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Churchill 

21000 DIJON 
03 80 71 52 03 

 
Site: www. bourgognefranchecomtebasketball.org 

 

 

 

Membres présents : Sylvie AUBRY, Thierry BERTHEAU, Philippe BOSSARD, Christian 

CUENOT, Christine CUENOT, Bernard DEPIERRE, Noëlle GAUDIOT, Martine GREGOIRE, Sylvie 

JACOB, Jenny JACOTOT, Jean-Louis LAMOTTE, Isabelle LANDRE, Catherine LARCHER, Michel 

MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Sébastien MEUNIER, Frédéric PETITJEAN, Gilles PRUDON, 

Pierre-Anthony QUINCY, Didier TAFFINEAU, Sylvie VALTAT, Jacky VERNOUD. 

 

Membres excusés : Frédéric BENUCCI, Benjamin BUSTON, Jacky COLLIN, Alexandre LAUMET, 

Matthieu PELZ-FERRY, Corinne POITOUT, Benjamin SOUSSIA, Adeline THERAROZ. 

 

Membres absents : Laurent ARBAULT, Christiane COMMAILLE, Jean-Marie JACOTOT. 

 

Invités présents : Nicolas, FAURE, Jacques SIMON, Christophe PELLEGRINI, Loïc BEAUVOIR. 

 

Invités excusés : Daniel MORIAUX, Francis PEDRON, Mariya RADOYCHEVA. 

 

 

 

M. Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue, ouvre la séance en remerciant le Comité départemental 

de Haute-Saône et Territoire de Belfort, ainsi que la ville de Belfort à travers son représentant M. 

Pierre-Jérôme COLLARD, Adjoint au Maire chargé des Sports et les deux clubs de Belfort pour leur 

accueil. Un remerciement particulier est fait à Mme Sylvie AUBRY et M. Jacky SIMON pour 

l’organisation de cette réunion. 

 

M. Bernard DEPIERRE donne la parole à M. Jacky SIMON, président du CD 70-90. Celui-ci effectue 

également ses remerciements à la ville de Belfort pour son accueil, à Mme Sylvie AUBRY pour 

l’organisation, au Président de l’ASM Belfort et Président, Secrétaire Général du BC Belfort.  

 

La parole est ensuite donnée à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Adjoint au maire chargé des Sports de la 

ville Belfort, ravi de pouvoir accueillir ce comité directeur avec les deux clubs Belfortains qui œuvrent 

et créent un tissu associatif sur le territoire.  

M. Pierre-Jérôme COLLARD félicite la Ligue pour la délocalisation de ses réunions sur l’ensemble de la 

région car cette démarche n’existe pas ou peu au niveau des autres Ligues. 

M. Pierre-Jérôme COLLARD rappelle que la ville de Belfort est ouverte à l’étude de tout type de 

projet et évoque l’organisation du Campus d’Eté FFBB il y a deux ans.  

Il indique la volonté de la ville de développer un grand club de sport collectif dans la ville de Belfort.   

 

 

 

http://www/


M. Bernard DEPIERRE offre deux ballons de la Ligue à M. Jacky SIMON qui les offre à son tour  aux 

deux clubs Belfortains présents. Un livre sur Tony Parker sera transmis à M. Pierre-Jérôme 

COLLARD. 

 

M. Bernard DEPIERRE rappel les dates de reprises des championnats avec la reprise du championnat 

NM2.   

 

M. Christian CUENOT effectue l’appel des membres. 

  

1- Activité Président et secrétaire général et trésorier présenté par Bernard DEPIERRE 

 

M. Bernard DEPIERRE indique que la reprise est assez lourde à préparer notamment au niveau 

administratif. 

Le recrutement d’un apprenti a été effectué. La Ligue a reçu plusieurs candidatures et a convoqué 4 

candidat(e)s lors d’entretien individuel.  

M. Fabrice SCHÜTZ a été retenue, son apprentissage commence le mercredi 11 septembre prochain avec 

une présence de 3 jours/semaine (Mercredi, Jeudi, Vendredi) 

Mme Manon BALLON, qui avait réalisé un stage à la Ligue la saison dernière, sera également en 

apprentissage à la Ligue à mi-temps. Ce mi-temps sera partagé avec le CFA du sport.  

 

M. Bernard DEPIERRE indique que Mme RADOYCHEVA, CTO, est absente car ce soir a lieu la 

réunion de préparation du recyclage des arbitres régionaux avec 95 arbitres.   

Le weekend dernier fut consacré au stage de recyclage OTM avec 27 officiels malheureusement un grand 

nombre de stagiaires ont raté l’épreuve. Un rattrapage est programmé le 21 septembre 2019. 

 

Au niveau de la communication, un BBFC spécial Été, comportant des articles sur les camps d’Eté et la 

caravane du Basket, est sorti ce vendredi.  

 

Des élus de la Ligue se sont rendus aux obsèques de Mme RATAJCZAK, épouse d’Alphonse 

RATAJCZAK ancien élu de la Ligue de Bourgogne.  

 

Dans les jours à venir la Ligue répondra présente aux invitations : Epinac fête du Basket, Tournoi Lux 

Trophy, reprise des matchs de NM2.  

 

M. Bernard DEPIERRE rappelle l’objectif qui est de retrouver un effectif de licences à hauteur de 17 000 

licenciés notamment grâce aux caravanes.  

 

Des réunions d’informations à destination des clubs et CD seront mises en place par M. Bernard 

DEPIERRE. Il sera accompagné d’un spécialiste du droit du sport ou finance.  

