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1 rue des Pierres - BP5 71401 AUTUN Cedex 
Tel. 03 85 86 97 00 - Fax. 03 85 86 31 36 

E-mail : lbbb@wanadoo.fr  -  Site : www.basketbourgogne.fr 
 
 
 
 

COMITÉ DIRECTEUR 
Procès-verbal N°02 - 2015/2016 

Jeudi 24 septembre – TOURNUS (71) 
 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : MMES BILLAUT, CHOQUIN, CUENOT, DERAIN, FARCY, LARCHER, VALTAT, MM, BOULAY, 
BRIERE, CLEMENT, CUENOT, DESBOIS, DEPIERRE, JACOTOT, LAMOTTE, MARGUERY, MARTIN G, MARTIN JL, 
MORIAUX, POUPENEY, PRUDON GE, PRUDON GI, QUINCY. 
MEMBRES EXCUSÉS : MMES GUERIN, MORIAUX, SAUVAGEOT, Dr COLLIN, MM BENUCCI, FREMONT, 
RATAJCZAK. 
MEMBRE ABSENT : M.MATA. 
INVITÉS PRÉSENTS : MMES JOUILLE, MM BERTHEAU (CD71), CAMBUS, FAURE (CTS), PETIOT (CTF), TAFFINEAU 
(CD89) 
INVITÉS EXCUSÉS : M. VERNOUD (CD21). 
 
Le Président ouvre la séance en souhaitant un prompt rétablissement à A.Marie SAUVAGEOT, récemment 
opérée d’une hanche et D MORIAUX qui a subit une intervention du genou, mais tout de même présent ce 
soir. 
Il présente Eric PETIOT nommé nouveau CTF en remplacement de C. ZONA. 
Il donne la parole à M. le Président du club de l’AS TOURNUS qui nous accueille. 
 
 

 1 – INFORMATIONS PRÉSIDENT/SECRÉTAIRE  

 
 Euro Basket 2015 
B. DEPIERRE revient sur le succès populaire exceptionnel de ce championnat d’Europe. Les trois derniers jours 
à Lille se sont joués à guichet fermé. Il faut saluer le parcours de l’équipe de France qui a décroché la médaille 
de Bronze, une satisfaction pour tous. Il est à regretter toutefois que le match n’ait pas été diffusé sur les 
chaines non cryptées. 
 Annuaire officiel 2015/2016 
B. DEPIERRE annonce la parution de l’annuaire de la Ligue pour cette nouvelle saison. 
Les délais donnés au nouvel imprimeur, autunois, ont été respectés. 
B. DEPIERRE demande aux membres présents de faire remonter les éventuelles erreurs constatées. Il précise 
que cette année l’annuaire sera envoyé aux Maires des communes ayant un club de basket. 
Les Comités sont invités comme tous les ans à diffuser aux clubs de leurs départements. 
 Comité départemental de la Nièvre 
Suite à la démission orale de cinq membres, le comité actuel est composé de 8 membres. Une Assemblée 
Générale Extraordinaire est prévue en octobre, la FFBB sera présente. 
 CSB GAM 
B. DEPIERRE expose la situation de ce club nouvellement crée. A ce jour aucune licence n’a pu être 
enregistrée. En effet, les règlements généraux ne prévoient pas de transfert des droits sportifs tant que la 
liquidation judiciaire n’est pas prononcée. 
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La FFBB propose de réaffilier le CS AUTUN afin d’établir les licences mais l’ancien Président et le mandataire y 
sont opposés. Le tribunal devant prononcer la liquidation judiciaire le 13 octobre prochain. B.DEPIERRE 
demande de prendre position puisque trois journées de championnat se seront écoulées et impossible de 
jouer sans licence et assurance. Il est décidé par soucis de solidarité et à la majorité de reporter avant la fin 
des matchs allers, les trois premières journées de championnat RM1 et U20 M pour le CSB GAM. 
 CROS 
Trois réunions organisées par le CROS auxquelles a participé B. DEPIERRE, dont une pour le statut de 
l’arbitrage et une avec les Ligues de Volley et Hand pour faire un point sur le développement et le 
Recensement des Equipements Sportifs. 
 Comité de Coordination Régional : fusion Bourgogne/Franche Comté 
Une première réunion se tiendra le 23 octobre prochain au CREPS de DIJON. T BERTHEAU, B. DEPIERRE, J. 
VERNOUD et Frédérique y participeront. B. DEPIERRE précise que la FFBB souhaite un rapprochement des 
régions au 31/12/2017. 
 Composition du Bureau régional 
JC BRIERE indique qu’au point de vue de nos statuts le nombre de membres composant le bureau est trop 
important. Il doit être composé de 15 membres, c’est pourquoi, les deux personnes dernièrement intégrées, 
C. LARCHER et JL LAMOTTE ne pourront prendre part aux votes mais seront toutefois invitées, toutes nos 
excuses à eux deux. 
 FFBB 
Une réunion des secrétaires généraux et trésoriers est prévue samedi 26 septembre au siège de la FFBB. JC 
BRIERE et C. CUENOT seront présents. 
 AG FFBB 2016 à DIJON 
Une réunion restreinte a eu lieu le jeudi 11 septembre afin d’établir un bilan de l’organisation. 
B DEPIERRE confirme que les hôtels sont réservés. G. MARTIN a planifié la sortie des conjoints(tes) à NUITS et 
ses environs, quelques détails restent à peaufiner. Il reste à choisir les traiteurs et l’animation. 
Il préparera avec M. MARGUERY, un dossier solide avec un budget prévisionnel afin d’obtenir des subventions 
auprès de la DRJS, du Grand Dijon, du Conseil Régional, du Conseil Départemental. 
Il rappelle qu’il serait souhaitable de disposer d’une cinquantaine de bénévoles, les Comités départementaux 
sont sollicités afin de fournir une liste de personnes. Une réunion générale se tiendra courant novembre. 
D. TAFFINEAU précise que ce sera une première pour la Bourgogne d’accueillir cette double assemblée 
fédérale (générale et élective). 
B. DEPIERRE informe qu’un stand avec des vins de Bourgogne sera tenu à l’Assemblée fédérale à Nantes pour 
dégustation et commandes. 
 CNOSF 
B. DEPIERRE annonce que le lancement officiel pour la participation de la France aux Jeux Olympiques se fera 
samedi 26 septembre à 16h45. JM BOULAY représentera la Ligue à cette occasion. 
 
 

 2 – SPORTIVE    E     

 
RAPPEL IMPORTANT règles de brûlage : Cinq joueurs(ses) brûlés dans toutes les catégories. 
 
 SENIORS 
 RF2 
Un open se déroulera lors de la première journée de championnat le 27 septembre prochain à CURGY. 
C. CHOQUIN propose la nouvelle formule de ce championnat : 
 Une phase ALLER/RETOUR soit 14 journées :  
 ALLER : OPEN 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 8/11, 15/11 et 22/11  
 RETOUR : 29/11, 6/12, 13/12, 10/01, 24/01, 31/01 et 7/02  
Les résultats des matchs établiront le classement de la poule. 
 Une phase de classement sur 4 dates : PLAY-OFFS DE MONTÉE  
En AR A : 1/4B : 2/3 C : 5/8 D : 6/7 dates : 6/03 et 13/03  
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Puis vainqueurs A/B C/D Perdants A/B C/D les 3/04 et 10/04 
Belle en cas de Match nul au goal average le 20/03/2016. 
 
