
COMPTE RENDU RÉUNION

COMITÉ DIRECTEUR
Le 7 septembre 2021

Membres présents au local du comité :
Franck MONTAGNON, Alexis, BANC.

Membres présents en visio-conférence :
Béatrice SAVINA, Nathalie ESCLAPEZ, Véronique WERY, Pierre SAVINA,
Stéphane LITSCHGY, Aymeric PERRARD, Maxence WERY.

Membres excusés :
Sébastien ROTSCHEK, Romain BUCHAUT.

Membres absents :
Karine PELLOUX, Éric OCCANSEY, Christophe BUIROD, Jean-Luc PARA.

Invités présents au local :
Amélie PELLOUX, Agata SERRA, Baptiste DUBOIS.

L’ORDRE DU JOUR :

1. Composition comité directeur et bureau.
2. Situation COVID.
3. Actions du début de saison.
4. Formations.
5. Questions diverses.
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1. Composition du comité directeur et du bureau.

Le président du comité propose l’organisation suivante concernant les

commissions :

Nathalie Esclapez préside la commission technique.

Véronique WERY préside la commission Mini Basket.

Voté à l’unanimité.

Le poste de vice-président du comité est proposé à Aymeric Perrard, en tant

que président de la commission sportive.

Voté à l’unanimité.

Le comité attend une démission officielle de la part de Christophe Buirod.

2. Situation COVID.

Point sur les clubs :

Baptiste a fait le point sur la situation des clubs :

Difficile de constituer les équipes dans les catégories U13, U15, U18., parfois

entre 5 et 7 joueurs sont présents.

Certains clubs ont des entraîneurs qui ne sont pas tous vaccinés.

La situation est préoccupante. Il faut faire très attention aux annonces données

aux licenciés. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en veille un club

même pour une saison.

Riez est le seul club non affilié.
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Stéphane propose de retarder le début de championnat voire la situation

actuelle.

Amélie confirme que sur le prévisionnel fait avec Aymeric le championnat ne

commence qu’après les vacances de la Toussaint.

Les Opens seront avant les vacances.

Une discussion s’engage.

Situation des licences :

Actuellement nous avons 203 licenciés dans les deux départements.

3. Actions de début de saison

Amélie et Baptiste ont fait trois sessions de Alpes Basket Tour 2021, mercredi 1er

septembre à Volx. Les licenciés comme non licenciés ont été présents, environ

une trentaine des jeunes. La tour et les terrains gonflables ont été utilisés.

Samedi 4 septembre au forum des sports à Veynes la tour a été utilisée, elle

était très prise par des personnes entre 3 et 70 ans des judokas comme

footballeurs et des grands-parents.

Dimanche 5 septembre à Digne, demi-terrains et la tour ont été utilisés.

La tour a été très prise. Beaucoup des personnes présentes jusqu’à 14h30.

Prochaine étape samedi 11 septembre à Seyne.

En attente de la confirmation du 15 septembre à Chorges.

Nous n'avons que des retours positifs sur nos structures gonflables.
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Franck confirme que nous allons faire les plateaux et d’autres animations

jusqu'aux vacances de la Toussaint.

Peu de clubs ont fait leurs assemblées générales (BBCV, Gap, Barcelonnette,

Briançon, HPB, Laragne, Digne, Forcalquier) l’A.G. planifiée pour Seyne et La

Bâtie un rappel sera fait prochainement pour Valensole, Riez, Sisteron, Embrun,

Veyne et USCASA.

Le président du comité propose au comité directeur de modifier les règles pour

le championnat 2021/2022 afin de ne pas tenir compte des types de licence

pour les mineurs dans le cas de prêt entre les clubs.

Un courrier est parti à la FFBB pour qu’il n’y ait pas de frais de mutation dans le

cas des championnats départementaux. Cela va être étudié en BF du 17

septembre.

Donner la possibilité à ceux qui ont le PASS Sanitaire de jouer.

Voté à l’unanimité.

4. Formations :

La formation BF jeune aura lieu entre septembre et novembre : en présentiel le

26 septembre, le 17 octobre,  et l’évaluation aura lieu le 6 novembre (à

confirmer).

Formation BF enfant le 14 novembre et le 12 décembre et évaluation 16 janvier

2022.
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Les formations Emarque V2 et la revalidation des arbitres départementaux sont

prévues dans les prochains jours.

Rappel : tous les matchs passent à l’Emarque V2.

Stéphane confirme que Michael Backhaus animera la formation Emarque V2 en

visio.

Il indique que les formations des arbitres départementaux, et les aides à

destination des écoles d’arbitrage club seront proposées dans quelques

semaines, lorsque tous les licenciés auront rejoint les clubs. Pour le moment

malgré les relances il y a très peu d’engouement pour l’arbitrage (revalidations

des arbitres départementaux) et concernant la formation E marque V2.

Il propose une intervention de la CDO lors des soirées techniques, pour l’aide à

la mise en œuvre des écoles d’arbitrage “clubs” par les entraîneurs.

Le Président du comité signale que la ligue demande aux comités de préparer

les soirées techniques dans le cadre de la revalidation des entraîneurs.

Amélie participera à la formation pour être formateur de micro-basket pour la

ligue du 1 au 3 octobre 2021 à Paris.

Cette année tous les clubs bénéficient d’une formation gratuite de

Micro-basket. Chaque club pourra envoyer une personne pour cette formation.

Deux sessions seront organisées. Si quelqu’un a un diplôme de la Petite

Enfance, ATSEM ou puéricultrice en plus d’un diplôme d’animation basket

(animateur ou initiateur), cette personne n’a pas besoin faire une formation

Micro-basket, elle pourra faire directement la demande de labellisation.
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5. Questions diverses.

Amélie nous informe que les dates de détections seront :

Le 19,26 septembre, le 10,17 octobre, un stage 2 et 3 novembre (à confirmer)

et PRE TIC 7 novembre.

Franck propose d’organiser la réunion des clubs le samedi 25 septembre.

Fin de la réunion à 21h20.
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