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Vérification du quorum auprès du délégué de séance.  

Conformément à l’article 15, alinéa 2 des statuts, « Un groupement sportif 
membre ne pourra participer au vote, par le biais de son représentant, s'il 
n'est pas en règle avec les trésoreries du Comité Départemental de Basket 
Ball, de la Ligue de Provence et/ou de la Fédération Française de Basket 
Ball. » 

Briançon Basket Ball ne répondant à cet article, le quorum est calculé sur 
l’ensemble des licenciés. 

 

Selon les statuts du Comité, plus de la moitié des licenciés doit être 
représenté soit 665 membres, afin que les Assemblées Générale Ordinaire et 
extraordinaire puissent se dérouler. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en 
leur nom propre ou en tant que mandataire. 
Après vérification, 9 clubs sont présents soit 904 licenciés : le quorum est 
atteint. L’Assemblée Générale peut donc se dérouler normalement et les 
votes seront pris en compte. 
 
Absent non excusé : Aline Colatinni  
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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je suis heureux de vous accueillir à Veynes pour l’Assemblée Générale du 
Comité des Alpes du Sud de Basket de la saison 2019/2020. Je tiens à 
remercier Karine PELLOUX et le club de Veynes pour l’organisation de cette 
AG et de sa suite. 
 
Je souhaite la bienvenue à Jean Claude ROUGER, Président de la 
Commission Sportive de la Ligue PACA de basket, Monsieur Christian 
GILLARDAU maire de Veynes, Monsieur Hervé SANTANA, représentant de 
chargé des sports de la mairie de Veynes ainsi que Monsieur Jean Fabien 
VACHOT Président de l’OMS de Veynes et Monsieur Jean LEDUC Président du 
CDOS 05. 
 
Je tiens également à citer les membres du Comité Directeur qui m’entourent 
dans la gestion du Comité. 
 
Certains et certaines ne peuvent être présents ce soir, pour des raisons 
professionnelles et familiales. Sont excusés : 
Véronique WERY, Secretaire 
Aymeric PERRARD, Président de la Commission Sportive 
Sylvie LATIL, Présidente de la Commission Féminine 
Miguel ORTUNO, Président de la Commission Juridique 
Géraldine VINCIGUERRA membre du Comité 
Jean Luc PARA, médecin membre du Comité 
 
 
Mot de bienvenu de : 
- Monsieur Christian GILLARDAU. 
- Monsieur Jean LEDUC  
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- Monsieur Claude ROUGER 
- Monsieur Hervé SANTANA  

 
 
 
 
 
 

 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

Rapport moral du Président 
Rapport d’activité de la saison sportive 2019/2020  
☞ Commission licence 
☞ Commission sportive 
☞ Commission technique 
☞ Commission 3x3 
☞ Commission Mini Basket 
☞ Commission des Officiels 
 
Rapport financier du 1er mai 2019 au 31 mai 2020 
Élections des membres du Comité Directeur 
Informations générales sur le fonctionnement de la saison 2020/2021 
Questions diverses 
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 

Il m’appartient donc de clôturer cette saison si particulière. 

Le comité a connu beaucoup de changements durant cet exercice, la 
saison a été la confirmation du choix qui avait été fait lors de ma prise de 
fonction. Mettre le développement comme priorité, le recrutement du CTF 
avait été annoncé comme tel, dommage que nous l’ayons oublié et que 
lors de la remise sur le chemin cela fut source de discorde. 

L’embauche a été dans ce sens et il n’est pas possible que le comité 
directeur, mais plus encore le salarié conteste puis œuvre contre un choix 
qui a été voté. 

Notre basket ne peut se permettre de chamailleries et de discours 
discordant. En 5 ans nous avons perdu plus d’un tiers de nos licenciés. 
Personnellement, je ne peux l’accepter et fermer les yeux. 

Tant que je serais dans le basket des Alpes du Sud, je mettrais mon énergie 
pour trouver des solutions afin que nous augmentions le nombre de licences. 

La performance sort de la masse. Que les choses soient bien claires, je suis 
POUR la DÉTECTION, mais je crois fermement que les sélections ne sont qu’un 
moyen pour faire la détection. Mais le choix du comité est de mettre les 
moyens pour développer le basket sur l’ensemble du basket et non pas sur 
30 jeunes. Le jour où nous n’aurons plus assez de jeunes (quasiment le cas 
malheureusement sur le secteur féminin) il sera trop tard. 
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Donc pour clore sur ce sujet, le CTF a été recruté pour du développement, il 
a trouvé un poste qu’il ambitionnait, dommage que cela se soit passé 
comme ça et d’avoir été un frein au développement alors que les choses 
étaient bien parties et le comité l’avait gratifié pour cela. 

Bienvenue à Amélie, nous n’avons aucun doute que le développement est 
dans ses veines ou Veynes 😉😉. Le développement du joueur fait partie de ses 
missions, là encore, elle a largement fait ses preuves. 

Le comité a souhaité embaucher un poste pour l’administratif, pour aider le 
comité directeur, mais aussi en soutien des clubs. Céline a trouvé un poste à 
plein temps, chose que nous ne pouvions pas assumer. Merci à elle pour son 
investissement. 

Nous avons donc recruté Agata, même si nous avons fait au plus vite, cela a 
causé quelques désagréments. 

Bienvenue à Agata et d’après les retours qui nous sont faits, vous avez été 
rassurés et satisfaits de son travail. 

N’hésitez pas à la solliciter, nous allons vous informer sur ses horaires. 

