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COMITÉ DIRECTEUR 
Procès-verbal N°02 - 2014/2015 
Vendredi 19 Septembre – Autun 

 
 
MEMBRES PRÉSENTS : MMES BILLAUT, CUENOT, FARCY, GUERIN, LARCHER, SAUVAGEOT, THARREAU, 
VALTAT, MM, BOULAY, BRIERE, CUENOT, DEPIERRE, JACOTOT, LAMOTTE, MARGUERY, MARTIN, MORIAUX, 
PETITE, PRUDON GI, QUINCY. 
MEMBRES EXCUSÉS : MMES CHOQUIN, MORIAUX, Dr COLLIN, MM. BENUCCI, CLEMENT, MARTIN G, MATA, 
PRUDON GE, RATAJCZAK. 
INVITÉS PRÉSENTS : MME JOUILLE, MM BERTHEAU (CD71), FREMONT, TAFFINEAU (CD89) 
INVITÉS EXCUSÉS : MMES DECHAUME, GREGOIRE (CD58), MM FAURE (CTS), PETIT (CD58), POUPENEY, 
VERNOUD (CD21), ZONA (CTF). 
 
Le Président remercie les membres présents et regrette les absents trop nombreux, il rappelle que les dates 
de réunions sont connues à l’avance et que les Comités Directeur sont au nombre de quatre pour la saison. 
Il tient à excuser le Comité de la Nièvre qui organise ce soir leur réunion annuelle avec les clubs 
départementaux. C’est aussi pour cela que ce Comité Directeur se déroule à AUTUN, un prochain sera 
programmé dans la Nièvre ultérieurement. 
Bernard DEPIERRE demande un recueillement de quelques minutes afin de rendre hommage à Solange 
SIREUL, longtemps Secrétaire de Côte d’Or et Evelyne MARGUIER, qui fût Vice Présidente et membre de la 
Ligue et cheville ouvrière, toujours très active du club de Bligny les Beaune. 
 
 

1 – APPROBATION PV  

 
Le PV n°1 est adopté à l’unanimité. 
 
 

2 – EFFECTIFS LICENCES  

 

    2014/2015 au 19/09     

  
2013/2014 
au 19/09 

M F TOTAL différence % 

CD 21 1 732 1 112 474 1 586 -146 - 8,43 

CD 58 452 293 140 433 -19 - 4,20 

CD 71 2 316 1 261 913 2 174 -142 - 6,13 

CD 89 485 311 204 515 30 + 6,19 

Ligue 4 985 2 977 1 731 4 708 -277 - 5,56 

FFBB 244 801 149 038 94 811 243 849 -952 - 0,39 
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Nous sommes en léger retard par rapport à la saison dernière. 
Un seul département en avance, celui de l’Yonne (+ 30). 
B. DEPIERRE espère que les 12 000 licenciés seront dépassés et que nous atteindrons les 13 000 en fin de 
saison. 
D’ailleurs, il rappelle que tous les membres du Comité Directeur doivent être licenciés pour cette première 
réunion de début de saison. Les personnes ne l’étant pas peuvent rendre caduques les décisions prises. 
 
 

3 – ACTIVITÉS PRÉSIDENT/SECRÉTAIRE  

 
Le début de saison est très actif, Bernard DEPIERRE remercie tous les membres sollicités afin de représenter la 
Ligue à diverses manifestations. (70 ans AL CHAGNY, plusieurs AG de clubs, matchs de gala, Inauguration de la 
Salle A. Molette…) 
 Comité Directeur de la Nièvre 
Le 04 septembre dernier, le Président, les Secrétaires Général et Adjoint et Nicolas FAURE se sont rendus à 
Nevers pour assister à une réunion de Comité Directeur de la Nièvre. 
B. DEPIERRE nous informe que celui-ci est pratiquement complet cependant il n’existe pas encore de vraie 
unité. Le problème majeur reste le domaine technique qui reste à structurer et à conforter. 
 FFBB 
Toujours autant d’informations diffusées par la FFBB, aucune hiérarchisation. 
B. DEPIERRE évoquera une nouvelle fois ce sujet lors de l’AG fédérale le 11 octobre prochain à La Réunion. 
 Fonctionnement administratif 
Jean Claude BRIERE rappelle aux Présidents de Commissions de répondre aux emails et/ou courriers reçus 
sous 8 jours. 
 Conseil des Sages 
B. DEPIERRE souhaite relancer le Conseil des Sages, A. RATAJCZAK indisponible du fait de l’état de santé de 
son épouse ne pourra être considéré comme référent. Il demande qu’un membre se charge de ce projet et 
rédige une liste exhaustive d’anciens dirigeants pour la prochaine réunion de Bureau. Jean Marie BOULAY se 
porte volontaire, il sera aidé de Jean Marie JACOTOT. 
 Formation Dirigeants 
B. DEPIERRE rappelle que les joueurs, les arbitres, les OTM, les entraineurs sont formés et recyclés mais il n’y a 
pas de formation de dirigeants. Il annonce avoir travaillé avec la Présidente de la formation Christine CUENOT, 
sur le lancement d’une grande opération prévue sur deux saisons, et trois zones géographiques (Côte d’Or, le 
lancement d’une grande opération prévue sur deux saisons, et trois zones géographiques (Côte d’Or, Saône et 
Loire et en alternance dans la Nièvre et dans l’Yonne) avec 12 modules. Le temps de formation se fera hors 
vacances scolaires, soit 12 soirées en 2 ans ce qui ne demande pas un gros investissement. De plus, cette 
action est labellisée par AGEFOS donc le budget ne sera pas dépassé. Les 3 premiers thèmes abordés seront : 
1/ Organisation d’un évènement : comment s’y prendre ? 
2/ Projet club 
3/ Financement (CNDS,…) 
L’information a été diffusée largement et 10 à 12 participants par soirée sont attendus. B. DEPIERRE insiste 
auprès des Présidents des Comités Départementaux afin de mobiliser leurs dirigeants, les sujets étant 
importants et les intervenants de qualité. 
D. TAFFINEAU précise que la soirée prévue dans l’Yonne le 20 octobre prochain sera maintenue, de 
nombreuses personnes sont intéressées. 
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4 – SPORTIVE      ANNEXE 1 