A ce jour et suite au retour des CD, les réunions suivantes sont programmées :  

Le lundi 9 septembre 2019 à Dijon, le 18 septembre 2019 à Lons, le 19 septembre 2019 à Nevers.  

 

M. Bernard DEPIERRE remercie les membres qui se sont déplacés sur les caravanes et les CD 21 et CD 

71 pour la mise à disposition des structures gonflables. 

 

M. Christian CUENOT effectue un rappel de la procédure concernant les PV. Ceux-ci sont validés 

électroniquement par le Comité directeur depuis l’accord du Codir de Beaune. 

Une fois le PV réalisé et contrôlé par le SG et la SG adjointe 

Envoie aux membres présents pour lecture et relecture, une fois ces actions faites, si aucun retour, ils 

partent dans les clubs.  

Il est demandé de prendre connaissance attentivement  du document afin de pouvoir apporter –par retour-

les éventuelles modifications.  

  

 

 



2- Point sur les camps par M. PELLEGRINI (Annexe 1) 

 

Les camps ont connu un grand succès.  

Les bilans des camps ont été produits par les CTF, M. PETIOT et M. PELLEGRINI.  

 

M. Bernard DEPIERRE remercie les élus qui ont été présents lors des ouvertures.  

Pour la saison prochaine, les 3 semaines à Dijon sont maintenues, 2 semaines seront effectuées  à Bellecin 

et une à Moirant.  

M. Frédéric PETITEAN demande si les réservations ont été faites. M. Christophe PELLEGRINI répond 

positivement.  

Le camp de Besançon ne sera pas reconduit car les activités sont limitées et la structure n’est pas la même.   

 

 

3- Point sur les caravanes du basket par M. PELLEGRINI (Annexe 2) 

 

M. Bernard DEPIERRE indique que l’objectif de 8000 participants n’est pas atteint ceci notamment dû 

aux 12 jours de canicule qui ont contraint les caravanes à ne pouvoir être actives qu’à partir 18h.  

 

En première conclusion, la prochaine édition de la caravane sera effectuée sur le mois de juin et juillet et 

plus en août.  

La caravane a eu de très bon accueil dans les villes avec la présence d’élus locaux. Cependant il y a eu un 

déficit de soutien des clubs locaux  par manque de coordination.  

 

La couverture presse est disparate, mais les articles ont été très intéressants.  

La délivrance de 1100 licences contacts doit être accompagnée d’un suivi qui doit se concrétiser en 

licence.  

Concernant la communication, il faut que celle-ci soit plus accentuée notamment via des affiches dans des 

commerces, des relations avec la presse locale.  

  

A ce jour, le coût de la caravane est estimé à 27000-28000 euros.   

 

M. Thierry BERTHEAU, rappelle qu’en juin les écoles ont été présentes alors qu’en juillet et août les 

clubs, notamment de Saône-et-Loire, sont fermés mais certaines villes proposent des centres de loisirs. 

M. Jacky SIMON confirme ce point. Il n’est peut-être pas nécessaire d’aller sur les zones désertes. Les 

CD70-90 ont ciblé 3 zones, sur lesquelles il y a du potentiel, pour effectuer un suivi. 

 

Pour l’organisation l’année prochaine le circuit de la caravane serait fait conjointement avec les CD qui 

indiqueront les lieux stratégiques.  

M. Thierry BERTHEAU précise que les clubs doivent être associés.  

 

M. Christian CUENOT revient sur le point évoqué par M. Jacky SIMON à savoir  de rattacher le passage 

de la caravane à un évènement dans un village.  Par exemple, les actions réalisées par le département de 

l’Yonne sur laquelle on pourrait peut-être se rattacher 

Mme Sylvie AUBRY propose de se rapprocher des communautés d’agglomération qui ont la compétence 

Sport. 

 

M. Jean-Luc MARTIN évoque le recrutement des animateurs qui doit être effectuer en amont afin d’être 

mieux préparés….. 

Mme Noëlle GAUDIOT indique que le travail effectué cette année par les animateurs était de meilleure 

qualité que celui réalisé il y a deux ans.  

 

M. Bernard DEPIERRE propose la création d’un groupe de travail. Seuls inscrits pour l’instant : Mme 

Sylvie AUBRY, Mme Noëlle  GAUDIOT M. Jean-Luc MARTIN, M. Jacky SIMON, M. Thierry 

BERTHEAU et M. Christian CUENOT. 

 

 



4- Plan de développement et d’implantation des écoles de basket et de clubs suite aux démarches et 

aux caravanes par M. Bernard DEPIERRE 

 

Choix des lieux : ceux qui ont accueilli les caravanes. Un suivi sera effectué via les CD et CTF.  

M. Bernard DEPIERRE rappelle qu’il faut du développement pour augmenter les licenciés et regrette que 

M. Laurent ARBAULT ne puisse être présent.  

M. Thierry BERTHEAU informe que le relais se fait par les OBE. 

M. Jacky VERNOUD et M. Didier TAFFINEAU indiquent que la quantification est difficile à effectuer, 

au même titre que les licences contacts des caravanes. Il est compliqué d’avoir un bilan et de savoir si la 

licence vient d’une action ou non. 

Le plan de développement est capital.  

 

5- Point stage JIG par M. Jacky VERNOUD 

 

La formation JIG s’est déroulée du 26 au 29 août 2019 à Dijon sur le site du CRI (gymnase et salle de 

cours à Epirey), malgré un effectif très faible à savoir trois joueuses du même club, le CSL Dijon.  