Revenons au basket, après un début de saison où les actions se mettent en 
place. Les championnats, les désignations (avec la caisse de péréquation, 
une réussite) et le mini basket se déroulent avec succès. 

Les actions de la commission technique, même avec une demande de 
réductions trouvent écho.  

Nous avions commencé avec une situation compliquée, pas inquiétante, sur 
la partie financière. 

Aline et Pierre ont abattu un travail énorme durant l’été dernier, encore 
merci à eux et nous avons fait un suivit parfois quotidien pour tenir notre 
comptabilité. 

Le travail et on doit l’admettre, le COVID nous ont permis de retrouver 
beaucoup de sérénité. 
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Je ne peux m’étendre sur les championnats, qui malheureusement se sont 
arrêtés de manière irrévocable et nous n’avons pas discuté de ce choix, 
aucune décision n’était la bonne, mais c’est celle retenue. 

Il faut retenir sportivement de l’entrée au pôle du jeune… 

Félicitations à ces différents clubs et éducateurs. 

Enfin, car je ne veux pas monopoliser la parole, les consignes sont données 
que nous devons faire bref, bon courage à notre président de ligue… 

Cette saison a vu une énorme avancée et je dois avant tout vous remercier, 
vous, membres du comité directeur et vous présidents de cette confiance 
que vous m’avez témoignée. Quoiqu’il arrive, je retiendrais cette confiance. 

Veille de confinement, j’ai eu l’occasion de visiter des bureaux pour le 
comité. Sans que personne ne puisse le voir, vous avez offert l’opportunité de 
se doter, enfin, d’un outil de travail. 

Ce lieu est le vôtre. Il va nous permettre de travailler, de communiquer et de 
fonctionner dans une nouvelle ère. 

Dans le projet qui doit vous être présenté, vous verrez que même si vous 
n’êtes pas directement au local, vous pourrez participer à la vie du comité 
et vous former. 

Merci encore, je mesure de la confiance que vous m’avez tous faite. Et nous 
vous invitons à l’inauguration samedi 12 septembre en présence de JP 
SIUTAT, président de la FFBB, à 18h30, il est important de nous mobiliser. 

Autre mobilisation, le même jour, l’AG de la ligue PACA. 

Lors de la dernière élection élective, les Alpes du Sud ont montré et je peux 
vous l’assurer, j’en ai entendu parler jusqu’à la FFBB, la mobilisation pour 
notre ligue. Il faut en faire de même la semaine prochaine. Vous DEVEZ 
voter, alors oui pour certains, il faut descendre pour d’autre penser mandats 
et procurations. Je compte sur vous. 
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Le Rapport moral est soumis au vote 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Pour : 13  

 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
DE LA SAISON 2019/2020 

 
COMMISSION LICENCE 
 
Présidente : Béatrice SAVINA 
 

Licences : 1298 (-112) (-7.23%) 

Masculins : 952 (-44) (-4.42%) Féminins : 346 (-68) (-16.43%). 

17 Clubs actifs – 4 clubs en hausse et 13 en baisse. 

-18ans : 874 (-85) et +18ans : 424 (-27). 

Catégories : 

En baisse : les dirigeants (-15) (-12 en F et -3 en M), les Détentes (-7) (-6 en F 
et -1 en M), les U18/U19/U20 (-18) (-3 en F et -15 en M), les U16/U17 (-23) (-19 
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en F et -4 en M), les U14- U15 (-8) (-13 en F et +5 en M), les U12/U13 (-5) (-8en 
F et +3 en M), les U10/U11 (-40) (-23 en F et -17 en M), et enfin les U7 (-20) (-4 
en F et -16 en M). 

En progression : les U8/U9 (+11) (+4 en F et +7 en M) et les SENIOR (+13) 

(+16 en F et -3 M).  

Clubs : 

En baisse : Digne les Bains Basket Club (-32) – Briançon BB (-19) – Entente 
Riezoise (-17) – Laragne SB (-15) - Club Basket ball Forcalquier (-15) – Gap 
Alpes du Sud (-7) – Bâtie Basket Club (-6) - BC Valensolais (-5) - BC 
Barcelonnette (-2) - USCASA (-2) – ASE (-1) – Sisteron BC (-1) – US Seyne les 
Alpes (-1). 

 

En hausse : HPB (+4) – BBCV (+3) – Basketball Embrunais (+2) – US Veynes 
SNCF Basket (+1) 

Licences Contacts Avenir : 0 (-4) 

Licences OBE : 460 (+106) élèves pour le  

 

CD0405. Saison 2020-2021 : 

Dématérialisation des licences voir les différents Tutoriels sur le site du 
comité. 
Certificat médical obligatoire en raison de la crise sanitaire, la FFBB a 
décidé le 28 mai 2020, que tout licencié joueur ou officiel devra fournir un 
certificat médical pour sa pré- inscription. Ce sera obligatoire pour tout 
renouvellement, mutation ou création de licence. À cela, s’ajoutera un 
questionnaire COVID 19 qu’il faudra faire remplir par son médecin et qu’il 
devra conserver. En aucun cas, ce questionnaire ne devra être remis à la 
FFBB, à la ligue ou au club.  
 