Classements les 03/04/2016 et le 10/04/2016, si le résultat est nul à la fin des 2 matchs. 
Les équipes seront classées à égalité au meilleur des rangs. 
Pour le titre de champion et en cas d’égalité, le résultat des matchs de poule seront pris en compte et le titre 
sera donné à l’équipe la mieux classée des 2. 
2 ou 3 montées en RF1, pas de descente de RF2 en département. 
 Coupe de Bourgogne « Crédit Mutuel » sur inscription et engagement gratuit au plus tard le 31/12/2015. 
Plateaux qualificatifs pour 1/2 FINALES ET FINALE le même jour PLATEAUX 30/04  
1/2 F ET FINALE 15/05  
Possibilité d’intégrer une ou des équipes U20F en Coupe de Bourgogne « Crédit Mutuel » et 1 en N° 8 sur 
les play-offs (play-offs bas). 
Cette formule est adoptée à l’unanimité. 
ATTENTION de ce fait l’annuaire régional 2015/2016 ne tient pas compte de ces changements. 
 
D. MORIAUX regrette que cette proposition arrive tardivement, le championnat ayant déjà commencé. Il 
demande de plus à ce que la commission féminine soit invitée aux réunions de commission sportive. 
F. CLEMENT explique qu’il est difficile de définir un projet quand le nombre d’équipes est inconnu.  
B. DEPIERRE constate qu’un certain nombre d’équipes départementales ne s’engage plus. Une réflexion sera à 
mener pour l’avenir, une compétition mixte U20F et RF2 en deux phases est peut-être à envisager. 
 
 JEUNES : 
Le championnat jeunes a été évoqué lors de la conférence des Présidents en amont du comité directeur avec 
J. FARCY. 
Un débat s’est ouvert pour élaborer un calendrier à poule unique ou mixte. Deux problématiques, la FFBB a 
gardé un championnat de zone sur trois catégories (U17, U15 et U13) et le vainqueur doit être donné au 15 
décembre 2015. 
La commission sportive propose un calendrier en poule unique. B. DEPIERRE confirme qu’en 2017 si les 
championnats deviennent Bourgogne Franche Comté, il n’y aura pas d’autre solution que de faire des phases 
du fait de la disparité géographique et de niveaux. Cette situation ne doit pas être inquiétante, elle 
nécessitera une gestion rigoureuse. 
J. FARCY fait cependant une remarque concernant la Franche Comté, il est à noter qu’en U20 M le 
championnat bourguignon inclus deux clubs du Doubs car aucun championnat de cette catégorie dans cette 
région. Néanmoins, une place leur est réservée en inter-région tout comme la Bourgogne qui compte 
beaucoup plus de clubs. Elle souhaite qu’une demande soit faite à la FFBB afin de récupérer cette place. 
 
C. CHOQUIN souhaite savoir si une tolérance est accordée pour les joueurs(ses) ne présentant pas de licence. 
JC BRIERE confirme, pas d’amende pour licence manquante pour les quatre premières journées de 
championnat, cela est indiqué dans l’annuaire régional. 
D’autre part, concernant les demandes de dérogations, elle alerte sur le fait que lorsqu’un club demande un 
changement de salle, la demande est acceptée automatiquement sans en informer le club adverse. JC BRIERE 
se renseignera à la FFBB pour savoir s’il existe une manipulation afin de prévenir le club adverse. 
Enfin, C. CHOQUIN souhaite imposer un délai de réponse pour les demandes de dérogations, en effet 
beaucoup de demandes restent sans réponse. T. BERTHEAU avise qu’en Saône et Loire un délai de 10 jours est 
respecté. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité, sans réponse du club adverse à la demande de dérogation sous 
10 jours, la dérogation sera acceptée. 
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 3 –BASKET FÉMININ  6  

 
D. MORIAUX annonce le déroulement du 1er Open féminin régional, dimanche 27 septembre prochain à 
CURGY sur la catégorie RF2. 
Il se félicite de la très bonne collaboration des trois commissions sportive, féminine et CRO et adresse un 
grand merci au club de CURGY pour l’accueil de cette première journée. 
Les premiers échos sont positifs, les clubs sont favorables à cette formule. 
Les officiels seront féminins. 
AM BILLAUT, JC BRIERE, C CHOQUIN, C. DERAIN, C DESBOIS, J FARCY, C LARCHER et PA QUINCY seront 
présents à cette première. 
 
 

 4 – JEUNES ET TECHNIQUE  E    

 
 Pôle Espoirs 
JL MARTIN évoque un problème d’emploi du temps pour les stagiaires, ils ne disposent pas d’un emploi du 
temps type comme l’an passé, les créneaux entrainements n’avaient pas été pris en compte. Cela est en cours 
de résolution. 
E. PETIOT présente la composition, cette année 11 filles et 13 garçons. Le stage d’intégration de trois jours 
s’est déroulé fin août à CHALAIN dans le jura dans de bonnes conditions. Plusieurs activités ont été proposées 
aux jeunes. 
La rentrée au CREPS s’est bien déroulée, il est à noter une bonne génération de garçons. 
Willem LAURE aura en charge la formation individuelle du joueur. François MARSAUDON, mis à disposition de 
la JDA, assurera les entrainements quotidiens. Stéphanie POMMIER assurera les entrainements 
ponctuellement et Laurène RIUNE s’occupera du suivi psychologique. 
 
 Formation Cadre 
 WEPS  
Cette année la Bourgogne a organisé ce colloque de zone qui recycle les entraineurs championnat de France. Il 
s’est déroulé à Dijon les 29 et 30 août. 40 entraineurs présents, des intervenants de qualité. N. FAURE 
remercie les jeunes cobayes de BC CHENOVE et de la JDA DIJON. 
 Journée Régionale Entraineurs 
Celle-ci s’est tenue le 30 août à DIJON.  
 1er stage EJ/ER 
Il se déroulera les 24 et 25 octobre à CHALON. Cette délocalisation est due à la complexité d’obtenir des salles 
sur Dijon.  
 Utilisation des CTF 
JL MARTIN remercie les Présidents de Comités concernés. Une convention de mise à disposition de 80h sera 
signée comme les années précédentes. Concernant le CTF du CD21, les 31 heures restantes de 2015 ont été 
effectuées sur le Bourgogne Basket Camp. 
 
JL MARTIN rappelle que S. VALTAT est responsable du statut de l’entraineur, il concerne les clubs évoluant en 
RM1, RF1, U15 et U13 sauf U15 M, première phase, qualificatif au championnat de zone soit la poule A. 
 
 Formation Joueur 
 TIC U13 
Celui-ci sera organisé par le CD21 et aura lieu le Dimanche 1er novembre 2015. Le lieu n’est pas encore fixé, JL 
MARTIN souhaite qu’il soit connu au plus vite pour une bonne organisation. Il indique que des t-shirts ont été 
commandés pour les encadrants et les jeunes par la Ligue. 
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 5 – CRO   O      

 
 ARBITRES 
Stage zone 
Il s’est déroulé les 22 et 23 août au CRISD de Dijon. Quatre arbitres fédéraux étaient présents dont J. 
JEANNEAU qui était responsable du stage. Les nouvelles règles ont été évoquées. Des produits régionaux ont 
été distribués à tous les participants. Un regret, aucun médecin de prévu, le responsable a été amené à faire 
appel au SAMU. 
Stage régional 
Il s’est déroulé les 29 et 30 août au CRISD de Dijon. Bonne participation. 
Les officiels n’étant pas licenciés, n’ayant pas de certificats médicaux et n’ayant pas réglé le stage n’ont pas 
participé au stage. C DESBOIS regrette toutefois que 18% des arbitres n’ont pas la condition physique 
nécessaire pour évoluer en région. 
Un stage de rattrapage est prévu samedi 17 octobre également au CRISD de Dijon. 
C. DESBOIS regrette également que soit interdite par la FFBB toute action pendant l’Euro et qu’un tour de 
Coupe de France soit cependant prévu. 
 