Nous n’avions aucun JIG 2ème année.  

 

La formation s’est déroulée conformément au programme et contenus fédéraux. Sachant qu’avec trois 

joueuses il était parfois difficile de mettre celles-ci en situation.  

Par rapport à la saison précédente, les contenus étaient mieux adaptés et ont suscité plus d’intérêt auprès 

des stagiaires notamment les actions concrètes sur le terrain. 

Un travail sur le terrain a été réalisé avec des jeunes joueurs et joueuses du club notamment pour la 

pratique du basket santé, l’organisation d’un tournoi 3x3 et la mise en place d’ateliers dans le cadre du 

CGB. 

 

L’ouverture du stage a été faite par M. Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue BFC.   

Les intervenants étaient M. Jacky VERNOUD (référent CFPN juridique), M. PIEPINBRING (CTF CD 21 

présentation et animation 3x3), Mme DOUILLET (agent développement CD 21 basket santé), M. 

LAUMET (chargé développement FFBB 3x3, 3x3 et CGB).  

 

Il semblerait judicieux, si les effectifs sont aussi faibles, de regrouper, la saison prochaine, ces formations 

au sein d’une même Ligue. Une réunion de restitution avec la commission CFPN va avoir lieu. 

 

 
Sportive par M. Jean-Louis LAMOTTE 
 
Dernièrement les clubs ont effectué des retours concernant les sur-classements non validés par le par le 
médecin régional avant ses congés. Les médecins agréés peuvent valider les sur -lassements et le médecin 
régional les conforte.  
 
Calendriers et Poules Phase 2 championnat seniors PNM.  
M. Jean-Louis LAMOTTE a été saisi par les élus de la Ligue pour une réforme de la seconde phase en 
PNM, la première phase restante inchangée.  
L’intérêt de cette seconde phase : Favoriser le mixage en haut et éviter que les clubs ne soient pas 
éventuellement condamnés. Pour cela, mise en place d’une Poule haute à 9, une poule intermédiaire 
milieu à 6 et une poule basse à 9.  
M. Frédéric PETITJEAN rejoint M. Bernard DEPIERRE en indiquant que dans la formule initiale avec 4 
poules dans l’hypothèse de 7 descentes, le dernier de la deuxième poule intermédiaire pouvait être 
concernée.  
M. Jean-Louis LAMOTTE indique que le calendrier est complexe car terminant fin juin.  
M. Jacky VERNOUD indique que l’AG peut éventuellement être repoussée.   
M. Michel MARGUERY, rappelle que la FFBB impose les week-ends des AG spécialement cette année 
élective. Pour une présence d’un président fédéral (obligation les samedis 13, 20, 27 juin) 
 
 
 
 



 
Formule proposée 2ème Phase  
 
Formule Initiale 2ème Phase Proposition 2ème Phase  
Groupe A (6 équipes) Groupe A (9 équipes) 
Groupe B (6 équipes) Groupe B (6 équipes) 
Groupe C (6 équipes) Groupe C (9 équipes) 
Groupe D (6 équipes)  
 
Conservation des matchs et les clubs ne rejouent pas contre ceux de la 1ère Phase. 
 
Les membres du Comité directeur valident la proposition du changement de la 2ème Phase.  
Pour : 8 
Contre : 4 
Abstention : 9 
 
 
M. Frédéric PETITJEAN précise qu’il faut que le Comité Directeur soit solidaire de M. Jean-Louis 
LAMOTTE, Président de la sportive, car cette décision est une décision de Comité Directeur. 
 
Les Open Féminins auront lieu le 22 septembre 2019 : secteur Bourgogne à Fontaine et secteur FC à 
Cuvier.  
 
Mme Sylvie VALTAT s’interroge sur le choix du BC Fontaine. Elle n’a pas été consultée en tant que 
responsable de Pôle Féminin pour établir ce choix. Elle précise également que les clubs éloignés sont 
défavorisés.  
Mme Jenny JACOTOT confirme également ne pas avoir été consultée. 
M. Jean-Louis LAMOTTE rappelle qu’à la base l’Open devait se tenir sur un seul lieu, qui devait 
Pontailler-sur Saône (21).  Malheureusement au final, celui-ci n’a pas pu l’accueillir et il a fallu trouver 
d’autres lieux. 
M. Bernard DEPIERRE répond à Mme Sylvie VALTAT en indiquant que la Ligue se déplace partout sur 
le territoire avec notamment l’organisation de réunion de Codir sur les différents départements, AG et 
évènement concernant la région.  
Il rappelle que la commission aurait bien sûr, dû se réunir, mais que M. Daniel MORIAUX avait été  
hospitalisé trois mois. Il n’a pas pu mettre la mettre en place et il a donc fallu travailler à distance. 
 
