
COMPTE RENDU REUNION  

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Le jeudi 6 février 2020 

 

 

Membres présents : 

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

 

Membres excusés :  
Béatrice SAVINA, Karine PELLOUX, Véronique WERY, Sylvie LATIL, Miguel ORTUNO, Christophe 

BUIROD, Géraldine VINCIGUERRA, Aline COLLATINI, Nathalie ESCLAPEZ, Jean Luc PARA 
 

Réforme des licences : 

A la demande de la fédération, nous devons avoir 2 référents au niveau au niveau du comité pour 

suivre cette réforme. Il s’agira donc de Béatrice Savina et Agata Serra. 2 réunions sont prévues, 12 

février et 7 mars (zone). 

 

Effbb : 

Désormais en plus de la fédération, les ligues doivent passer par cette plateforme afin de 

communiquer. A terme les comités et clubs devront obligatoirement utiliser cet outil de 

communication. Attention certains clubs du comité ne sont jamais connectés, il faudra certainement 

faire une information.  
 

Retour de la réunion des territoires à Fos (Franck) 
La ligue a décidé l’annulation du TIC U12 faute de lieu (entre autres). Franck Montagnon a interpelé 
le président afin de savoir ce qu'il serait fait à la place au regard du travail effectué par les comités 
sur cette génération et pour s'organiser rapidement. Il est évoqué la possibilité d'un Camp inter-
comité. 
Les finales U11 se dérouleront dans le Vaucluse. 
Finale du challenge benjamin secteur Ouest le dimanche 22 mars à Digne-les-Bains. 
 
3x3 (Nicolas) 
3ème plateau dimanche 9 février à La Bâtie. 
Appel à candidatures pour organiser le dernier plateau le dimanche 22 mars. 
Nicolas demande le point sur les paiements d'engagements. 
Échanges sur l'arbitrage avec difficultés de trouver des arbitres motivés. 
Finale régionale le 2 mai à Six-Fours 
 
Finances (Pierre) 
Pierre continue le travail de saisi et de projection sur la fin de saison. L'équilibre devrait être atteint. 
Proposition de faire la démarche d'inscription pour éditer des rescrits fiscaux acceptée. 
Point sur les retards de paiements, un rappel va être fait. 
 
 
 
 



Minibasket 
Lecture du CR de Karine. 
Le point sur les plateaux u7-9 n’est pas bon en zone nord. Plateau annulé en décembre à la bâtie et 
en janvier à gap... je suis là première à avoir du mal à mobiliser mes troupes dans mon club donc je 
ne jette la pierre à personne. Il vous faudra sûrement trouver une autre formule pour l’année 
prochaine. 
 
 
Lecture du CR de Nathalie 
Concernant les U11 championnat RAS. Plateaux zone Nord on a des réponses parfois tardives. Mais 
des réponses quand même. Les enfants sont peu nombreux en ce moment pour cause de ski. Zone 
Sud j’ai presque l’impression qu’il n’y a qu’HPB. USCASA accueille le plateau de samedi, mais pour 
l’instant je n’ai que ces deux clubs avec peu d’enfants.  
Pour la fête du minibasket à Tallard je m’interroge fortement sur la logistique. Cela me paraît très 
compliqué d’un point de vue buvette, acheminement du matériel... 
Maintien de la FNMB à Tallard le 7 juin. 
 
Technique (Éric) 
Retour sur le challenge Benjamins. 
Soirées techniques : horaires à redéfinir, questionnement et échanges sur les animateurs des 
soirées. 
OBE avec des écoles en demande. 
Planification de la fin de saison pour les espoirs U12 à légèrement modifier en raison de l'annulation 
du TIC U12 et du flou qui en découle, attente de la décision de la ligue. 
 
Officiels (Stéphane) 
Problème des désignations en lien avec la ligue (difficultés internes). 
Il est évoqué l'idée de faire des soirées arbitrages à l'instar des soirées techniques. Ceci pourrait 
rentrer dans la future fiche de poste du prochain CTF. 
8 stagiaires, ils participeront au tournoi de la Mie Câline le 29 février à Digne pour leur formation. 
 
Sportive 
Lecture du CR d'Aymeric 

Championnats  

Mise en place d’une seconde phase U15 mixte et SF. Pas de clubs supplémentaires, mais l’équipe SF 
de Gap 2 a souhaité se désengager pour cette seconde phase.  

Coupe des Alpes 

Nous connaissons les demi-finales en U13M. La date tombe sur une journée « OFF » en championnat 
PACA ce qui devrait limiter les matchs en semaine. 
 
En U15 le dernier quart de finale aura lieu mercredi 12/02. Les U15 PACA pourront faire leur demi-
finale le samedi et jouer en championnat le dimanche à condition qu’ils n’effectuent pas d’autres 
rencontres sur 3 jours consécutifs. Si les clubs souhaitent jouer en semaine, libre à eux de s’arranger 
pour faire des dérogations. 
 
 
 
 



Les demi-finales U17 et SF étaient déjà connues et sont sur FBI depuis plusieurs semaines. 
 
En SG, il reste un match de quart de finale ce soir et un ce samedi. Gap sera exempt de RM2 le 21/03 
donc pourrait jouer à Digne à cette date. En revanche en cas de qualification d’HPB, il faudra 
certainement envisager un match en semaine ou durant les vacances de Pâques. 
 
Réfléchir à l’organisation des finales.  
 
Proposition samedi 23 mai (avec interrogation sur disponibilités SF à 17h30) selon le lieu retenu, car 
peut être que certaines travaillent : U15 à 10h, U13 à 13h (car 4x8) U17M à 15h, SF à 17h30 et SG à 
20h 
 
Proposition dimanche 24 mai : U13 à 9h, U15 à 11h, U17M à 14h, SF à 16h30 et SG à 19h 

Vérification de feuilles – dérogations - FBI 

Des clubs ont été de nouveau pénalisés pour des dérogations tardives.  
Gap en U17 et en PRM, Digne également en PRM ont eu chacun un match perdu par pénalité pour 
défaut de surclassements.  
 
Appel à candidatures pour les finales de coupe le 23 ou 24 mai. Finale sur une journée avec 
préférence pour le samedi 23 mai. 
 
Emplois (Franck) 
La signature du contrat d'Agata Serra a eu lieu mardi 4 février. 
Évocation du jour d'accueil physique pour les clubs et de permanence (vendredi). Horaires à affiner. 
 
PERMANENCES : 
 
Mardi      17h-20h 
Mercredi     15h-20h 
Vendredi (accueil physique)   14h-19h 
 
Le CTF ne sera pas remplacé avant juin. Arnaud Provenzale sera en congés à partir du 24 février, la 
fin de son contrat étant le 10 mars. Une communication doit être faite pour clarifier auprès des 
clubs la situation. 
 
Divers 
C'est la FFBB qui sera en charge de la subvention ancien CNDS. 
Une réflexion est demandée à tous pour se positionner et faire acte de candidature pour la 
prochaine élection lors de l'AG du Comité. Communication auprès des clubs. 
Un doodle va être mis en place pour la prochaine réunion du Comité directeur, semaine du 16 mars. 
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