 
 
 
 
 

Voir Annexe 1 
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COMMISSION SPORTIVE 
 
Président : Aymeric PERRARD 
Vérification feuilles de marque : Aymeric PERRARD  
 
Engagements 
Date du 22 septembre apparait trop tôt pour certains clubs. 
Laragne/Veynes, CASA, Sisteron…  
Nombre d’équipes inscrites en championnats de U11 à seniors : 35 contre 46 
la saison précédente 
 
Nombres d’équipes inscrites par catégories : 
U9 : plus de championnat contre 4 équipes 
U11 : 10 contre 16 la saison passée 
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U13 : 6 contre 11 la saison passée 
U15/U17F : Aucune équipe de nouveau cette saison. 
U15 : 4 contre 4 également la saison passée. Mixité autorisée depuis octobre 
2019. 
U17 : 4 contre 4 également la saison passée 
Séniors F : 4 équipes en phase 1 et 3 en 2ème phase, alors qu’il n’y a pas eu 
de championnat la saison passée 
Seniors M : 7 contre 7 équipes la saison passée 
 
Saison interrompue par le COVID 
Nombre de matchs sur la saison : 126 matchs disputés, 68 non disputés. 
Contre 257 matchs en 2018-2019 en comptant le mini basket et hors coupes 
des Alpes. 
 
Engagements Coupe des Alpes : 6 équipes U13, 7 U15 (dont une équipe U15F 
avec adaptation réglementaire), 3 U17M, 4 SF et 7 SM. Soit 9 rencontres et un 
arrêt avant les demi-finales. 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’équipes inscrites en PACA de U13 à séniors : 15 équipes  
 
U15 Féminin → LARAGNE dans la poule A Division 2 
RF2   → GAP 
U13 Masculin  → DIGNE dans la poule C Division 1 

→ GAP dans la poule C Division 1 
→ HPB dans de la poule B Division 2 
→ LA BATIE dans la poule B Division 2 
→ SEYNE dans la poule B Division 2 

U15 Masculin  → GAP dans la poule D Division 1 
→ DIGNE dans la poule B Division 2 
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→ HPB dans la poule B Division 2 
U17 Masculin → HPB dans la poule D Division 1 
U20 Masculin → GAP dans la poule C Division 1 
RM2  → GAP dans la poule ouest 
  → HPB dans la poule ouest 
RM3  → BRIANÇON dans la poule ouest 
 
1 équipe senior Féminine (éliminée en 1/8ème), 3 équipes seniors masculines 
(éliminées au premier tour) et 1 équipe U17 masculine (éliminée en ½ finale 
et 4ème) engagées en coupe PACA.  
 
 
 
 
 
Bilan de la saison écoulée : 
Baisse des engagements. Liée à la baisse du nombre de licenciés.  
En U13 il y avait cette saison 6 équipes engagées en U13 là où les 
championnats sont régulièrement conséquents avec participation régulière 
de U11 surclassés. À noter que la baisse du nombre d’équipe est aussi une 
conséquence des nombreux engagements U13 PACA cette saison. 
Un secteur féminin inquiétant, mais qui a revu cette saison l’apparition d’un 
championnat senior féminin. 
 
Championnats en 2 phases pour U15 et SF. En 1 phase pour U17.  
Avantages : Possibilité d’engagement ou de désengagement en cours de 
saison. Mais 1 seule équipe concernée au final.  
Inconvénient : Disponibilités des gymnases pour certains clubs. 
 
0 forfait et 4 rencontres perdues par pénalités (non-qualification joueurs, 
joueurs non surclassés), soit plus de 3% des rencontres ce qui reste 
raisonnable.  
 
7 fautes techniques (16 en 2018-19), 1 faute disqualifiante sans rapport 
consécutive à cumul de FT + Antisportive (1 en 2018-19) 

http://www.alpesdusudbasketball.fr/


 

COMITÉ DES ALPES DU SUD DE BASKET BALL 
www.alpesdusudbasketball.fr  |     BasketAlpesDuSud 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – VEYNES Le 4 septembre 2020 

  

 
Nombre de dérogations : 175 (Le nombre de dérogations tient compte des 
refus, des changements d’horaires, de date, de salle et des inversions de 
rencontres)  
7 dérogations hors délais. 5 entre 10 et 5 jours. Et 2 inférieures à 5 jours. 
 
La Coupe des Alpes a suscité moins d’engouement que l’édition 
précédente malgré la gratuité. En U13, les clubs engagés en championnat 
PACA n’ont pas tous participé. Certaines équipes en département, avec 
pourtant un nombre de matchs réduits n’ont pas souhaité s’engager 
également. 
Réflexion sur un engagement par défaut dès lors qu’une équipe est 
engagée dans un championnat ? Ne plus limiter à 2 équipes par club ?  
 
RANKING Pré-régionale Féminine 2019-2020 

Dans le cas d’une division avec une seule poule, le ranking est identique au 
classement établi à l'issue de la dernière journée complètement jouée.  La 
dernière journée complètement jouée de la Pré-Régionale Féminine est la 
journée 2 du 7 mars 2020. Le classement est ainsi arrêté à l'issue de cette 
journée. Toutes les équipes de la poule n'ont donc pas le même nombre de 
rencontres jouées.  

1 BASKET CLUB BARCELONNETTE  
2 US CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 
3 ENTENTE BATIE BASKET EMBRUNAIS  
4 GAP ALPES DU SUD BASKET 05 - 2 
 

 

 

RANKING Pré-régionale Masculine 2019-2020 

Dans le cas d’une division avec une seule poule, le ranking est identique au 
classement établi à l'issue de la dernière journée complètement jouée.  La 
dernière journée complètement jouée de la Pré-Régionale Masculine est la 
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journée 10 du 7 mars 2020. Le classement est ainsi arrêté à l'issue de cette 
journée. La journée 8 du 18/01/2020 même incomplète doit donc être prise 
en compte. Toutes les équipes de la poule n'ont donc pas le même nombre 
de rencontres jouées. 