 
Tirage des coupes :  
 

COUPE TERRITORIALE SENIOR FEMININ 

 
CSL Dijon  (NF 2) 21 

JS   Marzy (NF 3) 58 

BC  Chenove (NF 3) 21 
BC Champagnole (PNF) 39 

Chalon BC (PNF) 71 

ES Chalon (PNF) 71 

 

28  SEPTEMBRE  2019  20 H 

 
exempts : CSL DIJON / BC CHENOVE / CHALON BC 

 

Match 1 :  ES Chalon +7  /  JS Marzy 
 

1/2 FINALE : 23 NOVEMBRE 2019 

 
 

 

COUPE TERRITORIALE MASCULINE 

 

AL LONS LE SAUNIER  (NM2) 39 

ES PRISSE  (NM2) 71 
AL NUIT (NM3) 21 

POLIGNY JBC (NM3) 39 

THISE - DEVECEY BC (PNM) 25 
JS MARZY (PNM) 58 

CURGY B (PNM) 71 

AS SANCE B (RM2) 71 
JSO BASKET OUROUX (PRM) 71 



 

Secteur B0URG0GNE 
 

SAMEDI  28 SEPTEMBRE  2019    20H 

exempts : ES PRISSE    AL NUIT 
 

Match 1:   JSO OUROUX B    +14  -    CURGY B 

Match 2 :  AS SANCE     +7   -    JS MARZY 
 

1/2 FINALE :23 NOVEMBRE 2019 

 
Secteur FRANCHE-COMTE 

 

SAMEDI  28 SEPTEMBRE  2019    20H 
 

exempt :AL LONS LE SAUNIER 

 
Match 3: Thise -Devecey bc   +7  /  Poligny jbc 

 

1/2 FINALE :23 NOVEMBRE 2019 
 
 
 
 
 

Point bilan sur les Automnales par Mme ChristineCUENOT (annexe 3) 

 

Cette année les Automnales se tiendront au CIS de Besançon et regrouperont : 

une formation dirigeant, une formation technicien (CQP) et une formation officiels 

(recyclage arbitre région). 

 

Concernant la formation dirigeants deux modules seront proposés :  

Module 1 : Mécénat, Financement, OPCO, Fonction employeur. RGPD.  

Module 2 : Citoyenneté, Discipline  

L’inscription sera de 30 euros.  

La soirée conviviale sera le match de NM1 : BeSAC – Andrézieux Bouthéon.  

 

5- Point recrutement par le Secrétaire général 

 

M. Christian CUENOT nous informe que le recrutement des apprentis a été effectué. La Ligue a reçu 15 

candidatures et réalisée 4 entretiens : deux filles et deux garçons  

Un apprenti, M. Fabrice SCHUTZ a été retenu, son contrat débute le mercredi 11 septembre 2019. Il sera 

présent 3 jours semaine (mercredi, jeudi et vendredi).  

La Ligue va également poursuivre avec Mme Manon BALLON en alternance (déjà en stage universitaire 

la saison précédente). Elle se présente en entreprise 3 semaines/mois à partir du 11 novembre 2019. Elle 

aura également des missions au CFA du Sport, à la JDA Dijon et à la FFBB. 

 

Concernant la présence des salariés lors des réunions de Bureau et Comité Directeur, il est décidé qu’un 

seul salarié administratif et technique sera présent. (Un salarié administratif, un technicien, et un CTS). 

 

 

6- Point financier (annexe 4) par M. Michel MARGUERY 

 

M. Michel MARGUERY, indique qu’à cette période les finances sont plutôt bonnes avec peu de 

mouvements.  

Il rappelle que les factures doivent transmises le plus rapidement possible et non pas des mois après.   

La moitié du CRDS a été versé et les subventions CNDS doivent être également transmises lors des 

semaines à venir. Les justificatifs pour la caravane doivent être fournis pour obtenir la subvention.  

 

M. Philippe BOSSARD et M. Michel MARGUERY rappellent qu’il faut rester vigilant sur les frais.  

 

 



M. MARGUERY informe que les feuilles de frais ont été retravaillées. Dorénavant il faudra utiliser les 

nouveaux documents et les transmettre avec tous les justificatifs à l’adresse mail créée à cet effet : 

tresorerie@bourgognefranchecomtebasketball.org  

Sur ces feuilles, les déductions d’impôts ont été remises pour les personnes souhaitant obtenir les 

déductions. 

 

7- Approbation des règlements 

 

M. Jean-Luc MARTIN, concernant le règlement plateau jeunes, précise que les licences carton sont 

remplacées par un trombinoscope. Dorénavant les licences étant dématérialisées, il faudra que la licence 

soit rentrée sur FBI.  

  

M. Didier TAFFINEAU indique une erreur dans le règlement article 43 paragraphe A concernant les 

CTC, suppression de la dernière phrase, après « dans le cas contraire ». 

 

 

Questions diverses (annexe 5) 

 

Un retour sur les questions de Mme LANDRE. 

1ère question : horaire des matchs en PNM, celle-ci sera réglée par la sportive. 

 

2e : la liste doit être communiquée avant la première journée de championnat, un brulé peut être remplacé 

après la 4e journée et si blessure avec certificat médical. 

 

M. Frédéric PETITJEAN indique que sur FBI les mutations sont au prix de 20 euros. Or il avait été 

évoqué un montant de 28 euros au dernier Comité Directeur. M. Michel MARGUERY précise qu’il s’agit 

d’un problème de paramétrage et que la validation du montant de 20 euros doit être donnée par le bureau 

fédéral.  

 

M. Michel MARGUERY, charte des officiels : Pour la saison dernière des clubs ont fait savoir qu’ils 

avaient été pénalisés de plusieurs fois 40 points pour des championnats jeunes à deux phases. 

Après avoir étudié l'ensemble des championnats jeunes BFC de la saison passée, Michel MARGUERY a 

vérifié et il s'avère qu’effectivement, plusieurs clubs sont concernés. Dans le cadre du contrôle de la 

charte qui va être opéré prochainement par les CD, à la demande de DSI de la FFBB avec la requête FBI, 

M. Michel MARGUERY fera directement le nécessaire pour que les corrections sur les championnats 

BFC Jeunes soient apportées. 

