirs, pré-espoirs … 

Les sélections se font sur la masse et aujourd’hui le comité des Alpes du Sud n’a plus la masse pour 

sortir de bons éléments en nombre. 

Exemple : il y a 30 à 40 licenciées U13 sur la saison 2018 2019 et on en retient 10 pour faire une 

sélection. 

Il faut remettre en place des actions aux niveau des filles et au niveau des clubs et inciter à se former. 

A travers une charte des officiels qui servira de base, inciter les entraîneurs des clubs à se former. 

 

Nicolas 

Proposition d’étudier et valider la proposition de planning de la commission technique. Est-ce qu’on ne 

s’en sert pas comme une année tampon pour permettre de rééquilibrer le budget. 

 

PROPOSITION PLANNING COMMISSION TECHNIQUE 

 

Objectif : 
Réduire le coût de fonctionnement de la Commission Technique pour réduire le déficit du Comité 
Territorial des Alpes du Sud Basket-ball. 
 
Contrainte : 
Garder la même qualité de formation et de soutien aux clubs afin de pouvoir accomplir nos missions 
de Comité Territorial et de rester un support technique aux clubs, tout en réalisant des économies par 
rapport à la saison 2018/2019. 
 
Proposition 1 - CAMPS - contribution financière : 
Il nous semble important de pouvoir maintenir les camps Espoirs. De nombreux Comités fonctionnent 

avec cette formule, et c'est une vraie plus-value que nous nous devons d'apporter à la formation du 

jeune joueur en complément du travail de formation fait par les clubs. Afin de maintenir cette offre, 

nous proposons de demander une contribution financière aux parents des sélectionné(e)s Espoirs. Une 

cinquantaine d'euros par camp nous paraît réaliste. En effet, il faut garder à l'esprit que nous prenons 

en charge le jeune pendant trois jours : hébergement, repas et formation basket. Cela a un coût, 

personne ne l'ignore ! Pour information, le Var fonctionne déjà avec ce principe de contribution 

financière. 

 

Vote 

Contre : 1 

Abstention : 2 

Pour : 6 
 
Proposition 2 - CAMPS - Premier repas : 
Lors de nos camps Espoirs, il est envisageable de demander aux Espoirs (et au staff) d'amener un 
repas tiré du sac lors du premier repas de midi, afin d'économiser un repas facturé par 
l'hébergement. 
 
Vote 

Contre : 7 



Abstention : 0 

Pour : 2 
 
Proposition 3 - Assistanat bénévole : 
Actuellement, le CA du Comité a voté des tarifs pour que chaque "assistant" qui intervient sur les 
Espoirs & Pré-Espoirs puisse être "défrayé". Les tarifs en vigueur sont : Animateur/Initiateur (30 euros 
/ journée, 15 euros / demi-journée), CQP (40 euros / journée, 20 euros / demi-journée), BE DE BP (60 
euros / journée, 30 euros / demi-journée) ; pour le défraiement kilométrique (0,36 euros du km) pour 
se rendre sur le site de l'action technique. La Commission Technique propose de rendre cet "assistanat" 
bénévole et de ne prendre en charge que le défraiement kilométrique des membres de l'ETD. Exemple : 
si nous missionnons un coach pour être assistant sur les Espoirs, le Comité ne prend en charge que le 
défraiement kilométrique (0,36 euros du km) dans le cas où nous n'avons pas trouvé de moyen de 
"covoiturer" avec un autre membre de la Commission Technique. Gardons en tête qu'intervenir dans 
le contexte "Espoirs & Pré-Espoirs" reste une chance pour les jeunes coachs qui travaillent sur un public 
"Elite" par rapport à ce qu'ils peuvent trouver dans leur club ; chaque entraînement est aussi une 
manière de se former au contact d'entraîneurs plus expérimentés. De nombreux Comités fonctionnent 
sur ce principe. Pour la fin de la génération 2007, de septembre 2019 à janvier 2020, les garçons seront 
gérés par Eric Occansey assisté de Gilles Bourbon. Les filles seront gérées par Arnaud Provenzale assisté 
par Sébastien Fournier. 
 