 
 JEUNES  
Les championnats U13 et U15 débutent le 27 septembre prochain. 
Les championnats U15 ont été élaborés en 3 poules comme souhaité par la Commission Jeunes et Technique. 
Le calendrier U20 F est en cours d’élaboration avec un surclassement possible pour des U15 F et U17 F. Il 
débutera le 04 octobre prochain. 
T. BERTHEAU remercie la commission sportive et Jeannine FARCY pour avoir élaborer un championnat féminin 
dans cette catégorie. 
 
D. MORIAUX souhaite revenir sur la conception du championnat U15, pourquoi pas 2 phases ? tel qu’il est fait, 
les clubs vont rencontrer des problèmes de salles. 
JL MARTIN rappelle que cela a été débattu au mois de juin et que la formule a été entérinée. trois poules pour 
une première phase de brassage afin de sortir les qualifiés de la seconde phase en 2 poules, une haute pour le 
titre de Champion de Bourgogne et une basse pour le Trophée de Bourgogne et la possibilité pour les clubs 
départementaux d’intégrer ce championnat. 
 
J. FARCY informe de 2 nouveautés dans le règlement cette année, les joueurs(ses) U15 peuvent jouer 2 
rencontres dans un week-end (art. 249.2) et seulement 5 joueurs(ses) brûlés(es) pour les équipes jeunes. 
Attention, J. FARCY précise que lorsque deux équipes d’un même club évoluent dans le même championnat, il 
faut personnaliser les équipes. 
 
 SENIORS  
 Coupe de France : 
En masculins, le 1er Tour a eu lieu le samedi 13 septembre avec 14 équipes engagées. 
Le 2nd Tour se déroulera le Dimanche 05 octobre avec 5 équipes qualifiées : 
EBFN recevra AL NUITS 
ST REMY recevra BC BLIGNY 
AL CHAGNY exempt 
Le dernier tour régional se déroulera le 12 octobre. 
En féminines, US ST REMY et ST VALLIER sont qualifiées pour le Tour national du 23 novembre prochain. 
 Coupe de Bourgogne « Crédit Mutuel » : 
1er Tour prévu Dimanche 21 septembre 2014. 
En masculins : 22 équipes engagées, 7 plateaux sont mis en place. 
1 forfait : US ST REMY 1 
En féminines : 14 équipes engagées, 3 plateaux mis en place. 
2 forfaits : US ST REMY, CSL DIJON 3 
De ce fait, USC MONETEAU, BC BLIGNY, CT PARAY ST VINCENT et CHARNAY BBS qualifies d’office pour le 
prochain tour le 04 janvier 2015. 
AM SAUVAGEOT déplore les forfaits arrivés tardivement, certains plateaux se trouvent de fait annulés. 
 Championnat régional : 
L’équipe du CSL DIJON a déclaré forfait en RF2, dans cette catégorie, 9 équipes engagées. 
B. DEPIERRE déplore ces forfaits, les poules n’étant pas complètes, la presse aura des difficultés pour établir 
les classements. 
Peut-être faut-il refaire totalement ces championnats plutôt que d’avoir 3 exempts. 
AM SAUVAGEOT informe que les poules de 12 sont pratiques pour les clubs pour les demandes de couplage. 
 
B. DEPIERRE rappelle que les 3 premières journées de championnat ne seront pas amendées pour non 
présentation de licences. 
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5 – CRO          ANNEXE 2 

 
 OTM : 
Lors du stage de début de saison le 14 septembre, des entretiens individuels ont été réalisés et certains sont 
effrayés par l’e-marque. 
S. THARREAU espère que le travail effectué par les comités et la CRO apaisera ces inquiétudes. 
Il faudra intensifier l’information et programmer des séances de formation. Elle rappelle que l’e-marque sera 
obligatoire en NM3 dès janvier et dès octobre pour les U20 en championnat de France. 
 