1 BASKET CLUB BARCELONNETTE  
2 DIGNE LES BAINS BASKET CLUB  
3 US CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 
4 HAUTE PROVENCE BASKET - 2  
5 BATIE BASKET CLUB  
6 BB CHAMPSAUR VALGAUDEMAR 
7 GAP ALPES DU SUD BASKET 05 - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMISSION TECHNIQUE 
 
Président : Éric OCCANSEY 
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CTF : Arnaud PROVENZALE 

1/ FORMATION DU CADRE 

• Formation Animateur 

– Effectif : 12 stagiaires 

– Organisation / Dates : 1week-end avec le camp espoir 2007 (2-3 
novembre à Barcelonnette), 2 journées à Veynes et Digne (10-24 
novembre). 

– Action non finalisée : chaque animateur a préparé un atelier (déjà 
expérimenté et validé) qu’il devait présenter et animer lors de la FNMB. 

 

• Formation Initiateur 

– Effectif : 3 stagiaires 

– Organisation / Dates : 2 journées, 19/01 et le 16/02 à Tallard 

– Actions non finalisées : 1 journée de démo co. + péda., 2 journées en 
stage sur camps Espoir 2008, Evaluation 

• Soirées Techniques : 6 soirées Techniques étaient prévues, seules 3 
soirées ont pu être maintenues. Ouvert à tous les entraineurs en 
particulier ceux entrainants les catégories U9, U11 & U13. 

– Soirée technique N°1 SUD / 7 novembre 2019 à Manosque : 
Présents : Célia Augier (HPB), Fred Petit (Valensole), Tomy Correra (HPB), 
Rémy Guenard (HPB), Hugo Pepin (HPB), Adam Pucheu (HPB), Mattéo 
Salas (HPB), Stéphane Litschgy (HPB), Pierre Cayez (HPB), Olivia Barbot 
(Valensole), Romain Buchaut (HPB) 
Clubs représentés : 2 Valensole, 9 HPB 

Thème:Orientation technique/ filière cadre/retour TIC/ règlements 
particuliersU11 & U13 

– Soirée technique N°1 NORD / 21 novembre 2019 à Laragne : 
Présents : Christian Beague (Veynes), Baptiste Lundquist (Batie), 
Manuella Crevoulin (Laragne), Shannel Lematte (Laragne), Manon 
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Lambert (Laragne), Emy Poitou (Laragne), Amélie Pelloux (Laragne), 
Pierre Savina (Batie), Nadia Crevoulin (Laragne) 
Clubs représentés : 6 Laragne, 2 Batie, 1 Veynes 

Thème : Orientation technique/ filière cadre/retour TIC/ règlements 
particuliersU11 & U13 

– Soirée technique N°2 / 10 janvier 2020 à Gap : 
Présents : Romane Gilaber (Gap), Marius Vaulot (Gap), Jean Para 
(Gap), Noah Rieux (Gap), Nicolas Levoyer (BBCV), Bastien Chevalier 
(Gap), Baptiste Lundquist (La Batie), Josie Lorthiois (Gap), Sébastien 
Fournier (Gap), Gilles Bourbon (Gap), Éric Occansey (BBCV) 
Clubs représentés : 8 Gap, 2 BBCV,  1 La Batie 

Thème : aisance dans le mini-basket 

– Soirée technique N°3 / 30 janvier 2020 à Manosque : 

 Présents : Fred Petit, Olivia Barbot (Valensole), Sébastien Rotschek, Benjamin 
Duportal (DBC), Hugo Pepin, Emeline Blanbin, Adam Pucheu, Stéphane 
Litschgy (HBP), Batiste Lunquiest (BBC), Sébastien Esclapez, Fred Aubert 
(Seyne) 

            Clubs représentés : 2 Valensole, 2 DBC, 4HPB, 2 Seyne, 1 BBC 

Thème : Optimisation de l'entraînement en groupe restreint et/ou hétérogène 

2/ FORMATION DU JOUEUR 

• Détection / sélection 2007 (garçons & filles U13) 

Objectif : former deux équipes de 10 joueurs (10 garçons/ 10 filles) en vue du 
Tournoi Inter Comité 

– 4 Entraînements de 3h environ (13/10, 10/11, 24/11, 15/12). Environ 20 
joueurs. 

– Un stage (1-2 & 3 /1). 12 joueurs. 

– TIC 2007 à PERTUIS (4 & 5 /01). 10 joueurs sélectionnés. (Voir annexe) 
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• Détection 2008 (garçons & filles U12) 

– 3 entrainements de 3 h environ (17/11, 9 /02, 8/03 à Tallard). 20 joueurs 
environ 

– 1 journée d'entrainement (1/03 à Gap).20 joueurs environ. 

• Détection pré-Espoir 2009 (garçons et filles U11) 

– 2 entrainements de 3h environ (8/12, 12/01 à Tallard) 

• Challenge Benjamins Départemental : le 02/02/2020 à Tallard 
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       Les 6 meilleurs scores en Garçon et en fille devaient participer à la finale 
régionale (phase annulée en raison du confinement) 

      Garçons 

1   FARGE Clovis (Digne) 

2   FERRER Nathan (Laragne) 

3   CUMAIN Lucas (Digne) 

4   KONE Quentin (Digne) 

5   CARPENTIER Noah (Gap) 

6   ROCHE Justin (HPB) 

     Filles 

1   LAMBERT Manon (Laragne) 

2   GEORGE Sophie (Digne) 

3   GANTEL Cristal (Digne) 

4   GAUTHIER Marjorie (BBCV) 

5   FONCK Ilona (Gap) 

6   RAHMOUN Lina (Laragne) 

• Rassemblements u11 (avant confinement) : 2 par zones (sud à Vinon 29 
joueurs et 13 à Laragne - nord à Laragne 29 joueurs et 11 joueurs à 
Barcelonnette)   

• Rassemblements u13 (avant confinement) : 1 par zones (sud, à Laragne 
5 joueurs présents et nord à Gap avec 13 joueurs présents) 
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         Les « rassemblements » comprennent deux temps bien distincts. Le 
premier temps s’appelle un CPS (Centre de Perfectionnement de Secteur) 
conduit par le CTF. Le second temps s’organise comme un mini tournoi. 