D’autre part, cinq arbitres sont inscrits au concours arbitre championnat de France. 
 
 OTM 
Le stage régional se déroulera dimanche 27 septembre lors de l’Open féminin à CURGY. 
C. DESBOIS est satisfait de pouvoir disposer d’un tel support pour ce stage. 
La désignation des OTM sur les matchs de championnat de France devient difficile. 
Quant aux désignations pour les matchs régionaux jeunes, C. DESBOIS est dans l’attente des résultats des 
recyclages départementaux afin d’avoir une liste pour couvrir ces matchs. 
 
 

 6 – PROMOTION DÉVELOPPEMENT  E  ANNEXE  

 
 Bourgogne Basket Camp 
Sur ces trois semaines de camp du 05 au 25 juillet, 41 clubs bourguignons étaient représentés soit un total de 
240 stagiaires. 
Un taux de renouvellement de 36% ce qui est important. Le bouche à oreilles et les offres promotionnelles 
mises en place fonctionnent plutôt bien. Bonne répartition des catégories avec une majorité de U13. 
Une journée d’échanges mise en place cette année avec l’accueil d’un camp belge, cette manifestation sera 
reconduite en 2016. 
B. DEPIERRE souligne qu’une petite marge a pu être dégagée, il faudra l’augmenter en 2016. 
Cette opération est un bon succès tant sportif qu’humain.  
JL MARTIN tient à rappeler que le CTF du comité départemental de Côte d’Or a été mis à disposition pour 21h, 
solde horaire restant de la convention signée pour 80h. 
 
 

 7 – FORMATION   

 
B. DEPIERRE rappelle le thème du prochain module « La comptabilité des associations » qui devait être 
dispensé sur le mois d’octobre. A ce jour, le Crédit Mutuel intervenant, n’a toujours pas transmis ses dates de 
disponibilité. B. DEPIERRE suggère de reporter ce module et de changer de thème pour les prochaines dates 
de formation. 
Christine CUENOT l’interpelle sur le peu de dates de disponibles, il faudrait commencer au plus vite. 
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 8 – SALLES ET TERRAINS  O  

 
B. DEPIERRE fait un ultime rappel, tous les terrains doivent être aux normes au 1er septembre 2015. 
Les compétitions régionales doivent obligatoirement se dérouler sur des terrains avec les nouveaux tracés. 
C. CHOQUIN annonce que pour Dijon, cinq salles sont encore sans tracé et la Mairie refuse d’engager des frais, 
c’est problématique. 
Gérard PRUDON indique que le premier courrier d’information aux clubs date de 2009 afin de prendre ses 
dispositions. 
 
 Gymnase de Bligny les Beaune : 
Demande de classement H2 refusée  n° Classement 211050312  n° National 062108601 
 
 

 9 – FINANCES    S    

 
M. MARGUERY annonce l’obtention d’une subvention supplémentaire de 5000 €. 
 Secrétariat : 
Comme il reste une somme en investissement, les trois PC vont être changés, les anciens seront certainement 
transmis au Pôle Espoirs qui en a besoin. 
 Conseil Régional : 
Réception de 30% de la subvention de 30 000€ accordée. 
Après consultation des services, les copies des factures acquittées de janvier à septembre seront transmises 
afin d’obtenir un premier versement et le reliquat sera versé en février mars 2016 pour les copies des factures 
jusqu’à décembre. 
Aide aux structures : le Conseil régional a anticipé la subvention 2016 de moitié ce qui permettra d’attendre 
fin mai, date de vote de la décision d’obtention de la subvention. 
 CNDS : 
Obtention d’une somme, supérieure à celle de l’an passé. 
D’autre part, un dossier avait été établi pour une aide concernant notre CTF, Eric PETIOT, sur quatre ans nous 
pourrons disposer de 25 000 € pour compenser une partie de son salaire puisqu’un CDI a été conclu. 
 Pôle Espoirs : 
Etablissement des conventions entre les familles des jeunes et la Ligue. 
 RÉUNION SECRÉTAIRES/TRÉSORIERS FFBB 
C. CUENOT représentera M. MARGUERY à cette réunion prévue samedi 26 septembre à Paris. 
M. MARGUERY souhaite que soit demandé si la FFBB a prévu une aide pour les petites structures concernant 
le regroupement des régions. Dans tous les cas il faudra prévoir des réserves pour cette opération parce que 
si les salariés suivent, des indemnités leur seront versées et s’il y a rupture de contrat, des indemnités seront à 
prévoir également. Il devient urgent d’y penser puisque la FFBB souhaite que cela soit réalisé pour décembre 
2017. 
 Comptes clubs 
Quelques clubs un peu en retard de paiement. 
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 10 – DIVERS   

 
 Rappel : 
B. DEPIERRE rappelle que tous les membres élus du Comité Directeur de la Ligue doivent être licenciés. Il 
demande à ceux qui ne le sont pas encore d’être en règle à la prochaine réunion. 
Le prochain Comité Directeur se tiendra en Côte d’Or, le jeudi 10 décembre. 
 Commission Communication Presse 
Gilles PRUDON annonce la parution prochaine de l’édition numéro 5 du Basket Infos Bourgogne dès que tous 
les éléments seront en sa possession. Certains clubs ont déjà été relancés deux fois, c’est dommage qu’ils ne 
jouent pas le jeu. 
Il rappelle que c’est un bon document à destination de tous les acteurs du basket bourguignon.  
B. DEPIERRE souhaite perdurer cette lettre d’informations importante et intéressante pour tous. 
 Commission Médicale  
B. DEPIERRE excuse le Dr COLLIN et nous fait part du bon fonctionnement de cette commission, aucun 
problème particulier à noter. 
 Dotation CTC 
La FFBB dote les CTC d’un kit d’arbitrage, JC BRIERE remet à C. DESBOIS deux kits, un pour CTC PSPB et l’autre 
pour CTC CHARNAY PRISSE. 
 

 
Le Président remercie les dirigeants du club de TOURNUS pour leur accueil. 

 
 

Prochain Bureau régional  Vendredi 6 novembre à AUTUN 
 
 
 
 

 Le Président,    Le Secrétaire Général, 
 
 Bernard DEPIERRE.    Jean-Claude BRIERE. 
 
 
 
 
ANNEXES de 1 à 4 
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ANNEXE 1 
SPORTIVE 

 
EN PRÉNATIONALE MASCULINE :  

VOIR LE CAS DE AUTUN (les dates de remplacement sont peu nombreuses voire inexistantes)  

POUR LES DEMANDES DE DEROGATIONS : Fixer un délai maximum pour répondre avant de refuser si la demande émane 

du club visiteur ou d’accepter si la demande émane du club recevant. 