 ARBITRES : 
S. THARREAU informe que certains arbitres officient sur des matchs amicaux ou sont joueurs mais ne sont pas 
licenciés, elle souhaite connaître les risques encourus. 
PA QUINCY rappelle que l’assurance couvre un licencié de la date de qualification N au 31 août N+1. 
(assurance FFBB) 
  Stage 13 et 14/09/14 
Le stage de début de saison s’est globalement bien passé, par contre quelques points inquiétants : un bon 
nombre de jeunes arbitres (détection de février) ne veulent pas officier en région et quelques arbitres de 
championnat de France ont décidé de ne plus arbitrer. 
De ce fait, le nombre d’arbitres région est faible et cela entraine déjà des problèmes de désignations, 
notamment sur les championnats JEUNES. Y. PETITE confirme et les difficultés majeures restent dans l’Yonne 
et la Nièvre mais également le Mâconnais. 
B. DEPIERRE insiste sur le fait que les départements doivent faire évoluer leurs arbitres en région. 
Il rappelle que sur les rencontres de championnat jeunes, il est nécessaire de désigner un arbitre de la Ligue et 
le comité départemental met à disposition un jeune arbitre. 
Il est souhaitable que les arbitres championnat de France rendent service à la Ligue le dimanche après midi 
pour arbitrer dès que possible. 
  Écoles d’arbitrage 
B. DEPIERRE informe que les Comités Départementaux et les clubs formateurs d’arbitres ont reçu une 
dotation. 
S. THARREAU demande aux Présidents de Comités de lui transmettre le nombre exact ainsi que les tailles pour 
les tee-shirts des jeunes arbitres concernés afin de faire un point et enfin avancer sur ce dossier. 
  JNA 
Félicitations à Nathan DERAIN qui a été sélectionné pour représenter la Bourgogne aux Journées Nationales 
de l’Arbitrage à Paris. 
  Convention FFBB pour club ST VIT 
S. THARREAU souhaite savoir où en est la convention que la FFBB devait établir pour les désignations du club 
de ST VIT (Franche Comté) en RF1. 
B. DEPIERRE informe qu’elle est en cours d’élaboration, nous devrions la recevoir prochainement. 
Il est important de savoir qui désigne sur ces rencontres. M. MARGUERY précise que l’an passé avec un club 
de Besançon, la Ligue de Bourgogne désignait les arbitres, bourguignons sur les rencontres en Bourgogne et la 
Ligue de Franche-Comté pour celles de Besançon. 
La Ligue de Franche Comté avait mis des arbitres à disposition pour pouvoir les désigner. Les arbitres étaient 
réglés en tenant compte du barème de Bourgogne et par virement. 
Il faut que ce soit de même cette année avec ST VIT. Il faut prendre contact avec la Ligue de Franche Comté 
pour mettre à disposition des arbitres que l’on indemnisera ensuite. 
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6 – JEUNES ET TECHNIQUE      

 
 Nouveaux Conseillers Techniques 
JL MARTIN précise que Nicolas FAURE, est le nouveau Conseiller Technique Sportif de Bourgogne délégué et 
rémunéré par la Direction Régionale Jeunesse et Sports et Christian ZONA, est un Conseiller Technique Fédéral 
employé par la Ligue. 
 Pôle Espoirs 
Accueil positif au Collège de Longvic, quelques problèmes avec le CREPS en ce qui concerne les transports et la 
préparation physique. Tout est désormais réglé. 
JL MARTIN nous informe que 2 familles de jeunes de l’an passé n’ont pas réglé la totalité de leur du. 
A ce jour, ces jeunes ne sont plus licenciés en Bourgogne et il sera difficile de récupérer cette somme. 
M. MARGUERY rappelle que le Pôle coûte à la Ligue 50 à 55 000 € chaque année soit environ 10 % du budget, 
ceci dans le but de réduire au maximum le coût par famille. 
Afin d’éviter ce souci, il faudra prendre des sanctions rapidement sans attendre. 
C. CUENOT propose de mettre en place des prélèvements automatiques, mais cela reste cher. 
 Journée Régionale Entraineurs 
Elle s’est déroulée le 14 septembre dernier, bonne participation à cette journée, 63 entraineurs présents. 
Cependant, 14 absents non excusés, les repas seront facturés aux clubs. 
JL MARTIN rappelle aux Comités Départementaux qu’ils ont à prévoir 2 soirées techniques avant le 26 avril. 
 CQP 
Un report des dates de stages a été effectué. Le 1er stage aura lieu les 17 et 18 novembre et le second les 19 
et 20 janvier au CREPS à DIJON. 
 TIC U13 
Il se déroulera à LA CHARITÉ, le 02 novembre. JL MARTIN rappelle que la CRO a la charge de la désignation des 
arbitres, il est souhaitable d’avoir un jeune avec un arbitre dans la continuité de la formation. 
 CIC U14/U15 
Il se déroulera du 20 au 22 octobre au CRISD et non CREPS. 
 Utilisation des CTF 
JL MARTIN confirme que les Présidents de Comités ont signé une convention de mise à disposition et ont 
accepté la définition de l’équivalence temps mise en place, soit 80 heures. 
T. BERTHEAU informe les membres du Comité Directeur que Mickael MARTINEZ, CTF de Saône et Loire est 
actuellement indisponible et ce jusqu’au 30 septembre renouvelable suite à un accident de la route. 
B. DEPIERRE rebondit et assure que le CD71 ne sera pas pénalisé suite à cette indisponibilité. 
F. CAMBUS est à nouveau sollicité cette saison par la Commission Jeunes et Technique afin d’intervenir sur le 
CQP, les sélections U13 et le Challenge BENJAMINS(NES) soit 14 jours de mise à disposition. 
B. DEPIERRE indique que le Comité de la Nièvre se porte candidat pour organiser ce Challenge en avril 2015. 
 Stages EJ/ER 
JL MARTIN nous informe qu’en raison du championnat U15, constitué en 3 poules, des rencontres sont 
prévues la veille des vacances de la Toussaint et Noel par manque de dates et de ce fait en même temps que 
les stages de formation ER/EJ. Très peu d’entraineurs étant concernés ils resteront à disposition des clubs et 
pourront se rattraper lors de prochaines soirées techniques, ceci étant vu avec le Conseiller Technique. 
 Basket Ecoles 
Pierre Hugues FREMONT fait l’état des lieux des dotations de fin de saison. Une trentaine de lots reste à 
distribuer. 
  2 Kits OBE et 4 kits relatifs à des actions pour le CD 71 
  1 kit OBE pour le CD21 
Le Comité de la Nièvre a eu ses kits et les interventions du Comité de l’Yonne ne sont pas connues. Il invite le 
Président du comité à l’en informer. 
 