        Objectifs des détections et rassemblements : 

– Perfectionnement des fondamentaux individuels. 

– Perfectionnement des pré-collectifs. 

– Participation des entraineurs en formation sur certains entrainements. 

3/ INTERVENTION EN CLUB DU CTF 

           Objectifs : 

– Proposer un contenu de perfectionnement des fondamentaux 
individuels lors d’une séance dirigée 
par le Conseiller Technique Fédéral. 

– Observation ou implication des entraîneurs du club, bénévoles ou 
salariés. 

– Échanges et écoute des problématiques techniques des clubs 
(entraîneurs / dirigeants). 

– Repérer les joueurs « potentiels » et / ou « confirmés ». 

– Détecter les joueurs de grande taille 
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4/ CONSTITUTION D'UNE ÉQUIPE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE (ETD) 

           Objectifs : 

– Échanger entre cadres techniques des différents clubs. 

– Inviter des entraineurs de club diplômés et volontaires à participer à des 
actions de la commission technique. 

          Sa composition : Alexis Banc, Amelie_Pelloux, Fred_Malherbe, 
Gilles_Bourbon, Jonas_Bourguignon, Sebastien_Fournier 
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 COMMISSION 3x3 
 
Président : Nicolas CALONE 
 

Pour cette saison 2019/2020 le principe de championnat départemental 3x3 
a été modifié par la fédération. Nous nous sommes adaptés en laissant la 
possibilité aux clubs du comité de s’engager sur 4 dates regroupant toutes 
les catégories, offrant un moment convivial autour de cette nouvelle 
pratique. 

Le nombre de participants a été très faible et pas totalement assidu, nous 
obligeant à annuler une date à Barcelonnette. 

En raison du confinement nous n’avons pu hélas mener à terme ce 
championnat, il n’y a donc pas de classement officiel pour cette saison et 
pas de qualification pour la phase régionale. La décision a été prise de 
rembourser les frais d’engagements des équipes. 

Je remercie la commission des officiels pour la mise à disposition d’un arbitre 
référent sur ces journées, les clubs hôtes et leurs bénévoles pour 
l’organisation. 

Il me tient à cœur de rappeler que cette pratique offre une belle 
opportunité à tous de jouer, quel que soit son niveau. Même les débutants 
peuvent ainsi avoir du temps de pratique, vecteur essentiel dans la 
progression de chaque individu. 

Mais cela reste un engagement et non une pratique « à la carte » comme 
certains le pensent encore. 

Rappel des dates : 

17 novembre 2019 à Volx 

8 décembre 2019 à Barcelonnette (annulé faute de participants) 

9 février à La Bâtie 

22 mars à Sisteron (annulé en raison de la pandémie) 
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Clubs ayant participé : 

Veynes, Sisteron, Haute-Provence, La Bâtie, Digne-les-Bains, Barcelonnette, 
Forcalquier, Valensole. 
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COMMISSION MINIBASKET 
 
Présidentes : Nathalie Escalpez et Karine Pelloux  

Plateaux U11 

Au total 10 équipes engagées en 

plateau. USCASA est venu se 

rajouter. 

Aucune nouvelle de Sisteron 
 
1 er plateau : 

12/10/2019 

Zone Nord à Barcelonnette 

4 clubs présents : La Bâtie Neuve, Gap, Barcelonnette, Seyne 
 
Zone Sud à Vinon 

3.clubs présents : Valensole, HPB, Forcalquier 
 
2ème plateau 

9/11/2019 

Zone Nord à La Bâtie Neuve 

4.clubs présents : La Bâtie Neuve, Gap, Barcelonnette, Seyne 
Zone Sud à Château-Arnoux 

3 clubs présents : USCASA, HPB, Forcalquier 
 
3ème plateau 

30/11/2019 
 
Zone Sud à Manosque 

3.clubs présents : USCASA, HPB, Forcalquier 
07/12/2019 
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Zone Nord à La Bâtie Neuve 
4 clubs présents : La Bâtie Neuve, Gap, BBCV, Seyn 
 
 
4ème plateau 

11/01/2020 
 
Zone Sud à Volx 

3 clubs présents : USCASA, HPB, Forcalquier 
 
Zone Nord à Seyne 

3 clubs présents : La Bâtie Neuve, Gap, Seyne 
 
5ème plateau 

08/02/2020 
 
Zone Sud à Manosque 

2.clubs présents : USCASA, HPB 
 
Zone Nord à La Bâtie Neuve 

3.clubs présents : La Bâtie Neuve, Gap, Seyne 
6ème plateau 

08/03/2020 
 
Zone Sud à Manosque 

2 clubs présents : USCASA, HPB 
 
Zone Nord à La Saulce 

2 clubs présents : La Bâtie Neuve, Gap. 
Pour la zone nord tous les clubs m’ont répondu régulièrement. 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 pu venir qu’une fois faute 
d’effectifs. Les enfants vont prioritairement dans l’équipe engagée 
en championnat 
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Briançon s’est également inscrit, mais a finalement renoncé aux 

plateaux faute d’effectifs. Idem pour Embrun 

 

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 Et l’attribution des plateaux s’est faite 
quasi exclusivement à HPB. USCASA est venu se positionner sur un plateau 
après coup. Nous avons donc libéré HPB d’une date. 