Vote 
Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 9 

 
Proposition 4 - TIC U12 : 
Participer au TIC U13 est une obligation fédérale. Le TIC U12 n'est qu'un bonus. Mais à la vue des 
dernières factures des TICS, encore faut-il avoir les moyens pour ce "bonus". Si le Comité ne peut pas 
se le permettre, refuser la participation pourrait être, en dernier recours, une option. Dans ce cas là, 
nous pourrions peut-être participer au tournoi de sélections organisé par le 26 sur une journée. 
 
Vote mis en suspend jusqu’à Noël 
 

 
MODIFICATIONS DU PLANNING SUITE AUX DEMANDES DU COMITE 

 
- Nous sommes obligés d'enlever le stage de février. À la place de ce camp-là, nous organisons un 
dimanche d'entraînement sur Gap (donc pas de frais) avec les Espoirs sur le dernier dimanche des 
vacances. Nous souhaiterions avoir les 2 gymnases de Lafaille afin de pouvoir faire travailler les 2 
groupes sur la journée, avec repas tiré du sac, filles et garçons ensemble à midi. 
 
Vote 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 9 

 
ANIMATEUR : 
- Revalidation 1er novembre 2019 
- Week-end 2 et 3 novembre 2019 
- Dimanche 10 novembre (commun avec Espoirs) 
- Dimanche 24 novembre (commun avec Espoirs) 
 
 
 



INITIATEUR : 
- Dimanche 19 janvier 2020 
- Dimanche 16 février 2020 
- Dimanche 15 mars 2020 
- Week-end 18 et 19 avril 2020 
- Dimanche 10 mai 2020  
 
Vote pour l’ensemble des fiomations 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 9 

 
 
- Nous enlevons une date de Détections U12. La seule date de détection qui reste est le 17 novembre, 
et nous aimerions la faire à Tallard (à la condition qu'il y ait jusqu'à trois terrains latéraux car c'est une 
détection, donc potentiellement beaucoup de jeunes). Horaires filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 
17h. 
 
ESPOIRS (2008 potentiels 2009) 
Sur convocation : 
- Dimanche 29 septembre. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
- Dimanche 13 octobre. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
- 26 / 27 / 28 octobre. Camp Espoirs. 
- Dimanche 10 novembre. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 (commun Animateur) 
- Dimanche 24 novembre. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 (commun Animateur) 
- Dimanche 15 décembre. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
- Dimanche 22 décembre. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 – 16h30 
 
 
ESPOIRS (2009 – potentiels 2010) 
Détections U12 ouvert à tous : 
- Dimanche 17 novembre. TALLARD ? Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 – 17h 
Sur convocation : 
- Dimanche 26 janvier. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
- Dimanche 9 février. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
- Dimanche 1er mars. Journée entière. 2 gymnases Lafaye. 9h30 - 16h30 
- Dimanche 8 mars. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
- Dimanche 5 avril. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
- 24 / 25 / 26 avril 2020. Camp Espoirs. 
- Dimanche 3 mai. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
- Dimanche 24 mai. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
 
PRE-ESPOIRS(2010 – potentiels 2011) sur covocation : 
- Dimanche 6 octobre. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
- Dimanche 8 décembre. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
- Dimanche 12 janvier. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
- Dimanche 22 mars. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
- Dimanche 17 mai. Filles 9h30 - 12h30 + garçons 13h30 - 16h30 
 
Le comité directeur demande de réduire davantage le nombre de date comme suit : 
Date espoir 2007, Enlever 2 dates 

Date espoir 2008, Enlever 2 dates 

Pré espoirs 2009, Enlever 2 dates 

 



Vote 

Contre : 1 

Abstention : 0 

Pour : 8 

 
  
FINALE DÉPARTEMENTALE CHALLENGE BENJAMIN(E)S 
- Dimanche 2 février 2020 
 
  

COMMISSIONS 
Préambule 

Je voudrais que les choses soient faites dans les commissions mais pas en réunion. Etre fort de 

proposition et venir avec pour qu’elles soient votées lors des comités directeurs. 