D’autre part, suite à une entrevue avec l’agent de développement de la Ligue du Centre du handball et Nicolas 
FAURE, PH FREMONT nous informe qu’il y a une opportunité à saisir suite à la mise en place des activités 



PV2 COMITE 19 09 14 6 
   

périscolaires dans les écoles. En effet, le handball a mené beaucoup d’actions afin de développer leur activité 
avec le potentiel d’enfants existant sur ce créneau. Certaines Mairies ont été ciblées et démarchées. 
PH FREMONT propose d’avoir une politique identique afin d’entrer dans ce système, même si ce n’est pas du 
basket à l’école. 
B. DEPIERRE est tout à fait d’accord, d’ailleurs il aurait fallu démarcher les Mairies également dès septembre 
dernier. Il n’est pas trop tard, B. DEPIERRE demande à F. CAMBUS de préparer un courrier afin de l’envoyer à 
toutes les mairies où un club est existant. 
F. CAMBUS pense qu’il faut commencer par dresser un état des lieux de l’existant de ces temps d’accueil 
périscolaires car certains clubs mettent déjà des cadres à disposition dans des écoles. 
Il précise qu’avec l’équipe technique régionale le sujet a déjà été évoqué et il y a un risque que ce temps 
gratuit ne rapporte pas de licencié. 
B. DEPIERRE n’est pas d’accord sur ce point, nous disposons d’un argument historique des résultats du basket 
français dont il faut profiter. Si on est capable de proposer notre activité à plusieurs écoles par le biais des 
clubs, tous les acteurs sont gagnants. Cette action est à mener. 
 
 

7 – FINANCES  

 
 CNDS 
Nous avons obtenu le montant demandé (27 000 euros), un courrier de remerciement a été adressé au 
Conseil Régional. 
B. DEPIERRE précise qu’un club sur deux n’élabore pas de dossier CNDS, il faut inciter les clubs à rédiger ces 
dossiers. 
 Budget 2015 
M. MARGUERY demande aux Présidents de Commissions de commencer de réfléchir sur leur budget pour la 
saison 2015, le débat d’orientations budgétaires étant prévu au Comité du 12 décembre prochain. 
 
 

8 – DÉVELOPPEMENT        ANNEXE 3 

 
 BOURGOGNE BASKET CAMPS 
F. CAMBUS dresse un bon bilan de ces 3 semaines de camps au CREPS de DIJON. Une seconde semaine moins 
remplie du fait du 14 juillet. 
C’est une action à réitérer car porteuse, un quart des enfants inscrits avaient déjà participé au camp l’an 
passé. 
La Côte d’Or représente la moitié des participants, mais quelques enfants du Nord et Midi Pyrénées étaient 
présents. 
Le CREPS reste un cadre idéal puisqu’il offre de nombreuses de prestations. 
B. DEPIERRE confirme le bilan positif, les échos sont favorables. Environ 190 personnes sur 3 semaines (jeunes 
et cadres confondus). 
Il reste à postuler pour 2015. 
 
 

9 – DIVERS   

 
 Candidatures FFBB 
La FFBB nous sollicite afin de postuler pour les phases finales et l’organisation nationale du TIL. 
B. DEPIERRE pense que cette organisation est peu intéressante pour la Ligue d’autant plus que nous 
organisons déjà cette année le WEPS. 
Pour les phases finales, AB CREUSOT et CHALON BC se portent candidats. 
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 E-marque 
T. BERTHEAU tient à préciser que le Comité de Saône et Loire mène une opération globale formation et achat 
d’ordinateurs en collaboration avec le Conseil Général afin de doter les clubs d’un ordinateur portable, outil 
indispensable à la tenue de l’e-marque. Cette opération peut être ouverte à d’autres comités départementaux 
et à la Ligue afin de bénéficier de prix intéressants sur le volume commandé. 
 
 CHAMPIONNAT EUROPE MASCULIN 
Grâce au très bon travail de la FFBB, B. DEPIERRE nous informe que Montpellier accueillera en 2015 la poule 
de la France de ce championnat. Les ½ Finales et Finales seront ensuite attribuées à LILLE. 
 
 3 x 3 
D. MORIAUX nous informe que Christiane souhaite tenir une réunion le lundi 13 octobre à Autun avec les 
Responsables de chaque département afin de mettre en place cette nouvelle commission. 
B. DEPIERRE tient à la création de cette commission, il est important de trouver une formule où on continue 
de faire du basket sur la période estivale, du 15 mai au 15 août. 
 
 Basket Féminin 
D. MORIAUX, responsable de cette commission demande quelles sont les actions à mener. 
B. DEPIERRE souhaite que 40 % de nos licenciés soient féminines. 
 
 
 

Prochaine réunion : Bureau régional  Vendredi 07 novembre à AUTUN. 
 
 
 
 
 Le Président,    Le Secrétaire Général, 
 Bernard DEPIERRE.    Jean-Claude BRIERE. 
 
 
 
PJ : ANNEXE 1 à 3 
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ANNEXE 1 
SPORTIVE 

 
CHAMPIONNATS JEUNES 

 
En U20M : une seule poule de 10 avec 2 exempts (en cas de retard d’inscription) 
En U17M :  une seule poule de 12 complète 
En U13M : 2 poules de 6 ( A et B )  
Les trois premiers de chaque poule montent en poule haute, les autres jouent en poule basse, ou 
redescendent en département. Les équipes de département qui veulent intégrer la région jouent dans cette 
poule. 
En U13F : 2 poules de 5 ( A et B) 
Les trois premiers de chaque poule montent en poule haute, les autres jouent en poule basse, ou 
redescendent en département. Les équipes de département qui veulent intégrer la région jouent dans cette 
poule. 
En U15 : jusqu’en décembre 2 phases 
Phase 1 : 3 poules, 2 de 4 et 1 de 3  matchs aller et retour 
Phase 2 : poules de 3 selon les classements (poule de 1ers, des 2ème, 3ème, des 4ème matchs aller et retour) 
  
Le vainqueur de la poule des premiers (poule A) joue en inter région. 
 