Digne est dans le même cas que BBCV et Briançon. Ils ont inscrit en 
plateau, mais ont du mal à avoir les effectifs et privilégient le 
championnat. 
Beaucoup moins de participants à partir de janvier, certains clubs ayant 
des basketteurs-skieurs. Après discussion avec Pierre Savina il était 
envisagé de faire un plateau féminin à La Bâtie Neuve. Il n’a pas pu se 
faire. Nous avions envisagé le mois de mars, mais le confinement nous a 
stoppés dans notre élan. 

Plateaux n’ayant pas eu lieu 
 

Date Lieux    

 zone nord Horaire zone sud Horaire 

04-avr Barcelonn
ette 

10h-12h Vinon 15h-17h 

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

15h-17h 

 
Championnat U11 

8 équipes engagées 

2 journées de championnat ont été déplacées, car elles tombaient en 
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même temps qu’un rassemblement U11 

1 journée de championnat, le 13/12, a été “victime de la neige”. La 
décision avait été prise par le comité de ne pas prendre de risque dans les 
déplacements des enfants. Les rencontres ont été reportées. 

 

 

Le COVID passant par là le 17 mars le championnat s’est arrêté en l’état et 
les journées restantes n’ont donc pas été jouées. 

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. 
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COMMISSION DES OFFICIELS 
 

Président : Stéphane LITSCHGY 
 

Bilan de la saison 2019/2020 
 

 Effectif de la CDO : 
Stéphane LITSCHGY : Président, répartiteur, formateur 
départemental Fabrice LEFEVRE : Formateur 
départemental 
 

 Bilan quantitatif : 
29 arbitres officiels répertoriés en début de saison (validés par le 
comité, la ligue ou la FFBB) 70 arbitres club validés dans FBI (par les 
clubs) 
Nombre d’arbitres fédéraux : 1 (2 en 2018-2019) 
Nombre d’arbitres « ligue » répertoriés dans les 2 
départements : 10 Nombre d’arbitres 
départementaux ayant officié : 13 
Nombre d’arbitres départementaux répertoriés n’ayant jamais officié : 5 
Nombre d’arbitres départementaux « mis à disposition » pour la ligue sans 
avoir été validés par les cadres de la ligue PACA : 7. Ces 7 arbitres seront 
proposés pour une validation « ligue » pour la saison 2020-2021 
Nombre d’arbitres pouvant potentiellement valider la formation 
départementale (sous réserve de réussite à l’examen) : 9 stagiaires 
ayant participé à la formation. 
 
Championnats ayant fait l’objet de désignations : U15M, U17M, SM, SF pour 
un total de 76 rencontres 
 

 Actions réalisées : 
 
● Journée de présentation des nouvelles règles (saison 2019/2020) et de 

revalidation des arbitres départementaux à Digne. La quasi-totalité des 
arbitres départementaux étaient présents ; 100% de réussite au QCM. Un 
rattrapage a été organisé pour les absents. 
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● Formation des nouveaux arbitres départementaux : 1er stage = 
week-end à Manosque les 2 et 3 novembre (4 licenciés de Digne, 3 
HPB, 1Bâtie, 1 Briançon). Formation non achevée (2° stage) ; 
validation reportée. 

● La désignation/répartition des arbitres s’est faite sur les rencontres 
départementales sénior et jeunes à partir de U15. 

● Gestion de la caisse de péréquation : incluant les frais d’arbitrage 
(déplacements et indemnités de rencontres) et les frais de formation 
des arbitres départementaux. Le système de bonus/malus permet une 
diminution/augmentation du coût de l’arbitrage pouvant aller jusqu’à 
20% du coût pour un club. 

 Bilan des différentes actions : 
 
● Formation des arbitres départementaux non achevée pour cause de 

covid-19 (9 arbitres concernés). Solution proposée : auto-formation via 
la plateforme e-learning/sporteef en attendant une reprise et finalisation 
de la formation à la reprise de la saison 2020-2021. Bonne motivation de 
la part des stagiaires.es « mises à disposition » des arbitres 
départementaux pour la ligue ont complexifié la répartition des arbitres 
sur les rencontres départementales. 

● Le peu de rencontres organisées sur nos départements et les contraintes 
fortes des jeunes arbitres (priorité à leur carrière de joueur, distances 
importantes entre les clubs) ne leur ont pas permis d’arbitrer aussi 
souvent qu’il aurait fallu, ce qui a forcément un impact sur leurs 
progressions, sans doute plus lente que dans d’autres départements. Les 
arbitres récemment validés départementaux sont invités à pratiquer le 
plus souvent possible en tant qu’arbitres « club » et à poursuivre dans ce 
cadre leur action bénévole. 

● La disponibilité des arbitres est très variable, et le nombre de rencontres 
pour lesquelles ils sont désignés en découle directement. Ainsi, les 
arbitres les plus disponibles ont pu assurer jusqu’à une vingtaine de 
rencontres, et les moins disponibles 3 rencontres. Ces écarts de 
disponibilités s’expliquent par des contraintes ou priorités personnelles 
(études, statut de joueurs/entraineurs, arbitrage ligue). 