CAS DELA RF2:  

--Une phase de championnat AR soit 14 journées :  

Aller : OPEN 27/9, 4/10 11/10 18/10 8/11 15/11 22/11  

Retour : 29/11 6/12 13/12 10/01 24/01 31/01 7/02  

--Une phase de classement sur 4 dates : PLAY-OFFS DE MONTEE  

EnAR A:1/4B:2/3 C:5/8 D: 6/7 dates: 6/03 13/03  

PUIS vainqueurs A/B C/D Perdants A/B C/D 3/04 10/04  

Les résultats des matchs établiront le classement de la poule  

COUPE DE BOURGOGNE sur inscriptions  

Plateaux qualificatifs pour 1/2 FINALES ET FINALE le même jour PLATEAUX 30/04  

1/2 F ET FINALE 15/05  

Possibilité d’intégrer une ou des équipes U20F en Coupe de Bourgogne et 1 en N° 8 sur les plays-offs (play-offs bas)  

TROPHÉES COUPES DE France :  

Règlement  

La participation au Trophée Coupe de France pour la saison 2015/2016 a été modifiée par la FFBB. Pour se 

qualifier à ce Trophée, il faudra participer à la phase régionale intitulée Coupe Territoriale Qualificative au 

Trophée Coupe de France. La Ligue de BOURGOGNE est l’organisateur de cette phase; La Ligue doit avoir 

qualifié une équipe masculine et une équipe féminine, pour au plus tard le 24 décembre 2015.  
 Voici le règlement de cette phase régionale :  

• Engagement : Libre et gratuit ouvert à toute équipe senior de niveau départemental à NM2 pour les 
garçons et niveau départemental à NF1 pour les filles.  

• Le nombre d’équipe engagée par association n’est pas limitatif;  

• Date limite d’inscription le 31 Juillet 2015.  

• Règles de participation :  
 

Respect de la réglementation régissant la division dans laquelle l’équipe est engagée en championnat (ex : 

licences AS pour les inter-équipes, règle des brûlages, règles des équipes réserves<). 

Salle : Les rencontres ont lieu dans la salle de l’équipe tirée au sort en premier. Toutefois, dans le cas où 

l’équipe tirée en second se situe hiérarchiquement deux niveaux au moins en dessous de celui de son 

adversaire, la rencontre est fixée dans sa salle, si l’équipe la plus faible le souhaite. La Ligue peut choisir une 

autre salle que celle du club recevant si ses installations ne correspondent pas aux normes réglementaires ou 

de sécurité. Si la salle de l’équipe recevant est indisponible, la Ligue pourra soit, fixer une autre date soit  
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faire disputer la rencontre dans la salle de l’équipe désignée comme se déplaçant. 

Déroulement :  
1er tour : 24/10/2015 
2ème tour : 21/11/2015 
3ème tour : 19/12/2015  
 
• Horaire et jour de compétition : Samedi soir, 20h00, avec possibilité de dérogation.  

• Arbitrage : Désignation par la CRO. 2 arbitres à aptitude du plus haut niveau des équipes en présence. 
!pplication du barème régional, même si participation d’équipes de niveau championnat de France et /ou de 
niveau départemental. Indemnités réglées sur place par les deux équipes en présence.  

• OTM : Désignation si demande d’un club (à la charge du demandeur)  

Si deux équipes de championnat de France, partage des frais aux deux équipes. OTM de niveau par le club 

recevant.  
• Handicap : voir tableau joint Application du handicap lié au niveau de compétition à la date de la 
rencontre.  
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• Forfait : En cas de forfait, une pénalité infligée au club (voir tarif en vigueur de la ligue 2015/2016).  
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CHAMPIONNATS JEUNES  

CHAMPIONNATS JEUNES AVEC QUALIFICATION EN INTERLIGUE : U15 U17 ET U20M 
PHASES 1  

 
LE PREMIER DE LA POULE A EST QUALIFIE POUR LA MONTEE : si 2 équipes sont à égalité au goal average un match 
d’appui est prévu le 19/12 sur terrain neutre (déterminé à la prochaine réunion de sportive). 
 
Cas particuliers  
 
U20M  
2 classements seront établis en fin de phase :  

-un pour qualifier une équipe de Besançon -Un pour qualifier une équipe de ligue  

 
U17F  
MONETEAU ET CHALONBC sont candidats Pour jouer les équipes sont intégrées au championnat U20F Pour la 
qualification : seuls les résultats entre elles seront pris en compte  
Aller : Moneteau /CBC le 5/12 
Retour CBC/ MONETEAU le 12/12 
Match d’appui éventuel le 19/12 sur terrain neutre  

PHASES 2  

Le calendrier des phases 2 sera élaboré à la prochaine réunion de commission sportive pour communication 

aux cd et clubs  

CHAMPIONNATS U13  

U13M : le nombre d’équipes(14) nous a conduit à composer une poule unique (le projet de juillet se révélant irréalisable 

par manque de dates). 

Certains clubs se sont plaints du nombre de matchs (26) et 1 club s’est désisté. Un autre s’est désisté pour manque 

d’effectifs. 

Nous restons avec 12 clubs mais nous n’avons pas refait le calendrier pour ne pas détruire les couplages ou séparations 

demandées par les clubs (chaque équipe disputera donc 22 matchs répartis sur l’ensemble de la saison). 

 

U13F : 10 équipes composent une poule unique  

Nous n’avons pas pu faire 2 poules car nous n’avions au départ que 9 équipes, ce qui faisait peu de matchs sur la 

première phase.  

 
 
 
 

 TOTAL  21  58  71  89  25  

U13M  12  3  1  4  4   
U13F  10  2  3  3  2   
U15M  16  6  2  5  3   
U15F  10  3  2  3  2   
U17M  15  7  1  5  2   
U20M  11  3  1  4  1  2  

U20F  11  2  3  4  2   
TOTAL  85       
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ANNEXE 2 
JEUNES ET TECHNIQUE 

 
Stage de rentrée Pôle Espoirs Basket 2015-2016 

Du 22 et 23 août 2015 – CHALAIN (39) 

Une semaine avant la rentrée scolaire, les 24 polistes (11 filles, 13 garçons) ont participé à un stage de 3 jours, 
organisé par la Ligue de Bourgogne de Basket dans le cadre magnifique du Lac de Chalain (39 Jura).  

Nicolas Faure (Conseille Technique et Sportif), Eric Petiot (Cadre Technique Fédéral), François Marsaudon 
(Entraineur U15 JDA)  et Laurene Riune (Psychologue du sport) ont encadré le stage. 

L’objectif principal de ce stage est de créer une cohésion entre « les nouveaux » et « les anciens », et et de 
fixer des valeurs et des règles de vie qui constitueront les fondations de cette nouvelle année. 

Au programme, Kayak et baignade sur le Lac de Chalain, sensations fortes sur les parcours d’accrobranches, 
sortie VTT et petits jeux de communication et de cohésion. 

Jean Luc Martin président de la Commission Régionale Jeune et Technique, est venu rappeler aux jeunes 
l’exigence du double projet (scolaire et sportif) dans lequel ils se sont engagés.” 

 

  

   



PV2 COMITÉ 24 09 15 13 
   

  
 

 
 
 
 
 

BILAN JOURNÉE RÉGIONALE ENTRAINEURS 

Dimanche 30 août 2015 - DIJON 

 70 participants 

 9 absents : ils paient la journée 

 Très bonne relation sur le 1er créneau entre arbitres/entraineurs 

 Intervenants de qualité 

 Profiter de ce stage pour présenter les entraineurs du Pôle ainsi que les jeunes polistes qui ont été cobayes 
toute la journée. 