Rappel aux clubs :  
  
Nous avons essayé de satisfaire au mieux les demandes mais certaines étaient impossibles avec les grilles à 
réaliser, les poules n’ayant pas le même nombre d’équipes ni les mêmes dates. 
En U20M les clubs choisissent le jour et l’heure de leurs matchs selon les disponibilités des salles. 
Comme d’habitude les clubs rentrent leurs horaires qui doivent respecter au mieux   les horaires indiqués 
sur l’annuaire : pas de matchs tardifs pour les équipes U13 et U15 qui ont beaucoup de kms. 
Les levers de rideau des matchs seniors du samedi soir programmés à 20H devront être fixés à 17H15.  
Tout changement de jour devra faire l’objet d’une dérogation sauf les U15 de ES CHALON 1 qui joueront le 
dimanche 13H15 (salles déjà très encombrées : 9 équipes jeunes région). 
Les clubs qui ont deux équipes dans le même championnat devront envoyer les équipes personnalisées 
avant le début du championnat. 
Les U15 et U14 peuvent jouer 2 matchs dans le même WE mais en U15 seulement. 
 
LES LISTES DE BRULAGE NE COMPTENT PLUS QUE 5 NOMS EN JEUNES (d’U13 à U20 INCLUS) 
 
La commission sportive a proposé de mettre en place un championnat U20F  en intégrant les équipes U20 
inscrites en région et les équipes U17 (en surclassant les U17, U16 et éventuellement les U15) 
A ce jour  
DIJONFB, BLIGNY, CHARNAY, ESCHALON ONT CONFIRME LEUR ACCORD 
ELAN SENS PARON EST PROBABLE 
EBFN, AB CREUSOT ET AGBB n’ont pas encore répondu pour leur inscription  
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ANNEXE 2 
CRO 

RAPPORT D’ACTIVITÉ C.R.O – au 15 septembre 2014 
 

A- SECTEUR  OTM : 

Secteur OTM HN 

 L’ensemble des 8 OTM HN et stagiaires HN ont réussi leur recyclage à Bourg en  Bresse 

 Une OTM stagiaire de la ligue du Centre rejoindra le groupe HN bourguignon pour la  

 saison 2014 / 2015 

Stage recyclage OTM CF 
21 OTM CF présents 
8 OTM HN encadrants 
2 OTM CF absents 
Présence de François CLEMENT, Répartiteur OTM CF 

1) Le programme : 
Ouverture du stage par la Présidente de la C.R.O, Sylvie THARREAU. 
Accueil des nouveaux OTM CF : SANCHEZ Isabelle et JOLIVOT Romain du club de l’AB CREUSOT. 
Présentation de la nouvelle OTM HN arrivant de la zone Est, GILBERTIER Estelle. 
Les félicitations à Anthony VION du CBC pour son accession au HN en fin de saison dernière et annonce de l’arrêt de Gérard 
PRUDON dans ses fonctions d’OTM CF. 
Par la suite François CLEMENT, Répartiteur CF est intervenu pour faire le point sur les désignations de la saison passée et sur celles à 
venir. 
La matinée a essentiellement été consacrée à la présentation et à l’explication des nouvelles règles et interprétations 2014. 
Une présentation des évolutions du logiciel e-marque a également été faite : modifications portant essentiellement sur les 
nouveautés du règlement 2014 mais aussi sur les commentaires des utilisateurs transmis à la Fédération. 
Un point sur l’importance du briefing et débriefing a été fait puis la correction du QCM de travail envoyé pendant les congés d’été a 
clôturé la matinée. 
Les travaux de l’après midi ont repris avec l’épreuve du QCM de recyclage envoyé par la zone et sa correction. 
Puis des ateliers thématiques sur la règle des 24/14 et l’inscription des fautes spéciales ont été proposés aux OTM. 
L’après midi s’est achevé avec les entretiens individuels permettant aux OTM d’exprimer leurs souhaits pour la saison à venir mais 
également leurs perspectives d’évolution. 
Pour la partie pratique, l’encadrement avait demandé à la Commission Sportive la possibilité d’officier sur les deux rencontres du 
Trophée coupe de France organisées sur le secteur Dijonnais. 
Un groupe est donc parti à la salle Epirey pour officier sur le match séniors garçons CSLD / ST REMY et l’autre à MARSANNAY pour la 
rencontre MARSANNAY / BLIGNY LES BEAUNE. 
Des échanges de poste ont eu lieu à chaque mi-temps et en parallèle les OTM qui n’officiaient pas ce sont exercés à l’e-marque. 
Le stage s’est achevé aux alentours de 22h. 

2) Les résultats au QCM de recyclage : 
15 OTM ont été validés avec la note de 13 ou plus. 
6 OTM ont eu une note inférieure à 13 : ces OTM pourront être désignés sur le début du championnat mais devront passer un QCM 
de rattrapage en octobre (date et lieu à définir). 
Les deux absents devront également se présenter à ce rattrapage et ne seront par contre pas désignés jusque là. 
 