La FFBB établira en fin d’année les points débits ou crédits. 

Pour la nouvelle saison, l'évolution de la charte des officiels prévoit notamment que chaque équipe 

engagée aura un nombre de points en débit fonction de son niveau de jeu avec le coefficient supprimé. 

 

Mme Martine GREGOIRE intervient sur les sanctions disciplinaires et indique que club de Vauzelle, le 

comité départemental et la commission sportive n’ont pas reçu la lettre de notification.   

 

M. Jean-Luc MARTIN indique que mercredi 11 septembre 2019 aura lieu la prochaine réunion ETR puis 

CRJT. 

 

Prochaine réunion de Bureau le jeudi 26 septembre à Dijon 

 

 

 

 

 

 

    Le Président,      Le Secrétaire Général, 

    Bernard DEPIERRE.     Christian CUENOT 

mailto:tresorerie@bourgognefranchecomtebasketball.org


ANNEXE 1 
 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE BASKET CAMP 

2019 
Bilan synthétique des camps de Franche-Comté 

 
STATISTIQUES 

Le lancement des camps sur le secteur Franche Comté Basket Camp s’est déroulé sur 2 semaines : 

 
- la première dans le Jura, à la base nautique de Bellecin du 28 juillet au 02 aout 2019 
- la seconde dans le Doubs, à Besançon au Centre international de séjour du 04 au 09 aout 2019 

 
Une troisième semaine était initialement prévue sur Besançon du 11 au 16 aout 2019 mais elle a 
été annulée en raison d’un nombre d’inscrits insuffisant. 

 

Nous avons accueilli un total de 64 enfants sur l’ensemble des 2 semaines, répartis dans des groupes 
d’âge 
et de niveau. 

 

Nombre d’inscrits 
Par semaine 

Semaine 4 à Bellecin 44 stagiaires (42 pension complète, 2 sans hébergement) 
Semaine 5 à Besançon 20 stagiaires (16 pension complète, 4 sans hébergement) 

 

Soit un total de 64 inscrits 
Parmi les 64 enfants : 2 stagiaires ont participé à 2 semaines de camp, 8 filles et 36 Garçons, 
aucune fille lors du camp de Besançon 

 

Bellecin 



 

Besançon, forêt de Chailluz Besançon Gymnase Clémenceau 



Déroulement du camp de Bellecin 
Tous les matins étaient consacrés au Basket avec du développement individuel sous forme 
d’ateliers. Les premières parties d’après-midi étaient consacrés aux activités annexes types 
piscine, kayak, paddle, ping-pong et après le gouter se disputaient les concours (LF, 1c1, tirs 
extérieur, Lucky Luke). 
Les soirées étaient destinées au basket collectif avec des tournois type 5c5, 4c4 et deux soirées 
dédiées au 3c3 avec apprentissage et respect des règles officiels. 
Le mercredi après-midi était banalisé comme sur Dijon, afin de faire une coupure dans la 
semaine. Des jeux de plein air ont été proposés et très appréciés par les jeunes. (Bataille navale 
géante) 
Maryia RADOYCHEVA (notre CTO) participait à la semaine de Bellecin et comme lors des camps de 
Dijon, 
elle a animé un atelier sur l’arbitrage que les participants ont apprécié. 
Trois élus sont passés durant la semaine, Jenny JACOTOT pour l’ouverture du camp, Frederic 
PETITJEAN et Jean Luc MARTIN durant la semaine. Merci à eux pour leur disponibilité. 
En conclusion, on peut dire que tout s’est bien passé pour cette première édition. Les cadres 
sollicités ont été à la hauteur. Nous avons eu un bon accueil à la base nautique et avons eu un 
très bon relationnel avec la direction et l’ensemble des employés. 
Deux jeunes sont partis durant la semaine, le premier pour raison médicale au bout de deux jours et le 
se- 
cond très jeune après trois jours, il n’arrivait pas à gérer l’éloignement familial. 

 

Déroulement du camp de Besançon 
Lors des préparatifs, il a été très compliqué d’obtenir de la Ville de Besançon des créneaux de 
gymnase cor- rects. Le gymnase attribué était à 30 minutes à pieds de notre lieu d’hébergement. 
Cela nous a contraint de louer un véhicule chez Peugeot et d’utiliser les voitures des cadres. 
Nous n’avons pas obtenu de créneaux en soirée, nous nous sommes adaptés en allant sur des 
terrains exté- rieurs et en proposant trois soirées vidéo. Un participant s’est blessé le lundi et a 
dut rentrer chez lui. 
L’organisation générale des séances basket et des activités annexes se voulaient être sous la 
même forme que les camps de Dijon et Bellecin. Matin pour les ateliers, après-midi 
entrainements collectif, concours et activité piscine au parc nautique Lafayette de Besançon. 
Comme lors du camp de Bellecin, les cadres sollicités ont été efficaces et l’accueil au Centre 
international 
de séjour a été bon. 
Deux élus sont passés durant la semaine. Sébastien MEUNIER à deux reprises, pour l’ouverture du 
camp et 
le jeudi accompagné du Président de Ligue Bernard DEPIERRE. Merci à eux également pour 
leur soutien. Au regard des difficultés rencontrées avec le service des sports de la Ville de 
Besançon et en raison du petit nombre de participant, la reconduction de la semaine de 
Besançon semble compromise. 

 

Durant les deux semaines nous n’avons pas été contrôlés par Jeunesse et sport. 
 