● 4 arbitres ligue ou au-dessus n’ont jamais été disponibles pour 
l’arbitrage départemental. Cela est dommage parce que la formation 
des nouveaux arbitres passe aussi par du co-arbitrage avec des 
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officiels expérimentés. 
● Les 5 arbitres n’ayant pas officié seront supprimés temporairement 

de la liste des arbitres départementaux (date de fin de validité de 
la qualification notifiée dans FBI). 

 
 Perspectives 2020/2021 : 
 
● Poursuite et consolidation des actions et projets de l’année précédente. 
● Favoriser la qualité et le nombre d’arbitres club en incitant les 

entraineurs à faire arbitrer leurs joueurs durant les entrainements. 
● Inciter, aider les clubs qui n’ont pas suffisamment d’arbitres (cf- 

bonus/malus péréquation et charte des officiels) à favoriser la 
formation d’arbitres départementaux au sein de leurs structures. 

● Inciter les clubs à proposer des formations internes d’OTM. 
● Cf. « projet de la CDO » disponible sur le site internet du comité. 

 
Rappels : 

Il est possible et intéressant pour chacun de se lancer dans la formation 
d’OTM et d’arbitre en e- learning. Les formations proposées sont de très 
bonnes qualités, et si elles ne remplacent pas la formation pratique, 
elles en sont un préalable indispensable à l’arbitrage des compétitions. 
 
Les joueurs ayant joué durant plusieurs années au niveau pré national, ainsi 
que les entraineurs principaux d’équipes régionales durant plusieurs années 
peuvent bénéficier de l’allègement de formation pour devenir arbitres 
départementaux. (Modalités à définir avec la CDO). 
 
Charte des officiels : une grande rigueur est demandée aux clubs pour 
pouvoir obtenir les points de valorisation de la charte des officiels. 
Plusieurs mails explicatifs ont été envoyés durant la saison. 
(Validation des arbites/otm dans FBI, création et validation d’écoles 
d’arbitrage…) 
Il ne sera pas possible de revenir en arrière lorsque les points auront été 
attribués par la FFBB. 

 
Le compte rendu d’activité est soumis au vote : 
Voté à l’unanimité 
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RAPPORT FINANCIER 
du 1er mai 2019 au 31 mai 2020 

 
Trésorière : Aline COLLATINI 
Trésorier Adjoint : Pierre SAVINA 
 
Synthèse de l’exercice:  Pour des raisons de visibilité, de cohérence sur une 
saison entière, nous vous présentons celui-ci allant du 01/05/ 2019 au 
30/05/2020 soit sur 13 mois cette saison en intégrant les régularisations de 
l’exercice précédent qui n’ont pas été comptabilisées et présentées lors de 
l’assemblée générale de juin 2019.  

Pour y remédier, la gestion de la trésorerie a été réorganisée fin janvier. En 
apurant les écritures de l’exercice précédent (charges et produits 
exceptionnels) le résultat de cette saison est positif avec un excédent de 
15513.93€.                    

Concernant les charges, il faut retenir:  

Les achats de matériel ont été plus conséquents que prévu. Les charges du 
personnel ont été réduites (environ -6000€) en raison des ajustements liés aux 
démissions de Céline Batais (fin janvier) et d’Arnaud Provenzal fin février. Le 
poste de CTF n’a pas été comblé à fin juin. Le coût de l’embauche d’Agata 
Serra sur l’emploi administratif s’est rajouté depuis mars. 
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Les dépenses des stages, des formations et des déplacements au-delà de 
leur maîtrise voulue sur les décisions du comité directeur ont été, elles aussi, 
minimisées par l’activité stoppée le 12 mars dernier.. 

Pour les produits, les subventions ont respecté l’attendu sachant qu’une 
omise en 18-19 s’est rajoutée sur l’exercice (incidence sur le résultat : 
+6000€). 

Les licences en baisse ont impacté les chiffres et devront être corrigées, car 
la cotisation (comité), principale ressource reste l’équilibre et le financement 
de nos 2 emplois. 

L’acquisition du local n’a pas d’incidence pour cette saison et le sera en 
intégralité la saison suivante (voir prévisionnel), mais n’auront pas de 
véritable impact sur le fonctionnement car pris sur les fonds propres. 

La caisse de péréquation n’a pas d’effet sur le résultat, car tout est en 
équilibre (formation CDO incluse) et compensé par les clubs. Celui-ci, pour 
info, s’élève à 9200€.  

Ces raisons ont permis de revenir à un certain équilibre de fonctionnement 
de notre trésorerie et servira de socle pour se projeter dans des actions 
nouvelles ou plus nombreuses dans la prochaine olympiade de 4 ans qui 
reste à définir. 

Le comité a dû effectuer cette saison à plusieurs reprises, des avances de 
trésorerie en raison des retards d’envoi de factures pour les différents 
acomptes des clubs tant pour les licences que pour la péréquation. Les clubs 
n’en sont pas les responsables, je tiens à le préciser même si certains n’ont 
pas aidé en trainant les pieds pour régler. La gestion tardive de notre part 
depuis septembre/octobre en est la principale cause. Un échéancier des 
règlements pour les clubs sera connu dès septembre, appliqué dès la reprise 
et chacun devra s’y tenir. Le comité doit se coller sur celui imposé par nos 
instances fédérales (Ligue et FFBB). Les relances pour retard ne seront pas 
gratuites, car clubs et comité doivent participer à cette gestion souhaitée 
rigoureuse et équitable. 