 

B- SECTEUR  ARBITRES : 

Activité estivale 

- 2 réunions préparatoires début de saison et stage recyclage 

- Mise à jour fichier  arbitres 

- Mise à jour groupe de niveau 

- Réunion à Bourges des présidents de C.R.O : 

 Point sur le stage CF saison 2013/3014, échanges, mise à plat des difficultés rencontrées 

 Présentation concours CF saison 2014 /2015 

 Présentation nouvelles règles et interprétations 2014 /2015 

 Présentation de la mise à disposition des valisettes formation arbitre club 

 Ces deux jours ont été placés en priorité sur des groupes de travail pour remonter les problèmes rencontrés en ligue et 

présentation par la C.F.O. 
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- Réunion de zone à Vichy  

 Présentation nouvelles règles et interprétations 2014 /2015 

 Présentation de la mise à disposition des valisettes formation arbitre club 

 Projet examen arbitre départemental 

 Echanges sur les montées (concours cf) et descentes 

 Inquiétudes sur le désintérêt de la fonction évaluateur 

 Echange entre président ou membres représentants les CDO / président de C.R.O  

Recyclage arbitres CF : 

 Hormis un arbitre CF, tous les arbitres CF et CFJ ont réussi leur recyclage pour la saison 2014 

 Reste un test physique à passé (non présentation du certificat médical) 

Premier point sur le nombre d’arbitres : 

 Nous regrettons la décision d’arrêt de Vincent HONGROIS au cours de l’été. Nous le remercions pour tout ce qu’il a 

apporté au basket bourguignon. Il est dommage qu’il n’y ait pas plus de transparence et encore moins de 

communication quant aux décisions prises dans le classement des arbitres CF. 

 Deux années « sabbatiques/arrêts» de deux arbitres CF, décision prise en ce début de saison (une décision la veille du 

recyclage, une suite à l’échec au QCM de rattrapage). 

 2 jeunes arbitres régionaux détectés en février derniers ont décidé de rester en département 

 1 demande d’année sabbatique (étude)  

 Quelques arbitres en année sabbatique, n’ont pas répondu aux mails de relance de cet été pour connaitre leur décision 

quant à la saison 2014/2015 

 1 annonce le dimanche d’un départ pour mutation professionnelle. 

Stage recyclage arbitres régionaux : (cf programme) 

- 6 encadrants  et 2 intervenants extérieurs 

- 44 arbitres présents 

- 4 arbitres non présents (avec excuses), doivent se présenter au stage de recyclage du 4 octobre et 4 autres qui n’ont pas 

répondu aux mails 

- Les arbitres en année sabbatique (2013/2014)  ont été contactés depuis la fin de saison. Peu ont répondu. Nous 

considérons donc qu’ils arrêtent l’arbitrage. 

- 5 arbitres absents car participaient au stage national arbitres Basket fauteuil 

- Réussite (de tous ceux autorisés) au test physique 

- 6 arbitres doivent passer les tests physiques (non présentation dossier médical et /ou licence et 1 blessure). 

- 3 arbitres doivent repasser le QCM 

Nous regrettons le manque de sérieux de certains qui ne s’inquiètent pas de leur licence, ni de leur dossier médical, lorsqu’ils se 

présentent au stage de début de saison et ce malgré le rappel sur la lettre de convocation. 

Ouverture du stage par la présentation des arbitres régionaux et information du résultat des montées et annonce des arrêts. 

La matinée a été essentiellement consacrée et animée par G. DUBOIS. Le thème principal était des rappels et précisions sur la 

mécanique à deux. L’intervention a été animée par des vidéos. 

La fin de la matinée s’est terminée par les tests physiques. Une nouveauté, les arbitres ont essayé le test Martin Buchheit (le test Luc 

Leger a été abandonné pour cette occasion). 

L’après midi, nous avons travaillé en trois groupes : 

- Présentation de l’e-marque 

- Travail sur code de jeu (situations en rapport avec les nouvelles règles) 

- Travail sur le terrain / Mécanique 

Dimanche matin, footing collectif suivi du QCM. 

Les résultats tests physiques et QCM sont bons. On ne peut que féliciter les arbitres  concernant leur préparation. 

La matinée s’est terminée par la présentation de l’organisation de la C.R.O et de l’attente de chaque responsable : 

- Joseph et Gilles en tant que référent. Rappel sur la mise en place de la réunion mi-saison par niveau en janvier 2015 

- Joseph avec la présentation des évaluations /Observations 
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- Valérie et Yannick : la nouveauté de la saison, la possibilité donnée aux officiels de saisir leurs indisponibilités sur 

FBI, avec tous les soucis que cela engendre, et la rigueur de ce travail pour faciliter le travail des répartiteurs. 

- Jean-Baptiste : rappel de la formation continue avec QCM, vidéos, mise en place l’an passé et qui continuera cette 

année. Il est précisé que cette formation régionale peut être complétée par la formation e.learning fédérale. 

- Pour ce qui concerne le travail vidéo proposé, il ne sera mis en place uniquement que si les arbitres s’investissent 

personnellement. Il n’est plus question que le travail vienne uniquement des encadrants. 

La matinée s’est terminée par une intervention en salle avec les coachs. 

Reste à revoir la formule pour la saison prochaine (travail vidéo et/ou terrain, prévoir un micro, ….) Un document de synthèse sera 

proposé par la C.R.O pour remise aux arbitres et coachs. 

Ce fut l’occasion d’organiser des entretiens individuels entre la présidente C.R.O. et des arbitres qui l’avaient souhaité. 

La fin du stage se termine par la correction du QCM, questions diverses, présentation rapide du concours CF. Cette saison, nous 

avons trois candidats. 

Nous sommes dans l’attente du dossier de la fédération pour mettre en place au plus tôt cette formation (concours CF), afin de ne 

pas avoir à subir les délais et d’apporter au mieux la formation nécessaire à ces candidats. 

Le stage s’est bien déroulé. Dans l’ensemble, on peut constater le sérieux des arbitres et  leur implication. 

De notre côté, pour le stage de recyclage de la saison 2015/2016, nous devrons apporter un peu plus de travail sur le terrain 

(demande des arbitres), lors des prochains stages. 