 

Communication 
Lors du camp de Bellecin deux journaux de presse 
locale nous ont consacrés un article. Dans « Le 
progrès » le 01 juil- let et dans « La Voix du Jura » 
article le 15 juillet. 

 
La vie du camp a aussi été partagée sur les réseaux 
sociaux (Facebook de la Ligue) via des photos et 
quelques infos. 
Merci à Corinne POITHOUX pour la diffusion et la 
rédac- tion. 

 



Liste des cadres 
Camp de 
Bellecin 

 Camp de Besançon 

PELLEGRINI 
Christophe 

DEFB/BE1 PELLEGRINI 
Christophe 

DEFB/B
E1 

RADOYCHEVA 
Mariya 

CQP
1 

BEAUCHAMP Alexis DEJEPS 

ILMAN Abdel DEJEPS BRIOT Matthieu Initiateur 

MONGORIN Dimitri Initateur BRENOT Eva CQP1 

JACQUES Cécile Initateur  

 
 

Provenance des stagiaires sur les 2 semaines de camps Franche-Comté 
 

Départements Nombre de 
clubs 

Nombre 
d’inscrits 

Doubs 5 16 

Jura 7 28 

Territoire de Belfort 1 1 

Côte d’Or 4 4 

Saône et Loire 2 2 

Yonne 1 1 

Ain 5 10 

Rhône 1 1 

Seine Saint Denis 1 1 

 

Quelques chiffres 
La part des Franc-Comtois représente 68% des stagiaires. (Dont 42% 
de Jurassiens) La part des Bourguignons représente près de 10% des 
stagiaires. 

Avec 13 Stagiaires le club de Cuvier Frasne Basket (39) est le plus représenté. 

 

Liste des clubs 
Jura Salins, BC Champagnole, Cuvier Frasne, HJB St Claude, BC Clairvaux, AL Lons, 
Poligny Jura Basket Comte, Entente Bagnol Bois D'oingt, Chalon Basket Club, Louhans 
Basket Club, Stade Auxerre, BC Valdoie, Union Sportive Basket Drancy, Besançon BC, 
Besac, AS Valentigney, SB St Vit, CA Pontarlier, JL Bourg, CS Ceyzeriat, Bc Viriat, 
Bouchoux Condeissiat Basket, Basket Loisir Gressien, BC Chenove, La Chatillonnaise 
Basket, Mirebeau, Csl Dijon. 

 

Dotations 
Chaque stagiaire a reçu un ensemble réversible « Splading » aux couleurs du camp, un t-shirt, 

(partenaire 

SportComm / Iserba) et 1 ballon SPALDING (de meilleure qualité que l’an passé) 
 

Améliorations pour l’été prochain 
Réfléchir à un formulaire d’inscription informatisé, avec un fichier par semaine de camp, 
cela évitera cer- tains problèmes de classement, de tris, et de mélange d’informations 
comme cette année. 
Budgéter les lots attribués aux vainqueurs des différents concours en vue d’offrir de 
meilleurs cadeaux. Trouver un autre lieu pour remplacer Besançon. Bernard DEPIERRE a 
évoqué le site de Moirans en Mon- tagne dans le Jura. 

 

Deux semaines ont été préréservées à Bellecin en juillet 2020, du 18 au 24 et du 26 au 31. 



 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

BASKET CAMP 2019 

Bilan synthétique des camps de 
Dijon 

 
 
 

STATISTIQUES 
La septième édition du Bourgogne Franche Comté Basket Camp s’est déroulée au CREPS 

de Dijon du 7 juillet au 26 juillet 2019. 

Nous avons accueilli un total de 241 enfants sur l’ensemble des 3 semaines au 

CREPS de Dijon, répartis dans des groupes d’âge et de niveau. 

 

Nombre d’inscrits 
 Par semaine 

S1 du 7 au 12 juillet 2019 97 

stagiaires 

(87 pension complète, 10 sans 

hébergement) 

S2 du 14 au 19 juillet 2019 77 

stagiaires 

(65 pension complète, 12 sans 

hébergement) 

S3 du 21 au 26 juillet 2019 

 
Soit un total de 241 
inscrits 

67 
stagiaires 

(61 pension complète, 6 sans 
hébergement) 

 
Parmi les 241 enfants : 6 stagiaires ont participé à 2 semaines de camp, (50 filles et 191 

Garçons, soit 20 % de public féminin) 



Le déroulement du camp et ses activités. 
 

Un créneau à la piscine olympique par groupe par semaine. 

Les mercredis après-midi sont banalisés, afin de faire une coupure dans la semaine. Des 

grands jeux sont proposés au sein du CREPS, ils ont été très appréciés par les jeunes. 

(Bataille navale Géante, Olympiades…) 

Nous avons conservé cette année la mise en place « d’un fil rouge » sur toute la semaine 

avec une compétition par équipe de couleur. (Matchs, concours, …) qui crée une 

émulation et un rapprochement entre les catégories au sein du camp. 

Comme l’an passé, nous avons pu nous entrainer sur les terrains extérieurs du campus 

(libre accès) Enfin chaque semaine de camp s’est terminée par le traditionnel ALL STAG 

GAME (match contre les coachs) 3 victoires des entraineurs sur les stagiaires. 

Gregory Dubois (arbitre Pro A) est venu passer une matinée sur le camp pour faire une 

initiation très pédagogique sur l’arbitre aux stagiaires. Intervention très appréciée et de 

grande qualité. 

Merci à lui pour sa disponibilité et sa simplicité. 

Maryia (notre CTO) est venue sur une matinée la semaine 2 et 3 animé un atelier sur 
l’arbitrage. 