Félicitations à tous.        Jean Luc MARTIN, 

Président CJT. 
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Programme WEPS 2015 

 
Gymnase du mail à CHENÔVE (Rue de la Fontaine du Mail 

21300 Chenôve), avec le concours du BC Chenôve et des filles de NF3, et des espoirs de la JDA 
 

Toute la restauration et l’hébergement sont situés sur un lieu unique (à 5’ du gymnase) à l’Hôtel Hermès et 
son restaurant Ô Cocoon 
RD 974 
Rue du 8 Mai 1945 
21160 Couchey 
Tèl. 03.80.52.35.36 
Fax 03.80.52.44.20 
Courriel: hotel-hermes@wanadoo.fr 
Site: www.hotel-hermes-bourgogne-dijon.fr 
 
 
Samedi 29 août : 
 
Arrivée 11h-12h : Installation et repas au restaurant Ô Cocoon  
 
13h30 - 15h30: Intervention technique : Julien MARCHAND – coach espoirs JDA DIJON mise en place d’une 
défense collective 
 
16h00 – 18h00: Intervention technique : la préparation physique au centre d’expertise de la performance de 
Dijon – Kevin GUYON 
 
18h30 : Soirée conviviale au restaurant Ô Cocoon 
 
 
Dimanche 30 août : 
 
8h00-09h30 : Intervention de Jimmy RELA – coach de Châteauroux : Le manager de club  la gestion des 
ressources humaines et de personnels salariés et le traitement des commissions  
Comment refondre un club par la politique sportive ? 
Comment générer une politique de club au service de la ville ? 
 
9h45-10h45 : intervention arbitrage : Benoît MALEGUE 
 
11h15- 12h45 : Intervention technique : Didier GODEFROY – CJM Bourges la gestion d’une équipe pendant la 
saison – de la complexité aux fondamentaux 
 
13h00 – 13h30 : Repas au restaurant Ô Cocoon 
 
13h30 : Départ 

mailto:hotel-hermes@wanadoo.fr
http://www.hotel-hermes-bourgogne-dijon.fr/
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Compte rendu de l’ETR du 14 septembre 2015 
 
Présents : L Grillot (LG), Y coignard (YC), S Legros (SL), C Lagoutte (CL), F Cambus (FC), R Piepenbring (RP), N 
Faure (NF), E Petiot  (EP), M Martinez (MM), S Pommier (SP) 
Excusés : F Marsaudon (FM), W Laure (WL), JL Martin (JLM) 
 
 Rôles et missions du nouveau CTF ERIC PETIOT. NF et EP présentent les missions respectives pour EP et NF. 
Celles-ci seront identiques à celles exercées l’an passé par Christian ZONA, à savoir essentiellement : 
Gestion du pôle – relation avec les instances – sélections – aide ponctuelle à la formation de cadres 
 NF expose les changements du calendrier prévisionnel de la CRJT suite à la difficulté d’obtenir la gratuité 
des gymnases à Dijon. Par rapport à la prévision de juin, les modifications suivantes sont envisagées. 
CIC 23-24 et 25 octobre à CHALON (Nous en profiterons pour tenter d’emmener les jeunes au match ELAN – 
LIMOGES ; stage en attente de la confirmation de la mise à a disposition de gymnases) 
Stage U 13 du 19 au 21 février au CO Macon 
EJ-ER 2 du 20 et 21 février au CO Macon 
 Développement et bilan du camp d’été (FC) 
- Secteurs de développement: 
Le club de Bléneau (89) qui n’avait jusqu’ici qu’une section loisirs devrait ouvrir une école de basket et 
s’affilier sous peu. 
Des contacts ont été pris à Clamecy, Moulins Engilbert pour la mise en place d’actions promotionnelles (TAP, 
animations dans les centres sociaux) 
Le club de Luzy, relancé depuis 4 ans, souhaite continuer de se structurer => Intervention auprès des 
dirigeants pour une formation (développer et promouvoir son association) 
- Bourgogne Basket Camp 
Le camp a fait le plein pendant 3 semaines, avec 240 enfants au total, soit 80 par semaine.  
11 adultes étaient présents chaque semaine pour encadrer le camp. 
Le 15 juillet, nous avons accueilli 80 jeunes belges d’un camp de Semur en Auxois pour une journée de 3x3, 
concours et matchs. 
Nous avons dégagé un bénéfice moindre que celui escompté (augmentation des coûts du CREPS). Se pose la 
question de la rémunération des intervenants (inclure les frais de déplacement?) 
 Formation du joueur  
  TIC dans le 21 le 1/11/2015. RP expose l’état d’avancement du dossier. Il n’est pas sur d’obtenir 2 
salles le dimanche. Il demeure une potentialité que celui-ci se déroule le 31/10. SL précise que les devis des 
bus sont déjà demandés pour le dimanche et que les convocations sont parties pour le 89. Il y a urgence à 
figer au moins la date. RP s’engage à ce qu’une réponse soit donnée cette semaine afin que tous puissent 
s’organiser. RP interroge sur le rôle de la CRO. NF joindra Cédric DESBOIS afin d’avoir un accord de principe 
sur qui fait quoi pour la désignation des OTM et arbitres. NF verra avec JLM pour les récompenses diverses 
pour les jeunes. RP propose que le match 21/71 soit en premier. 
Pour faciliter la détection, NF demande qu’un trombinoscope soit préparé en amont du rassemblement afin 
de simplifier le repérage des jeunes, avec leur taille, leur ADN et leur club. 
La détection sera gérée par EP et NF – une consultation des staffs/CTF aura lieu à la mi-journée et à la fin des 
rencontres. 
  Pôle espoirs (E PETIOT) 
Le pôle espoir est composé cette année de 24 éléments, 11 filles et 13 garçons (12 + 1 partenaire 
d’entrainement).  
Le staff est élargi avec les arrivées de François Marsaudon (entraineur U15 JDA), de Willem Laure (qui 
travaillera sur la formation individuelle du joueur), en plus d’Éric Petiot (CTF) , Nicolas Faure (CTS) Lauren 
Ruine (Psychologue). C’est un réel plus pour le fonctionnement du Pole.  
Nous avons effectué un stage de rentrée les 21/22 et 23 aout dans le cadre magnifique du lac de Chalain. Ce 
stage a permis de créer une cohésion entre les nouveaux et les anciens, de fixer des valeurs et des règles de 
vie pour vivre au mieux cette année. 
Nous avons participé à trois activités, Canoë, VTT et accrobranches sans oublier la baignade dans le lac. 



