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16 Boulevard Winston Churchill   21000 DIJON / 03.80.71.52.03 / secretariat@bourgognefranchecomtebasketball.org  

 Site: www. bourgognefranchecomtebasketball.org  / Facebook 

 

 

Comité Directeur 

Jeudi 15 septembre 2022  
Épagny (21) 

Procès-verbal N°2 - 2022/2023  
 

 

Membres présents : Sylvie AUBRY, Philippe BOSSARD, Frédéric BENUCCI, Christian CUENOT, Jacky 

COLLIN , Christophe DAVADAN, Bernard DEPIERRE, Pascal DOMINIAK, Noëlle GAUDIOT, Mylène 

GUERIN, Jean-Marie JACOTOT, Jenny JACOTOT (visio), Jean-Louis LAMOTTE, Isabelle LANDRE, 

,Alexandre LAUMET,  Catherine LARCHER, Didier MALISZEWSKI, Michel MARGUERY, Sébastien 

MEUNIER, Matthieu PELZ-FERRY, Frédéric PETITJEAN, Corinne POITOUT, Gilles PRUDON, Pierre-

Anthony QUINCY (visio), Benjamin SOUSSIA, Didier TAFFINEAU, Adeline THERAROZ, Sylvie 

THOMAS. 

 

Membres excusés : Benjamin BUSTON, Jean-Luc MARTIN, Clément RIBAUCOURT. 

 

Invités présents : Thierry BERTHEAU, Loïc BEAUVOIR, Nicolas FAURE, Jacky VERNOUD. 
 

Invités excusés : Jacques SIMON, Michael LAVALEUR. 
 

 

M. Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la réunion en remerciant les membres et invités 

présents. 

 

1- Activités du Président, Secrétaire Général présentées par M. DEPIERRE / M. PRUDON 

 

✓ M. Bernard DEPIERRE informe que le stage de début de saison des OTM s’est tenu à MELLECEY.  

✓ Ce weekend se déroulera le stage de début de saison des arbitres et des entraineurs au CRI de Dijon. 

✓ La Ligue était présente aux évènements suivants : inauguration du terrain 3x3 à Saint Loup Geanges, 

Assemblée Générale de club (Salins, Poligny, Charnay, Saint Claude…).   

✓ Lundi prochain 19/09 la Ligue accueillera les apprentis (technique Messieurs Alexandre MESSE / Théo 

FAURE et juridique Mme Léonie LAPIERRE) ainsi que le chargé de développement (M. Ugo TAVAN)  
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✓ M. DEPIERRE effectue un bilan sur les camps d’été qui se sont bien déroulés avec des semaines 

complètes sur les semaines de stage à Bellecin et Dijon. 

✓ Le Dr Jacky COLLIN travaille déjà sur l’organisation de journée médicale FFBB 2024 avec notamment la 

constitution de l’association support. Des pré-réservations de salles et hôtels ont été effectuées. 

✓ M. DEPIERRE rappelle les opérations des licences gratuites et du Pass’sport auprès des clubs.  

 

 

 
 

✓ M. MARGUERY fait un point sur la visioconférence FFBB sur le transfert de compétences en plusieurs 

étapes jusqu’en 2023 puis 2024 du Président Jean-Pierre SUITAT vers son 1er VP M. Jean-Pierre 

HUNCKLER. (cf : note eFBB) 

✓ M. PRUDON informe qu’une « réunion de service » sera mise en place les mardis à 10h (max 1h) avec 

l’ensemble des salariés (administratif, technique) et cadre d’État avec SG et Président, Trésorier.  

✓ M. PRUDON rappelle que les membres ne doivent pas communiquer les décisions, les travaux avant 

l’envoi officiel par la Ligue et, pour les décisions réglementaires une consultation obligatoire de la 

commission statuts et règlements. 

✓ Au niveau du secrétariat général, une répartition des secrétaires généraux au niveau des Pôles a été 

effectuée. Pôle compétions / Sportive M. PRUDON, Pôle Technique / Formation Mme AUBRY, Pôle 

Développement M. LAUMET.  

✓ M. LAUMET informe que la Ligue a été sollicitée par l’APELS (accompagnement des jeunes dans le 

monde de l’emploi) dans un premier temps au niveau de villes basées en Franche-Comté. Un mail sera 

envoyé aux Présidents des comités concernés pour aborder ce dossier.  
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2- Validation règlements sportifs 2022-2023 / Statut de l’entraineur 2022-2023 

 

Les règlements sportifs et le statut de l’entraineur 2022-2023 ont été envoyés en amont de la réunion aux 

membres du Comité directeur.  