 
Très bon accueil tout au long du séjour au CREPS, avec un personnel (cuisinier, femmes 

de ménages, techniciens…) à notre écoute et très disponible. 

 
D’une manière plus globale, trois belles semaines de camp avec des niveaux de jeu variés 

sur les semaines 1 et 3, et une semaine 2 avec un très bon niveau de jeu générale 

(Championnat de France, championnat régional). Nous avons adapté les créneaux 

d’entrainements et l’intensité de la dernière semaine en raison de la canicule (ajout d’un 

créneau piscine supplémentaire) 

 
Pour information nous avons été contrôlés par Jeunesse et sport la dernière semaine. 

Tout était en règle. 

 
 

Communication : 

- La presse locale le Bien Public est venue 1 fois pour faire un article (joint en 
annexe) 

- INFOS-Dijon est également venu couvrir l’événement avec un très beau reportage. 

- Diffusion d’un article pour la FFBB 

- France 3 a été contacté mais ne s’est pas déplacé sur le camp. 

- La vie du camp a été partagé sur les réseaux sociaux, avec notamment 

des « lives » et des photos très appréciés des parents. 



Provenance des stagiaires sur les 5 semaines de camps 

 Par département 
 

 

Quelques chiffres : 

- La part des Bourguignons représente 66% des stagiaires. (Dont 63% de Côte d’Oriens) 

- La part des Francs Comtois représente 20% des stagiaires. (Dont 55% de 

Jurassiens) 

- Environ 60% de renouvellement par rapport à l’année précédente. Sachant 

que les nouveaux camps sur Bellecin et Besançon ont attiré un nouveau 

public. 

- Avec 25 Stagiaires le club de Fontaine les Dijon (21) est le plus représenté. 

(En annexe la liste des clubs représentés) 

     

Dotations : 
- Chaque stagiaire est doté d’un ensemble réversible « Splading » aux couleurs du 

camp et d’un t-shirt, (partenaire SportComm / Iserba) 

- 1 ballon SPALDING par stagiaire (de meilleure qualité que l’an passé) 

 
 

 
 



Améliorations et perspectives pour la saison prochaine : 
 

- Réfléchir à un formulaire d’inscription informatisé, avec un fichier par semaine de 

camp, cela évitera certains problèmes de classement, de tris, et de mélange 

d’informations comme cette année. 

- Sur Dijon, remplacer la piscine par une sortie demi-journée au lac d’Arc 

sur Tille (Minibus, Bus…) 

- Demander à Ornella Bankolé (internationale A féminine) et à Damien Bouquet 

(Joueur Pro de Nanterre) tous deux anciens polistes si ils ne souhaitent pas être 

les parrains de la prochaine édition sur Dijon. 

Articles de presse 
 

 
 

http://www.infos-dijon.com/news/sport/basket/basketball-pres-de-270-jeunes-en-stage-au-creps-avec-la-

ligue-de- bourgogne-franche-

comte.html?fbclid=IwAR1yQ58qSO2H9JLe2qLYMik00jZVLzV9AzLH9FY0yrkB20bce02Yicdc1nI 

 

https://www.facebook.com/bourgognefranchecomtebasketcamp/ 

http://www.infos-dijon.com/news/sport/basket/basketball-pres-de-270-jeunes-en-stage-au-creps-avec-la-ligue-de-
http://www.infos-dijon.com/news/sport/basket/basketball-pres-de-270-jeunes-en-stage-au-creps-avec-la-ligue-de-
http://www.facebook.com/bourgognefranchecomtebasketcamp/


ANNEXES 
 
 

 

Liste des cadres sur les 3 semaines à Dijon : 
 
 

 
ENCADREMENT CAMP D'ETE 2019 

 

Nom / Prénom Qualification Club 
Ancienneté sur 

le 
camp 

PETIOT Éric DEJEPS LIGUE BFC 4 ans 

CORNEBISE Léo EJ/BAFA CSLD 4 ans 

DUMONT Fanny Initiateur/Master 
STAPS 

DAD21 3 ans 

AUGENDRE 
Grégoire 

Master Staps / prof 
d’EPS 

CHARLEVILLE 3 ans 

FROMANGER 
Romain 

CQP MAROC 4 ans 

GAUCHET Thomas Formation CQP MONTELIMAR 2 ans 

TORRES Andréa BAFA BOURGES Nouveau 

APITHY Khafyd Kiné BC CHENOVE 2 ans 

PELLEGRINI 
Christophe 

DEJEPS LIGUE BFC Nouveau 

BUONOCORE 
Mélissa 

L1 STAPS ASC 

SAINT 

APOLLINAI

RE 

Nouveau 

MORIN Mathilda Initiateur / Animateur VERMENTON Nouveau 

MARCILLY Patrick DEJEPS BC CHENOVE 2 ans 

BOTELLA Remy Formation CQP / 
BPJEPS 

GENLIS Nouveau 

LANGLET Aurélie Initiateur / Animateur LE CREUSOT Nouveau 
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Liste des clubs représentés lors des 5 semaines de camps 
 