PV2 COMITÉ 24 09 15 17 
   

Suite à un changement de principal adjoint pendant les vacances estivales, la rentrée scolaire est quelque peu 
mouvementée, en effet il a fallu intervenir à plusieurs reprises pour régler des problèmes de constitution de 
classe et d’emploi du temps. 
  Modifications réglementaires. Un échange s’engage sur les modifications demandées par la CRJT à 
l’intersaison. Il semblerait que les mesures soient plutôt accueillies très favorablement. NF demandera au 
secrétaire générale de bien repréciser aux clubs engagés en U13 F que la compétition se déroulera en 5c5. 
 Validation définitive des staffs  pour les préparations et pour les TIL. RAS (voir bilan ETR de juin, 
Willem LAURE remplace Christian ZONA) 
  Composition des sélections U14 et U15. Une discussion s’engage sur le suivi des jeunes U14 et U15 
qui viendront compléter les équipes (prioritairement composées par les joueurs du pôle). NF donne à chaque 
CTF les éléments à suivre. Les groupes pourront être portés si besoin à 15 lors des stages de préparation). Les 
listes définitives seront établies lors de l’ETR de décembre. 
 Affectation des CTF pour les missions ligue. RAS sauf pour RP qui précise avoir effectué 80 heures pour le 
camp d’été, donc avoir déjà entamé son quota horaire pour 2015-2016 de 50 heures (le reliquat 2014-2015 
était de 30 heures). NF s’étonne que les 30 heures aient été dépassées. FC invoque la  cohérence 
d’encadrement avec la présence sur une semaine entière. Le dossier sera transmis à JLM qui traitera en direct 
avec JACKY VERNOUD. 
Soirées techniques : prévision des jours, thèmes et  intervenants. Les CTF n’ont pas encore bougé car ils 
pensent qu’il faut d’abord trouver l’intervenant et décoder du thème en accord avec lui. 
CD 89, SL cherchera un intervenant DTBN. La date sera fixée en fonction de sa dispo la semaine du 16 
novembre. 
 CD21, NF sera l’intervenant, date 23 ou 25 novembre 
CD71, pas d’idée pour le moment 
CD58, NF sera l’intervenant, le thème sera le travail par poste. L’intervention aura lieu à la CHARITE avec les 
joueurs de N2, le lundi 14 de 18h30 à 20h00. 
 Formation animateur ET initiateur. Les CTF n’ont pas encore la vision de ce pourrait être la formation car 
les inscriptions ne sont pas closes. CL précise qu’il n’y aura pas de formation initiateur dans la Nièvre, car pas 
de candidats. 
NF demande que chaque CTF fournisse à la ligue dans les meilleurs délais le planning des rassemblements 
formation de joueur et formation de cadres par département, ainsi que les émargements pour les 
animateur/initiateur. Le cahier des charges DTBN devra être respecté. 
Le cas est débattu des jeunes qui voudraient faire animateur et initiateur dans l’année (ce qui est 
normalement interdit). NF propose que ce soit chaque CTF qui gère en fonction du niveau du jeune et de ses 
aspirations. NF contournera le logiciel FBI en saisissant directement le diplôme initiateur (comme si le jeune 
avait fait une VAE pour l’animateur). Par contre, il ne peut pas y avoir de dérogation pour EJ et ER. Une 
formation par saison sportive. 
 Bilan JRR (EP) : des problèmes logistiques ont été rencontrés avec le CREPS (Handball jusqu’à 10h00 et 
bancs absents dans le gymnase, malgré les demandes de NF). C’est dommage car le plateau d’intervenants 
était inédit et les entraineurs venus en nombre. Nf expose les difficultés récurrentes à travailler avec cet 
établissement public. 
Bilan WEPS (NF) : Organisation réglée comme du papier à musique, un hôtel qui était un vrai 3 étoiles 
(chambres au top, repas en extérieur au bord de la piscine, soirée conviviale bien conviviale….) 
Les clubs avec qui j’avais tissé des partenariats ont joué le jeu (JDA et CHENOVE) – cobayes en nombre et de 
bon niveau en tenue officielle (espoirs pour Dijon ; NF3 pour Chenôve) – gymnases ouvert et propres avec des 
bénévoles pour servir du café…. 
Intervenants de qualité (voir PJ pour le programme), je n’ai eu que des retours positifs 
Stagiaires motivés et réceptifs (il n’en manquait qu’un le dimanche matin à 8h00 !!!!) 
Pas de problèmes particuliers : la centralisation fédérale sur les inscriptions et les règlements m’ont 
clairement simplifié la vie 
De même, bravo à la FFBB pour avoir supprimé le barnum des cartes, des photos, des timbres des enveloppes, 
du trombone à fournir….  
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En conclusion, c’est quand même une lourde organisation si on veut le faire bien. Pas toujours d’interlocuteur 
au niveau de la zone, en particulier lorsqu’il faut faire les acomptes, mais globalement un très bon souvenir et 
de bons moments passés avec les collègues ! 
Bilan CQP 2014-2015 (NF) : Très décevant sur l’implication des jeunes. Seuls 3 vont obtenir le diplôme. C’st 
beaucoup de temps, d’énergie et d’argent pour pas grand chose. 
 Divers (tous) ; FRED BENUCCI nous rejoint car des interrogations concernent les décisions de la sportive : 
CL soulève la formule du championnat U13 G avec 14 équipes et une poule unique (soit 26 matchs) et 
l’absence de passerelle entre les départements et la région à la mi-saison. 
Pour les U15 et les U17, il est demandé de bien repréciser aux clubs que seuls les équipes engagées en poule 
A peuvent accéder à l’inter-région. 
Problèmes potentiels avec le championnat U17 et U20 F, en commun jusqu’au 13 décembre, avec 8 équipes 
dont 3 de U17. Quid d’une U15 surclassée ??? elle ne pourra pas participer au match VS les U20 
RP propose que pour les U20, les engagements soient exclusivement gérés par la ligue. 
RP précise qu’il lui avait été demandé il y a 3 ans de plancher sur les formules de championnat jeunes, mais 
que ses productions sont restées sans suite. Il y a consensus pour dire que l’élaboration des championnats 
jeunes devrait être du ressort de la commission technique. 
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ANNEXE 3 
CRO 

 
COMPTE RENDU N°2 210915 

 
Lieu : Dijon (CFA du sport) à 19h15 
Présents : Henriot – Loth M-A – Quincy – Clement – Jacotot –Loth –Buston – Desbois 
Excusés : Douillet – Ragonneau  – Bello – Lavaut - Dahane – Leffet – Lamotte – Fel – Duthu – Malibangar - Ubide  
LBBB : Mr DEPIERRE 
 
 Je remercie Mr DEPIERRE pour la mise à disposition de cette salle de réunion qui permet aux dijonnais d’être 
plus près de chez eux. Le Président présente le CFA et l’organisation de celui-ci. 
 
- Activités Président ET Vice-Président 
 Finalisation de la réservation au CRI pour le stage Arbitres du 28/29/30 aout. 
 Suivi des Licences et dossier médicaux avec le secrétariat de la Ligue 
 Mise à jour de la pharmacie de la CRO 
 Récupération du matériel CRO 
 Intendance et logistique sur le stage 
 Echanges sur la mise en place de l’Open RF2 
 Echanges avec Président CRO FC sur le cas d’une OTM CF. 
 Désignations des matchs amicaux en lien avec le répartiteur 
 Réunion des Présidents de CRO de la zone Centre le 21/08 à Dijon  
 Entretiens avec la Présidente du CD58 pour la mise en place de leur recyclage du 27/09 à Fourchambault 
 Echange avec la CFO et les responsables OTM EST sur les désignations des matchs amicaux et sur le 
fonctionnement  
 Mise en place de rattrapages QCM et Luc Léger en collaboration avec les CDO 
 Demande d’aide à la Ligue du Centre pour les désignations des OTM à la Charité. 
 Courriers aux arbitres et copie clubs en rattrapage.  
 Lettre de sortie pour Mlle BAAIJ 
 Réunion OTM le 17/09 à Dijon 
 
- Débriefing du stage Arbitres 
 
 52 participants, 7 excusés (VALTAT - ESSALIH - CHARBONNIER - MOISSENET - JEMAL - BLOT D - FEDERICO) et 2 
blessés (GENETE - DESVIGNES).  
 La Ligue et la CRO, pour les stages suivants, ne prendra plus de chèques CLUB. Le règlement doit être de 
l’arbitre.  
 

Le stage s’est parfaitement déroulé.  
Les arbitres ont faits preuve de sérieux et d’investissement pendant tout le week-end. 
Beaucoup de thématiques ont été abordé notamment le samedi et la partie technique a été très dense. Des 

nouveaux principes de mécanique aux situations vidéos en passant par des thèmes fondamentaux tels que le marché ou 
la position préférentielle, les arbitres ont réalisé un gros travail sur le terrain. 