 

Règlements sportifs généraux 22-23 :  Validation à l’unanimité 

 

Règlement particulier séniors 22-23 : Validation à l’unanimité (1 vote contre)  

 

Règlement sportifs jeunes 22-23 : modification pour la catégorie U15F avec un championnat à 9 équipes : 

Validation à l’unanimité. 

 

Statut de l’entraineur 22-23 : Validation à l’unanimité.  

 

 

3- Point des Pôles  

 

- Pôle Technique / Formation par M. PRUDON 

 

Au niveau de la formation, sur cette année la FFBB propose au Ligue de mettre en place des Automnales 

22/10/22 et des Printanières 25/03/2023 (soit une des deux ou les deux).  

Le Comité Directeur valide l’organisation des Printanières en mars et non des Automnales en octobre.  

 

L’ETR a été saisie lors d’un plateau jeune d’une défense illégale (zone) par une équipe. Après 

investigation et échanges, l’ETR a décidé d’appliquer les impositions techniques fédérales.  

L’équipe concernée aura par conséquent match perdu par pénalité et devra effectuer le second tour des 

plateaux.  

Des échanges s’instaurent sur ce sujet.  

Le Comité Directeur valide le travail de l’ETR.  
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M. FAURE informe qu’un séminaire des cadres d’État organisé par la FFBB a été mis en place avec pour 

sujet le diplôme DETB, M. GELINAS conseiller territorial de la Ligue BFC a accompagné M. FAURE à 

ce séminaire.   

 

M. FAURE rappelle que la Ligue a enclenché la procédure pour la certification Qualiopi mais que la 

charge de travail est très conséquente. Il est impératif que des mesures soient prises dans l’organisation de 

la Ligue pour pouvoir tenir les délais de ce processus. 

 

Au niveau des dispositions financières, le nouveau diplôme du DETB n’a pas été défini. Il sera nécessaire 

de faire une validation des tarifs pour ce diplôme. 

 

- Pôle Compétitions / Sportive par M. LAMOTTE 

 

Au niveau de la catégorie U15F, suite à un forfait d’une équipe, 9 équipes sont restantes.  

Il est proposé de ne pas faire de plateau pour conserver les 9 équipes et faire un championnat à 9 équipes 

afin de ne pas éliminer une équipe.  

Le Comité Directeur valide le championnat à 9 équipes.  

 

Suite au forfait en RF2 de l’équipe du Chalon BC, il a été proposé aux comités départementaux de 

transmettre d’éventuelles équipes intéressées pour remplacement.  

  

Le club du Besançon BC est intéressé. Des échanges s’instaurent entre les membres du comité directeur.  

Le Comité Directeur valide l’engagement du Besançon BC 2 (5 votes contre).  

 

M. TAFFINEAU responsable des collaborations club, création club, CTC informe qu’une demande a été 

faite par Charnay Basket BBS pour changer de nom au niveau de la PNF.  

Nom souhaité : IE CTC Basket du Val Maconnais 

Le Comité Directeur valide cette demande. 

 

 

- Pôle Développement par M. DEPIERRE 

 

Le Pôle Développement s’est réuni le 07/09/2022, un compte rendu de la réunion va être effectué.  

 

 

4- Point finances par M. MARGUERY 

 

M. MARGUERY informe que la subvention de la première partie de l’aide régionale CRDS va intervenir 

en cette fin de mois de septembre.  

 

La FFBB va également envoyer dans les jours à venir la première facturation des licences qui sera par la 

suite refacturée aux comités.  

 

Au niveau des comptes clubs, ceux-ci sont globalement à jour.  

 

 



     Page 5 sur 5                                                 PV Comité Directeur du 15/09/22   

5- Questions diverses  

 

M. JACOTOT renouvelle sa demande aux Président(e)s de comités départementaux pour des propositions 

d’académiciens du Basket.  

 

M. MEUNIER souhaite intervenir sur la réponse qui a été effectué au club de Pontarlier. Il estime que cette 

réponse aurait dû être faite par le président de la Ligue et non le président de la sportive. 

 

Prochaine réunion du Bureau en visioconférence mercredi 28 septembre 2022. 

 

Fin de la séance à 21h30 

 

 

 

 

 

Le Président,      Le Secrétaire Général, 

Bernard DEPIERRE.     Gilles PRUDON 