La C.R.O tient à remercier Gregory DUBOIS, arbitre PROA, qui a répondu présent à notre invitation. Son intervention, le samedi 

matin, a répondu aux attentes des arbitres (rappel sur mécanique a deux, et travail sur vidéo). 

Remerciements à Jeannine Farcy pour son intervention et présentation de l’e.marque aux arbitres. 

Remerciements également à Bernard DEPIERRE pour sa visite lors du stage. Son intervention a été très appréciée des arbitres en 

présence. 

Désignations 

- Les premières désignations ont eu lieu sur la coupe de France (arbitres CF désignés suite au stage région) 

- Pour ce qui concerne les désignations de la coupe de bourgogne, le dossier est plus compliqué, suite notamment aux 

désistements des clubs au dernier moment. La coupe de bourgogne a occupé toutes les soirées  de Valérie et donc elle a 

été dans l’impossibilité de prendre de l'avance sur les désignations du championnat. Seules les désignations du samedi 

27/09 sont réalisées. Nous avons  bien conscience que cela  bloque Yannick pour les désignations des jeunes et les 

départements. 

- Pour les désignations Jeunes (Rappel) centre de formation des apprentis de l’ELAN / JDA 

Nous devons désigner, pendant une période minimale de trois mois et maximale de six mois, les apprentis afin d’effectuer 

un total de cinq prestations en tant qu’arbitre, sur des rencontres de niveau régional jeune. L’apprenti  sera encadré par 

un arbitre expérimenté, qui lui servira de tuteur pendant la rencontre, mais également d’évaluateur, en s’appuyant sur la 

fiche d’évaluation fournie par la fédération. Il reste à planifier au cours de la saison ces désignations   en fonctions des 

compétitions et disponibilité des apprentis. 

- Poursuite des désignations championnat jeunes, avec le CD 89 sur les matchs jeunes en accompagnement des arbitres 

départementaux. Nous souhaitons ouvrir cette organisation aux C.D.O de la ligue, bien entendu  

Autres dossiers 

- Partenariat la poste : Nous devrions recevoir rapidement les 14 maillots d’arbitres (arbitres départementaux détectés en 

février dernier). Il faudra prévoir la remise de ces maillots (C.R.O ou CD/ C.D.O ?). 

- Journée JNA : Nathan Derain a été retenu pour représenter la ligue de Bourgogne et les jeunes arbitres. Il est invité à une 

soirée de lancement des JNA, organisée par le groupe La Poste, le 03 novembre prochain à Paris. A priori, toutes les ligues 

ne seront pas invitées. Félicitation à Nathan. 

- Appel du club de St Vit cette semaine. Nous devons répondre au plus vite sur notre organisation des désignations // à la 

convention fédérale. 

- Demande pour la commission discipline : être alerter au plus vite des décisions prises lorsqu’il s’agit d’arbitres afin de réagir 

en conséquence. 

Merci aux membres de la C.R.O pour le travail fourni sur la préparation de cette saison. 

Bonne saison à toutes et à tous 
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ANNEXE 3 
PROMOTION DÉVELOPPEMENT 

 
 
 

BOURGOGNE BASKET CAMP 2014 
Synthèse du Bilan 

 
 
 

La deuxième édition du Bourgogne Basket Camp s’est déroulée au CREPS de Dijon sur trois semaines en juillet 
2014. Nous avons accueilli un total de 176 enfants, répartis dans des groupes d’âge et de niveau, et encadrés 
par un binôme d’entraineurs. 
Nombre d’inscrits 

 Par semaine 

S1 du 6 au 12 juillet 2014  74 stagiaires (64 pension complète, 10 sans hébergement) 
S2 du 13 au 19 juillet 2014  36 stagiaires (32 pension complète, 4 sans hébergement) 
S3 du 20 au 26 juillet 2014  66 stagiaires (50 pension complète, 16 sans hébergement) 
 Soit un total de 176 inscrits 
 
Parmi les 176 inscrits : 7 stagiaires ont participé à 2 semaines de camp et un inscrit était absent, soit 170 
stagiaires différents (57 filles et 113 garçons) 
 

 Taux de renouvellement (inscrits en 2013)  

Sur les 84 stagiaires inscrits en 2013, 43 sont revenus sur l’édition 2014, soit 25% des inscrits 2014. 
 

 Répartition par année de naissance 

Année de 
naissance 

Nombre par 
année 

Catégorie 
2014-2015 

Nombre par 
catégorie 

1997 1 U18 1 

1998 6 
U17 22 

1999 16 

2000 25 
U15 47 

2001 22 

2002 13 
U13 54 

2003 41 

2004 23 
U11 41 

2005 18 

2006 4 
U9 5 

2007 1 

 

 
 
 

 Par club 

Département Clubs 
Nombre de 

stagiaires par 
club 

 

Département Clubs 
Nombre de 

stagiaires par 
club 

01 - Ain 
St Rémy Sport 7 

 

69 - Rhône Belleville 4 

Villefranche/Saône 3 

 

71 - Saône et Prissé 5 

Provenance des stagiaires 
 Par département 

01 Ain 10 

10 Aube 2 

21 Côte D'or 81 

31 Haute Garonne 3 

38 Isère 1 

42 Loire 1 

52 Haute-Marne 1 

58 Nièvre 10 

59 Nord 4 

63 Puy de Dôme 3 

69 Rhône 4 

71 Saône et Loire 18 

75 Paris 1 

89 Yonne 22 
91 Essonne 1 

92 Hauts de Seine 4 

Non licenciés 4 

Total 170 
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10 - Aube Ste Savine 2 

 

Loire La Chapelle de Guinchay 2 

21 - Côte 
d'Or 

St Apollinaire 13 

 

Sancé 2 

JDA 8 

 

Marcigny 2 

AG Seurre 8 

 