 

Tour des commissions 

Secrétariat 

Céline et Véronique font le point tous les lundis 

Boîte postale, les démarches sont faites, la personne qui s’en occupe rentre aujourd’hui. 

Organigramme en cours 

 

CDO 

Revalidation le 14 septembre 2019 à Digne sur un tournoi U13 revalidation le matin et faire arbitrer 

l’après midi les arbitres qui ont sifflés moins de 5 fois pour une remise à niveau 

Formations sur les stages espoirs pour avoir de la matière pour arbitrer 

Point sur les arbitres sur leur réengagement, les jeunes sont réactifs et les anciens un peu moins. Les 

certificats médicaux prennent un peu de temps. La moitié des arbitres s’est inscrit sur la revalidation. 

Caisse de péréquation, le bilan est positif. Il faut faire le point sur le mois de septembre pour redonner 

le trop perçu de la caisse de péréquation de la saison dernière. 

Content que la situation de la CRO se stabilise 

Au vu des remontées des finales de la saison passée, les finales seront arbitrées par des arbitres autres 

que les clubs qualifiés, quitte à faire venir les arbitres de Marseille 

 

Info : il va y avoir une grosse information sur le stage de revalidation sur la rédaction des rapports sur 

e-marque. 

Pour l’instant, les arbitres peuvent faire 3 matches maximum par week end. La question est à poser 

lors de la revalidation afin d’arbitrer plus de match. 

 

SPORTIVE 

Principales modifications : 

Règlement sportif 

 1 week end = 3 jours 

Nombre de match par week end pour les U15 (2 dans le week end sur la même catégorie) 

 

Règlement coupe 

Idem sur le nombre de match 

Handicap sur les seniors, proposition de règlement local soit 7 points par niveau R2 = 1 niveau et R3 = 

1 niveau donc différence entre R2 et R3 = 7 points 

Pour les jeunes = 14 points 

Il faut avoir fait un pourcentage des matches de qualification pour participer aux finales. 



 

Vote 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 9 

 

3X3 

Formulaire d’inscription 

Présentation du fonctionnement lors de la réunion des clubs 

Modification au minimum 4 dates, tous les clubs ne sont pas obligés de recevoir les plateaux 

1er et 8 mai phase régionale 

Demande au comité pour avoir un arbitre de désigné pour les plateaux, payé par le comité qui sert de 

référent. Son rôle sera bien défini 

Catégorie de U13 à + de 35 ans mixité autorisée en U13 et U15 

Rappel open start à La Bâtie le 14 septembre 2019 et open 21 ou 22 septembre à Veynes 

Vote 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 9 

 

PIERRE pour Béatrice 

Point sur la nouveauté : la photo dématérialisée 

Céline a fait un tutoriel 

Point sur la dématérialisation des licences 

Céline va faire un tutoriel 

 

PIERRE 

CDOS a voté la modification du calcul de l’adhésion au lieu de 75€ annuel, 0.50€ par licencié soit un 

prévisionnel de 315€. 

 

TECHNIQUE  

RAS 

 

MINIBASKET 

Céline fait les appels à candidature pour l’open U11 

Concernant le fonctionnement de l’open U11, la proposition d’Arnaud retenue 

Matinée 9h – 12h : le club local ou la sportive organise un petit tournoi avec les équipes qui se sont 

positionnées en championnat. Le but est de faire jouer les jeunes sous l’œil de la commission technique 

qui échangera avec les coachs pour proposer la meilleure orientation possible pour les jeunes à savoir 

championnat ou plateau. 

Après Midi 13h30 – 17h : les U11 inscrits en plateau seront convoqués pour participer à des ateliers. 

Tournois dans le même objectif de proposer la meilleure orientation possible pour les jeunes à savoir 

confirmer ou non leur demande d’évoluer en plateau. 

 

Descendre le nombre de date de plateau, 13 c’est trop 

Engagement de 20€ avec remboursement de 10€ pour l’organisation et la réalisation du plateau 

Remboursement du de 10€ si participation à X% du nombre de plateau 

 

 

Fin de la réunion minuit 