AGBB GENLIS CHEVERNY 

AGM VESOUL CLUB AVENIR SAINT GEORGES 

AL BELMONT CLUB BASKET CURGY 

AL Nuits St Georges CLUB SAINT REMY SPORT BASKET 

ALCB CHAGNY CLUB YZEURE BASKET 

ALL BASKET LONS COLMAR 

ALLIANCE BASKET CREUSOTIN CS CEYZERIAT BASKET 

AMBERIEU BB CSBGAM 

AS HERY CSL SAINT VALLIER 

AS ORLY CSLD 

AS POUILLY-EN-AUXOIS DA DIJON 21 

AS TOURNUS DUNKERQUE 

ASC NEUVY SUR LOIRE ELAN CHALON 

ASC SAINT APOLLINAIRE Entente BAGNOL BOIS D'OINGT 

ASGU GUERIGNY PRETEE CORVOL L'ORGUEILLEUX ENTENTE BASKET FENAY GEVREY 

ASLL SCHAFFERSHEIM EPINAC BASKET CLUB 

ASSOIATION SPORTIVE POUILLY BASKET ES PRISSE MACON 

AVANT-GARDE DE LA MOTTE VESOUL FONTAINE BASKET CLUB 

BASKET AMILLY GENAY 

BASKET BALL VERMENTON HAUT-JURA BASKET SAINT CLAUDE 

BASKET CLUB CHAMPAGNOLE IS SUR TILLE 

BASKET CLUB CHENOVE JL BOURG 

BASKET CLUB CLAIRVAUX LES LACS JS MARZY 

BASKET CLUB DE SAINT ANDRE DERS VERGERS JURA SALINS BASKET 

BASKET CLUB DE VALDOIE LA CHATILLONNAISE BASKET BALL 

BASKET CUVIER FRASNE LA GARENNE COLOMBE 

BASKET LOISIR GRESSIEN LOUHANS BASKET CLUB 

BASKET MONTCEAU MONETEAU 

BASKET OLYMPIQUE BEAUNOIS POLIGNY JURA BASKET COMTE 

BASKETBALL VERMENTONNAIS SENTINELLE DE BRIENON BASKET 

BC ETANG/ARROUX STAR BASKET SAINT-VIT 

BC MARSANNAY STADE AUXERRE 

BC VIRIAT UNION SPORTIVE BASKET CREST SAILLANS 

BESANCON BASKET CLUB UNION SPORTIVE DE CHARONNE BASKETBALL 

BOUCHOUX CONDEISSIAT BASKET UNION SPORTIVE BASKET DRANCY 

BRIENON /AMANCON (FBB) US CHARITE BASKET 

CA PONTARLIER BASKET VALENTIGNEY 

CBBS VILLENEUVE SUR YONNE 

CBFG  

CHAGNY  

CHALON BASKET CLUB  
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
 

 



Page 4 sur 22           PV Comité du 04 07 19  

 



Page 5 sur 22           PV Comité du 04 07 19  

ANNEXE 4 
 

 

PROCEDURE DE TRAITEMENT DES FRAIS 

(ENGAGEMENT et REMBOURSEMENT) 
(Cette procédure peut évoluer en fonction des demandes ou décisions du comité directeur) 

 
 
1)  
2)  
3)  
4) ENGAGEMENT DE FRAIS  

 
a) Toutes dépenses > 50 € et < 500 € doivent être validées par le président de commission avant 

achat  
 

b) Toutes dépenses > 500 € doit faire l’objet de plusieurs devis à adresser au Président de la 
commission finances via la messagerie avec copie à l’adresse mail trésorerie :  
pbossard@free.fr  

 
5) REMBOURSEMENT DES FRAIS ET PAIEMENT DES FACTURES  

 
a) Remboursements des frais 
Transmission avec tous les justificatifs (Utilisation des nouveaux imprimés prévus) 
- Remplir la fiche de frais et joindre tous les justificatifs des dépenses : 

 Collectives au président de commission pour validation, 
 Individuelles directement à la ligue par mail 
tresorerie@bourgognefranchecomtebasketball.org 

 
 

b) Paiement des factures  
À réception de la facture : 
-  validation par le Président concerné du service réalisé (datée et signée)  

 Retour à la Ligue, 
 Transmission au trésorier pour paiement. 

 
 
 
 
 

mailto:pbossard@free.fr
mailto:tresorerie@bourgognefranchecomtebasketball.org
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ANNEXE 5 

 
 
Questions diverses : 
 
Madame Isabelle LANDRE  
 
- Question : la prévision des matches pré-nat les samedis à 20 h sera-t-elle maintenue ? 

En effet, cette situation n'est absolument pas applicable par tous les clubs ….. 
Nous sommes tributaires (pour notre cas) de la présence de l'équipe pro et de la non mise à disposition du 
Colisée ou Annexe les autres samedis (les gardiens sont obligatoires et l'employeur - la mairie- refuse de 
payer cette présence) 

  La salle pouvant être utilisée (Jean Macé) n'est pas équipée des 24 secondes et y faire jouer des Pré Nat est 
  totalement irresponsable …… et la maison des sports  est utilisée également par le handball.  

La saison ne peut se déroulée sereinement avec cette préconisation, surtout s'il faut faire des dérogations à 
chaque fois. 

 
  Un club avec beaucoup d'équipes est pénalisé par l'imposition du jour et de l'horaire. 
 
- Question concernant les joueurs brûlés : 
  Un joueur qui ne joue pas en début de saison (blessure longue durée par exemple) reste-t-il brûlé ou est-il 
  remplacé par un autre joueur ? 

Exemple : 1 joueur champ France se blesse à l'entrainement en septembre, il est sur la liste des brûlés, il 
revient en avril. Est-il considéré comme brûlé ou peut-il jouer dans une catégorie inférieure (Région) ? 
Aucune réponse n'a été donnée l'an dernier sur cette situation.  

 
Merci par avance. 

 
 