Voir Annexe 2, 3, 4 et 5 
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Nous sommes malgré tout sur la bonne voie pour réussir la mise en place de 
notre nouvelle organisation en espérant que chacun puisse collaborer 
encore plus dans le même sens pour servir les clubs sachant la tâche 
bénévole est plus en plus ardue dans cette période « compliquée » qui nous 
attend.  

Le compte rendu financier est soumis au vote 
Contre : 0 
Abstention : 3 
Pour : 11 
 

PRÉSENTATION DU PRÉVISIONNEL 
SAISON 2020/2021 
Voir l’annexe 6 
 
Le budget prévisionnel est soumis au vote 
Voté à l’unanimité. 
 

Intervention de Christophe ANTHONY  
Retour au jeu :  
 
La Fédération Française de Basketball a décidé de vous accompagner 
financièrement, mais également humainement grâce à l’expertise de ses 
chargés de développement.  
 
Votre action/projet peut entrer dans le champ des projets éligibles au fond 
« Retour au jeu », et vous pourriez bénéficier d’une aide financière comprise 
entre 200 et 1000 euros. 
 
Je vous rappelle également que vous pouvez communiquer sur autant 
d’action que vous le souhaitez, mais ne pouvez déposer qu’une seule 
demande de subvention. 
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En tant que Chargée de développement de votre zone, je me tiens à votre 
entière disposition pour vous accompagner et échanger sur cette opération.  
 
Mes coordonnées sont les suivantes : 
 
Par téléphone 07 63 24 23 79 ou par mail achristophe@gmail.com  
 
Vous trouverez dans annexe 7 un document complet sur le fonds fédéral 
« Retout au jeu ».  
 
Ci-après le lien qui vous donnera accès à la plateforme pour déclarer 
action :  
 
 
·       http://www.ffbb.com/node/69684 
 

 
 
 
 
ÉLECTION DES NOUVEAUX 
MEMBRES  
 
Souhaitent se présenter en tant que bénévoles élus pour aider au 
fonctionnement du comité : 
- Franck Montagnon 
- Aymeric Perrard 
- Stéphane Litschgy 
- Véronique Wery 
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Après la date limite de dépôt des candidatures : 
- Alexis Banc 
 
D’autres candidats se présentent : 
- Béatrice Savina 
- Pierre Savina 
- Nathalie Esclapez 
- Karine Pelloux 
- Christophe Buirod 
- Éric Occansey 
- Tous les candidats feront partie du Comité Territorial des Alpes du Sud de 

Basketball. 
 

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS A L’ASSEMBLE GÉNÉRALE FÉDÉRALE : 
- Candidats : Franck, Pierre, 
- Voté à l’unanimité. 
 
VALIDATION DE LA PROROGATION DU MANDAT DE DÉLÉGUÉ A L’ASSEMBLE 
GÉNÉRALE FÉDÉRALE SUITE A LA CONSULTATION A DISTANCE DU 30/04/20 : 
 
- Prorogation du mandat de délégué à l’AG Fédéral de Vittel jusqu’à 

celle du Touquet le 17 octobre 2020, pour Franck MONTAGNON.  

- Voté à l’unanimité. 
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PROPOSITIONS DE PROJET 2020/2024 
 

1. Contrat d’apprentissage 

Mettre en place sur les clubs qui le désirent des contrats d’apprentissages 
sous contrat avec le comité. 

Le tutorat se fera par le comité via le CTF 

2. Le Vivre Ensemble 

Mettre en place le basket santé 

Mettre en place des conventions avec les établissements 

Mettre en place de créneaux dédiés au sein des clubs  

Voir pour l’embauche (CDD dans un premier temps) peut être un sur chaque 
département 

3. Classe Basket 

Voir la possibilité (internat, convention Éducation Nationale) 

4. Bourse « Elite » 

Mettre en place une bourse pour les joueurs ou joueuses retenus en sélection 
ligue et/ou pole 

Convention avec les départements. 

5. Basket entreprise 

Actions envers les entreprises 

S’appuyer sur l’UPE05 et l’UDE04 

Mettre en place challenge ou championnat en 3x3 

6. Formation distancielle 

Utiliser la visio pour proposer plus de formations 

Mettre en place des formations dirigeantes 
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Adapter les formations actuelles pour les faire aussi en distancielle 

Augmenter les formations 

Enlever la contrainte de la distance 

7. Micro basket 

Mettre en place le micro basket  

S’appuyer sur les structures qui l’ont mise en place 

8. Mutualisation 

Inciter les clubs à mutualiser (équipes, entraineurs, moyens) 

Les bassins de population doivent être source de travail en commun 

9. Actions de communication 

Faire parler du Basket 

Médias 

Investir dans des outils de promotion (structure gonflable) pour les clubs, mais 
aussi pour les entreprises 

Être présent sur les actions pour les partenaires des clubs (ex Journée portes 
ouvertes) 

Continuer à être actif sur les réseaux 

Diffuser les actions des clubs 

10. Actions les officiels 

Possibilité de prendre un service civique pour aider la CDO à mettre en 
place des écoles d’arbitrage 

11. Label départemental d’école de Mini Basket 

Demande de la FFBB qui sera la première étape des labels fédéraux. 

 

La discussion s’engage. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Sébastien Esclapez propose d’échanger la voiture du comité pour un 
minibus. 

Franck explique que c’est déjà en étude d’échanger la voiture, mais il 
faut revoir les conditions générales du leasing. 

 

Fin de le réunion 22h. 

 

Le Comité Directeur se réuni pour élire le président. 
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