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

 Site: www. bourgognefranchecomtebasketball.org  / Facebook 

 

 

BUREAU 

Mercredi 12 janvier 2022  
Visioconférence 

Procès-verbal N°7 - 2021/2022  
 

 

Membres présents : Sylvie AUBRY, Philippe BOSSARD, Christian CUENOT, Bernard DEPIERRE, 

Jean-Louis LAMOTTE, Alexandre LAUMET, Michel MARGUERY, Jean-Luc MARTIN, Frédéric 

PETITJEAN, Gilles PRUDON, Pierre-Anthony QUINCY.  

 

 

Invités présents : Loïc BEAUVOIR, Benjamin BUSTON, Michael LAVALEUR. 
 

 

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

présents pour cette réunion et présente ses meilleurs vœux à chacun(e)s.  

 

1- Activités du Président, Secrétaire Général présenté par Bernard DEPIERRE / Gilles PRUDON 

 

✓ M. Bernard DEPIERRE indique avoir envoyé et reçu de nombreux vœux pour cette nouvelle année 2022.  

✓ Une réunion s’est tenue entre les Présidents du CD21, de la Ligue, M. MARTIN, CD 21, les conseillers 

territoriaux de ces structures pour la mise en place des Brevets Fédéraux en Côte d’Or. Ceux-ci seront 

coorganisés par le CD 21 et la Ligue avec une répartition égale des produits. 

✓ Concernant les camps d’été BFC, une réunion a eu lieu pour travailler sur l’organisation des 4 semaines, 

définir les tarifs suite à l’augmentation des structures d’accueil et planifier la communication. Pour cette 

édition, des joueurs professionnels de BFC seront les parrains.  

✓ Au niveau des commandes de places à l’occasion du match France-Portugal qui se déroulera le 24 février 

2022 à Dijon, pour les clubs qui ont envoyé dans les premiers leur bon de commande, ceux-ci ont pu être 

validés par la FFBB. Les demandes arrivées plus tardivement et toutes nouvelles demandes sont et seront 

sur liste d’attente.    

✓ Les statistiques licences sont positives avec à ce jour une augmentation de 28%. 
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 2- Point des commissions  

 

Commission sportive par M. Jean-Louis LAMOTTE : 

 

La commission sportive s’est réunie en visioconférence le mardi 11 janvier 2022.  

₋ Les phases finales PNM prévue le 14-15 mai 2022 ont été reportés au 21-22 mai 2022 car le week-end 

du 14-15 mai 2022 se déroule l’Open Plus.  

Si un match pour la relégation doit avoir lieu il sera programmé le même week-end.  

₋ Suite à l’appel concernant une notification de sanction à l’encontre du club de l’EB Fourchambault-

Nevers, la commission sportive après ré-étude du dossier a annulé la sanction.   

₋ Le club du CSBGAM est actuellement soumit à des problèmes au niveau de l’étanchéité du toit de la 

salle de l’Arquebuse. Un match U20M région a dû être arrêté. Après échanges avec le CD71, le Comité 

suit le dossier.  

 

La FFBB réunit ce soir les Président(e)s de Ligues et de Comités sur la procédure de report des rencontres 

pour cause COVID. La Ligue suite à cette réunion transmettra ses consignes au niveau régional pour la 

gestion des reports.  

 

Commission Régionale des Officiels par M. Benjamin BUSTON : 

 

 Partie Arbitres 

₋ Les stages de mi-saison étaient prévus en présentiel au CFA de Dijon mais au vu de la situation actuelle 

liée au Covid-19, la CRO a décidé de les maintenir en distanciel. Pour le groupe RM1 le stage s’est tenu 

le samedi 8 Janvier de 9H30 à 12H30 et pour les groupes R2, R3 et JPD le dimanche 9 Janvier de 10H00 

à 13H00. 

₋ Le stage mi-saison arbitres CF se déroulera le 22 janvier 2022 en visioconférence.  

 Partie OTM 

Le stage de mi-saison s’est déroulé le dimanche 9 Janvier 2022 en présentiel au CRI de Dijon. 

Nous avons accueilli que 12 OTM sur 22. 

 

Commission Technique par M. Jean-Luc MARTIN : 

 

₋ M. MARTIN indique que la semaine prochaine aura lieu le lundi 17 janvier 2022 en visioconférence 

l’ETR à 14h et la CRJT à 19h.  

₋ Une réunion en visioconférence également sera effectuée le mardi 18 janvier 2022 concernant le TDE 

qui a été repoussé au 12-13-14 février prochains.  

₋ M. MARGUERY indique qu’un retour concernant la participation de la Ligue à cet évènement serait à 

hauteur 2 500 euros. 

₋ M. MARTIN suite à des contacts avec les clubs porteurs questionne sur le second versement de l’aide.  

₋ MARGUERY répond que les versements seront effectués courant février sur le compte club. 

 

Commission Finances par M. Michel MARGUERY : 

 

₋ Le bilan du CRDS 2021 a été envoyé à la Région BFC pour le versement du solde de la subvention 

régionale.  
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₋ Les demandes pour le CRDS 2022 doivent être effectuées avant le 6 mars 2022.  

 

₋ Au niveau de la vente de l’antenne de Besançon, les agences/notaire ont envoyé des propositions de 

conventions de mise en vente qui vont être étudiées.  

₋ Au niveau du PSF, la Ligue a été sollicitée par la FFBB afin de mettre en place la sous-commission 

régionale qui sera chargée de l’étude des projets. Cette année la sous-commission doit être composée 

d’experts sur les thématiques du PSF. (retour à la FFBB le 20/01/22) 

₋ Un point sera effectué avec les Président(e)s des CD sur ce sujet.  

 

3- Point certification Qualiopi par M. Bernard DEPIERRE  

 

Des échanges s’instaurent sur le point Qualiopi qui représente un travail conséquent de plusieurs mois 

pour obtenir la certification.  

 

Les élus valident la mise en place de cette certification avec un accompagnement extérieur.  

 

4- Questions diverses  

 

₋ M. LAVALEUR informe que dans le cadre de la détection du Pôle de Besançon, le 9 février 2022 les 

masculins se rendront à Lons-le-Saunier pour un éventuel renforcement des U18 et des responsables du 

BC Chenove viendront voir les féminines sur Besançon. 

₋ Les techniciens de la Ligue, sur demande du club du Besançon Avenir Comtois, vont rencontrer le club 

pour présentation d’un projet concernant les U15 M Elites. 

₋ M. MARGUERY, indique que dans le cadre du Plan Infra 5000 terrains dont 500 dédiés au basket-ball, 

la Ligue devra faire un point sur les projets pouvant être mis en place. 

 

Fin de la séance à 20h00 

Prochaine réunion de Bureau mercredi 26 janvier 2022 en visioconférence. 

 

 

 

 

 

Le Président,      Le Secrétaire Général, 

Bernard DEPIERRE.     Gilles PRUDON 