Une ombre au tableau, le test physique. Il est difficile de comprendre ce qui pousse les arbitres à ne pas se 
préparer pour cette échéance ou alors de ne se préparer que pour celle-ci en occultant complètement la durée 
complète de la saison. Il en va de même pour les matchs de préparation ou la difficulté à trouver des arbitres 
disponibles et volontaire est de plus en plus croissante. 
Un travail de réflexion va être engagé sur cet aspect pratique de l’arbitrage. 

Toutefois, il est important de noter l’envie et la motivation du corps arbitral dans le perfectionnement qui leur a 
été proposé. C’est très encourageant et cela demandera bien évidemment un suivi régulier sur la saison. 
 

Concernant la séance commune avec les entraîneurs, outre l’aspect de transmission des nouvelles règles, il a été 
intéressant de voir que la communication entre entraineurs et arbitres n’est pas si sombre que l’on peut le croire. Le 
débat a été constructif et il a permis à chacun de comprendre que l’écoute et la différence pouvaient être générateur et 
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facilitateur. Des canaux de communication ont été intuitivement mis en place et chacun aura pu comprendre que 
l’important n’est pas soi mais l’autre en fonction de sa propre représentation du basket. 
Il est important de remercier les formateurs qui étaient présents sur ce rassemblement mais aussi et particulièrement 
Alexis SANGOUARD pour son intervention sur le marché qui était d’une grande qualité ainsi que les responsables du 
groupe technique régional et plus particulièrement  Eric PETIOT pour la mise en place de ce temps commun entre 
entraineurs et arbitres.  
 
 Stages OTM 

Le stage de recyclage des OTM HN s’est tenu le week-end du 29, 30 août à BOURG EN BRESSE. A l’issu de ce 
stage tous les OTM HN Bourguignons ont été validés pour la saison 2015/2016. 
Cette saison, la ligue de Bourgogne accueille un OTM HN stagiaire Francomtois. 
 
Le stage de recyclage des OTM CF et R se tiendra le dimanche 27 septembre à CURGY avec comme support pratique, 
l’OPEN RF2. 
Afin d’être validés pour la saison 2015/2016, les OTM CF devront obtenir la note de 13/20 au test théorique et les OTM 
R, la note de 11/20 au même test. 
- Les désignations (OTM+ARBITRES) 
 CR OTM : Avec la mise en application de la nouvelle charte, 3 règles vont s’imposer pour les désignations 
d’OTM. 

 La notion d’OTM Club RECEVANT (OTM CR) qui devra tenir bénévolement la table de marque pour tous les 
matches à domicile de son équipe.  

 Le niveau des OTM (CF1, CF2, Reg.) 

 La contrainte kilométrique. 
 
A ce jour le nombre d’OTM est de 38 dont 5 HN et 15 CF1. 
Pour rappel (tableau annexe 14 du règlement des Officiels de l’annuaire de la FFBB): 
 

 
 
En NF3 :   3 OTM R avec maximum 2 OTM du club (OTM CR) 
En NF2 :   3 OTM CF2 avec maximum 1 OTM du club 
En NF1 :   2 OTM CF1 + 1 OTM CF2 avec maximum 1 OTM du club 
En LF2 :   3 OTM CF1 avec maximum 1 OTM du club 
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En NM3 :   3 OTM CF2 avec maximum 1 OTM du club 
En NM2 :   3 OTM CF1 avec maximum 1 OTM du club 
En ESPOIR ProA :  2 OTM CF1 + 1 OTM CF2 avec maximum 1 OTM du club 
En ProA :   4 OTM HN avec maximum 2 OTM du club 
 
L’OTM CR doit avoir le niveau correspondant à la division de l’équipe. Si une équipe n’a pas d’OTM CR alors la CRO 
désignera des OTM club proche (-20km) puis des OTM hors club proche. (Page 224 annuaire FFBB). 
Comme évoqué lors du dernier comité directeur Ligue du 2 juillet 2015. La ligue de Bourgogne ne pourra pas tenir cet 
engagement : 
« Même si la notion d’économies souhaitée par la FFBB a bien été perçue, il est décidé de déroger à la règle car 
inapplicable en Bourgogne, certains OTM ne pourraient plus officier, trop éloignés des lieux des désignations. »  
 
Nous allons désigner tous les OTM cependant leur nombre de désignations dépendra bien sure de l’éloignement du 
collègue avec les équipes et du co-voiturage. 
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 CR OTM HN : Les désignations sur les matchs PRO se font par territoire. La Bourgogne est sur celui de l’est. Les 
désignations à Dijon et Chalon ne sont pas faites par la CRO. Le répartiteur est : BURKHART Christophe 

   
 
 CR JEUNES : Au 16 septembre 2015, aucune désignation jeune n’a été réalisée. 
Le championnat étant sorti le week-end dernier, les clubs ayant jusqu’à mercredi 16 septembre pour modifier les 
horaires de leur rencontre (beaucoup de matchs se jouant le même jour, à la même heure, dans la même salle) et un 
grand nombre d’arbitre s’étant mis indisponible pour le 1er week-end du championnat ; 
Pour toutes ses raisons, un grand nombre de match ne sera pas couvert pour cette 1ère journée. 
  
 CR R1 : Prise de contact par mail, rappel des consignes 
 

CR SENIORS : Suite aux nombreux échecs au stage de début de saison et aux nombreuses indisponibilités, 
certains matchs ont du mal à être couverts.  
Le moindre retour engendre un énorme travail de recherche et de calcul afin de limiter les km pour ne pas dépasser la 
péréquation en fin de saison. 
Des solutions sont à trouver le plus rapidement possible.  
La 1ère journée de championnat est en même temps que beaucoup de recyclage car la fédération nous interdisait de 
faire des stages durant la période de Championnat d’Europe. Sur ce WE, il y a le recyclage CDO 58, 71, 89 et Handi 
basket.  
Pour info : 10 échecs au test physique navette Luc Léger et 6 indispo dans le CD71. 
 
- Mise en place des observations (OTM+ARBITRES) 
   
 Marie Aude LOTH aura la gestion des observations OTM. 
Comme l’an dernier, des mises au point régulières seront réalisées par les OTM HN lorsqu’ils seront désignés sur les 
matches en CF. Nous nous efforcerons aussi à évaluer plus spécifiquement les OTM qui souhaiteraient changer de 
niveau, voir évoluer vers le HN. 

OTM CLUB R 
Le secteur OTM de la CRO aura également à sa charge la validation pratique des OTM ayant suivi le cursus de 

formation e-learning. Dans un premier temps, une priorité sera donnée aux clubs ayant des équipes qui évoluent en CF. 
Les OTM ayant échoués à la 1ère validation peuvent se rapprocher de la CRO afin d’avoir des compléments de 

formation. Le délai entre 2 demandes de validations est porté à 1 mois. Enfin, la CRO prendra à sa charge 2 
déplacements du cadre OTM pour la validation du même candidat. Les suivantes seront facturées à l’OTM. 
 

Elodie a contacté tous les arbitres CF et ils ont tous répondu favorablement (sauf 1) pour observer et aider leurs 
collègues régionaux.  L’observation a été très simplifiée. Le but est d’identifier très rapidement les pistes de travail. Il n’y 
a aucun classement entre arbitres. Les arbitres qui sont « en 1ere année » seront observés 2 fois au 31/12. 