Elan Chalon 2 

Fenay-Gevrey 8 

 

St Igny de Roche 2 

Marsannay la Côte 8 

 

CS Autun 1 

Nuits St Georges 7 

 

Chagny 1 

Châtillon/Seine 6 

 

St Vincent Bragny 1 

Is/Tille 6 

 

Non licencié 1 

Beaune 5 

 

75 - Paris Paris 1 

DAD21 4 

 

89 - Yonne 

Vermenton 6 

Genlis 4 

 

Villeneuve/Yonne 5 

Auxonne 2 

 

St Georges 3 

Chenôve 1 

 

Héry 2 

CSLD 1 

 

Toucy 1 

Non licencié  1 

 

Avallon 1 

31 - Haute 
Garonne 

Toulouse-Lardenne 3 

 

Joigny 1 

38 - Isère Basket St Marcellin 1 

 

Monéteau 1 

42 - Loire La Pontoise 1 

 

Stade Auxerrois 1 

52 - Haute 
Marne 

Langres 1 

 

Tonnerre 1 

58 - Nièvre 

Imphy 4 

 

91 - Essonne Saintry St Pierre 1 

Decize-Cercy 4 

 
92 - Hauts de 

Seine 

Bourg la Reine 1 

Neuvy 2 

 

Clamart 3 

Non licencié 1 

 

USA Non licenciée 1 

59 - Nord St Michel Tourcoing 4 

    63 - Puy de 
Dôme 

Beaumont 3 

     
Encadrement S1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installations à disposition 
Pour les entrainements de basket : 

- Gymnase Jacob (6 paniers) 

- Halle des Sports (8 paniers) 

Pour les activités de motricité : Salle de lutte 
Pour la vidéo : Salle Rome  

    S1 S2 S3 

1 Frank Cambus BE1 Chargé de développement LBBB X X X 

2 Sébastien Legros BE1 CTF Yonne X X  

3 Stéphane Rossignol Initiateur Toulouse Lardenne X X  

4 Amandine Dufour ER SMASH Vendée X X  

5 JB Bardiau EJ CS Autun X X  
6 François Marsaudon EJ JDA Dijon X   

7 Hermione Bankole   Monéteau X X X 

8 Stéphane Ruin CQP Genlis X   

9 Mickaël Martinez BE1 CTF Saône et Loire X  X 

10 David Kawala BE1 St Michel Tourcoing  X  

11 Benoit Claude BE1 Bligny les Beaune   X 

12 Fabien Vaterlaus BE1 Paray le Monial   X 

13 Thomas Pinoit   JDA Dijon   X 

14 Faustin Grosjean   JDA Dijon   X 

15 Aicha Mara   Arras   X 

16 Xavier Jimenez Initiateur Villeneuve/Yonne   X 

Total cadres par semaine 9 7 9 
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Matériel 

- Basket :  

o chaque stagiaire est doté d’un ensemble réversible aux couleurs du camp et d’un t-shirt 

o 6 paniers à 3,05m au gymnase Jacob, 8 paniers à 3,05m à la Halle des Sports 

o 4 paniers mobiles LBBB à 2,60m au gymnase Jacob 

o 1 ballon par stagiaire (dotation) 

o Plots, chasubles 

- Extra-basket : 

o PC et vidéoprojecteur (travail technique sur vidéo, visionnage de l’Euro 2013 de basket) 

 
Autres activités 
Les mercredis après-midis sont banalisés, afin de faire une coupure dans la semaine. Des grands jeux sont proposés au sein du 
CREPS, ainsi qu’une sortie piscine en grand groupe si le temps le permet. 

- Poule/renard/vipère  => Jeu de stratégie par équipe au sein du CREPS 

- Course d’orientation => un parcours est balisé au sein du CREPS 

- Piscine => la Piscine Olympique étant en travaux, nous avons été à la piscine du Carroussel, cours du Parc 

-  

Articles sur le Bien Public 
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A G E N D A  
 

Dates Manifestations Lieux Horaires 

Samedi 20 septembre 
Début des Championnats 

JEUNES U15/U13 
  

Dimanche 21 septembre 1er Tour Coupe de Bourgogne   

Samedi 27 septembre 
Début des Championnats 

JEUNES U20/U17 
  

Dimanche 28 septembre 
Début des Championnats 

SENIORS 
  

Lundi 29 septembre  Réunion ETR AUTUN (71) 10H – 15H30 

Samedi 04 octobre  
Stage rattrapage ARBITRES + 

OTM 
  

Dimanche 05 octobre 2ème Tour Coupe de France   

Lundi 06 octobre 
1ère séance FORMATION DU 

DIRIGEANT 
LE COLISÉE 

CHALON (71) 
19H 

Samedi 11 octobre  Assemblée Générale FFBB LA REUNION  

Dimanche 12 octobre  3ème Tour Coupe de France   

Lundi 20 octobre 
1ère séance FORMATION DU 

DIRIGEANT 
CFA du Sport 

DIJON (21) 
19H 

Lundi 20 octobre 
1ère séance FORMATION DU 

DIRIGEANT 
MONETEAU (89) 19H 

du 20 au 22 octobre CIC U14/U15 CRISD – DIJON (21)  

Mercredi 22 octobre Réunion CJT AUTUN (71) 19H 

du 19 au 24 octobre CIZ TEMPLE SUR LOT (47)  

Mardi 28 octobre Réunion CHARTE ARBITRAGE AUTUN (71) 19H30 

Dimanche 02 novembre TIC U13 LA CHARITÉ (58)  

Lundi 03 novembre  
2ème séance FORMATION DU 

DIRIGEANT 
Saône et Loire (71) 19H 

Vendredi 07 novembre Bureau LBBB AUTUN (71) 19H 

 