En R1, les arbitres devront avoir 2 observations au 31/12 pour classement et modification du groupe à mi-
saison. Il y aura un QCM en novembre. Le groupe doit être l'élite de notre région donc seul les meilleurs, assidus et 
l'investissement seront récompensés. Je vais mettre en place avec Cédric Malibangar, Elodie et Ludovic les observations. 

 
 

- Rattrapage Ligue 
 

Certains rattrapages ont déjà eu lieu pour arranger les arbitres joueurs ou joueuses. Le rattrapage final aura lieu 
le 17 octobre à Dijon au CRI. Les arbitres ne réussissant pas ces tests seront soient descendus de niveau soient 
remis à disposition de leur CDO. Le coût de la journée pour les arbitres n’ayant pas assisté au stage du mois 
d’aout est de 130€.  

 
- Charte des officiels 
  
 Un courrier va être adressé aux clubs évoluant en NF3 en leur précisant le fonctionnement des désignations des 
OTM car la FFBB demande 3 OTM Région pour cette division et les clubs n’ont pas ce quota. 
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- Concours CF   
 
 Les prérequis pour s’inscrire au concours sont les suivantes : 

- Etre régulièrement inscrit au concours  

- Etre âgé de 16 ans ou plus au 1er  septembre de la saison suivante 

- Etre licencié auprès de la FFBB au moment de l’inscription et au jour du concours 

- Etre arbitre de RM1/NF3 et officier régulièrement en division RM1 et/ou NF3 

- Présenter un dossier médical conforme aux exigences requises pour arbitrer  

Les arbitres inscris sont : DECERTAINES Mélanie, DERAIN Nathan, EZZAOUIA Youssef, LANGE Lucas et QUIN Denis.  
La validation d’observateurs a été demandée à la CFO pour mieux mailler la Ligue. 
 
- Informations ZONE  
 
 Stage de rattrapage début de saison à Vichy le 19 septembre. 1 arbitre concerné. 
 Réunion de mi-saison le 12 décembre à Chagny de 10h à 12h 
 Stage de perfectionnement – détection du 27 au 29 décembre. 4 arbitres dont 1 fille pour le 1er décembre 
 
- Questions diverses  
 
 Mise en place de parrainages Arbitre CF / Arbitre jeune sur la base du volontariat des arbitres CF sans 
compliquer le travail des répartiteurs. (Benjamin) 
 Proposition de formation continue pour les arbitres venant des comités la première année (Ludovic) 
  
 
- Fin de la réunion à 20h50  
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ANNEXE 4 
PROMOTION DÉVELOPPEMENT 

 
 

BOURGOGNE BASKET CAMP 2015 
Bilan synthétique 

 
 
 
 

  
 

STATISTIQUES 
La troisième édition du Bourgogne Basket Camp s’est déroulée au CREPS de Dijon sur trois semaines en juillet 
2015. Nous avons accueilli un total de 240 enfants, répartis dans des groupes d’âge et de niveau, et encadrés 
par deux ou trois entraineurs selon les groupes. 
 
Nombre d’inscrits 

 Par semaine 

S1 du 5 au 11 juillet 2014  84 stagiaires (81 pension complète, 3 sans hébergement) 
S2 du 12 au 18 juillet 2014  76 stagiaires (73 pension complète, 3 sans hébergement) 
S3 du 19 au 25 juillet 2014  80 stagiaires (69 pension complète, 11 sans hébergement) 
 Soit un total de 240 inscrits 
Parmi les 240 inscrits : 6 stagiaires ont participé à 2 semaines de camp, soit 234 stagiaires différents (81 filles 
et 159 garçons, soit 33,75% de public féminin) 
 

 Taux de renouvellement (inscrits en 2014)  

Sur les 176 stagiaires inscrits en 2014, 88 sont revenus sur l’édition 2015,  
soit plus de 36% des inscrits 2015. 
 
Connaissance du camp  

CLUB PRESSE FACEBOOK 
BOUCHE A 

OREILLE 
DÉJÀ INSCRIT EN 

2013 OU 2014 

65 15 16 50 88 

 
Provenance des stagiaires / répartition par âge 

 Par département 

Département 
Nombre 
de clubs 

Nombre 
d'inscrits 

01 - Ain 3 19 

10 - Aube 1 2 

21 - Côte d'Or 18 87 

42 - Loire 1 1 

45 - Loiret 1 1 

54 - Meurthe et 
Moselle 1 1 

57 - Moselle 1 6 

58 - Nièvre 4 12 

59 - Nord 6 10 

 Par année de naissance 

Année de 
naissance 

Nombre 
par 

année 

Catégorie 
2015-
2016 

Nombre 
par 

catégorie 

1998 6 U18 6 

1999 23 
U17 46 

2000 23 

2001 15 
U15 46 

2002 31 

2003 45 
U13 88 

2004 43 

2005 27 
U11 42 

2006 15 

2007 6 
U9 7 

2008 1 
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60 - Oise 2 3 

62 - Pas de Calais 3 4 

67 - Bas-Rhin 1 1 

69 - Rhône 4 8 

71 - Saône et Loire 12 37 

77 - Seine et Marne 1 1 

89 - Yonne 7 38 

92 - Hauts de Seine 2 2 

Espagne 1 1 

Total Bourgogne 41 174 

Total Hors Bourgogne 28 60 

Total 69 234 

 
Installations à disposition 
Pour les entrainements de basket : Gymnase Jacob (8 paniers, dont 2 mobiles) et Halle des Sports (8 paniers) 
Pour les activités de motricité : Salle de lutte 
Pour la vidéo ou les jeux : Salles Rome, Athènes et Sidney 

 

Matériel 
- Basket :  

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

partenaire D10 Basketstore 

o 1 ballon par stagiaire (dotation) 

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

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

o Plots, chasubles 

- Extra-basket : 

o PC et vidéo-projecteur 

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. Chaque après-
midi, les groupes ont un créneau d’entrainement, et un créneau d’animation, organisé par chaque staff 
(grands jeux, sorties à la piscine...)  
Le mercredi 15 juillet, nous avons reçu le camp de basket de Latitude Sports : Celui-ci basé à Semur en Auxois 
accueille des jeunes de la province de Namur (Belgique). 80 jeunes et leurs encadrants nous ont rejoint pour 
une grande journée basket (tournoi de 3x3, jeux autour du tir, matchs franco-belges). 
 

 
ARTICLE DE PRESSE (Bien Public du 23 juillet 2015) 
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A G E N D A  
   

OOO CCC TTT OOO BBB RRR EEE /// NNN OOO VVV EEE MMM BBB RRR EEE    

   

   
Dates Manifestations Lieux Horaires 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE Réunion Secrétaires Généraux Siège FFBB  

SAMEDI 17 OCTOBRE 
STAGE RATTRAPAGE 

ARBITRES et OTM 
CRISD DIJON (21) 9H – 17H 

17 ET 18 OCTOBRE AG FFBB NANTES (44)  

DU 23 AU 25 OCTOBRE STAGE U14 CHALON S/SAONE (71)  

24 ET 25 OCTOBRE 1ER STAGE EJ/ER CHALON S/SAONE (71)  

MERCREDI 28 OCTOBRE RÉUNION CRJT AUTUN (71) 19H30 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE TIC U13 DIJON (21)  

VENDREDI 06 NOVEMBRE BUREAU LBBB AUTUN (71) 19H 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 
SOIRÉE TECHNIQUE 

RECYCLAGE ENTRAINEURS 
CREPS DIJON (21) 19H 

SAMEDI 21 NOVEMBRE RÉUNION CCR LYONNAIS  
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