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COMITÉ DIRECTEUR 
Procès-verbal N°04 - 2015/2016 
Jeudi 10 décembre – GENLIS (21) 

 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : MMES BILLAUT, CHOQUIN, CUENOT, DERAIN, FARCY, GUERIN, LARCHER, SAUVAGEOT, 
VALTAT, MM BENUCCI, BOULAY, BRIERE, CLEMENT, CUENOT, DESBOIS, DEPIERRE, JACOTOT, LAMOTTE, 
MARGUERY, MARTIN G, MARTIN JL, MORIAUX, PRUDON GE, PRUDON GI, QUINCY. 
MEMBRES EXCUSÉS : MME MORIAUX, Dr COLLIN, MM FREMONT, POUPENEY, RATAJCZAK. 
MEMBRE ABSENT : M.MATA. 
INVITÉS PRÉSENTS : MMES DECHAUME, THERAROZ (CD 58), MM BERTHEAU (CD71), FAURE (CTS), TAFFINEAU 
(CD89), VADOT (Pdt GENLIS), M. VERNOUD (CD21). 
INVITÉ EXCUSÉ : M. PETIOT (CTF) 
 
Le Président ouvre la séance et remercie le club de Genlis pour son accueil et donne la parole au Président 
Sébastien VADOT. 
Une minute de silence est observée en hommage aux victimes des attentats où notamment quatre 
bourguignons ont perdu la vie. Le lendemain de ce drame la FFBB a décidé de suspendre toutes les rencontres 
de basketball. 
B. DEPIERRE et le comité directeur transmettent tout leur soutien à Pierre Hugues FREMONT dans les 
difficultés familiales qu’il traverse. 
 
 

 1 – INFORMATIONS PRÉSIDENT/SECRÉTAIRE  

 
Le Président remercie J.M BOULAY, J.C BRIERE et C. CUENOT pour l’avoir représenté à diverses manifestations. 
Dossier CSB GAM (Autun) 
B. DEPIERRE précise que suite à la liquidation judiciaire du CS Autun prononcée tardivement par le tribunal le 
10 novembre, la décision du comité directeur d’autoriser le déroulement des rencontres le week-end suivant 
a été appliquée. La FFBB a validé la liquidation et autorisé le transfert des droits sportifs par courriel le 21 
novembre. Les cinq rencontres en retard U20 et RM1 devront être fixées rapidement. 
Visite du Président FFBB 
Le Président JP SIUTAT de la FFBB a rencontré B.DEPIERRE et le Vice président de la Ligue de Franche Comté 
lors d’un déjeuner à Dijon mercredi 02 décembre, concernant la fusion des régions. 
Comité 58 
Une assemblée générale extraordinaire suivie d’une AG ordinaire est prévue vendredi 11 décembre en 
présence du Secrétaire général de la FFBB T. BALESTRIERE. Le comité directeur espère une issue favorable à 
cette situation inacceptable. 
Commission sportive 
Suite à une lettre co-signée des membres de la commission sportive faisant part de leurs critiques, B. 
DEPIERRE a demandé d’organiser une réunion exceptionnelle présidée par lui-même, semaine prochaine, en 
présence de tous les membres. Il rappelle que toutes les actions de la Ligue sont mises en place dans un 
intérêt général du basket régional. 
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Le Président fera une tournée des clubs, pour sensibiliser les présidents des difficultés que chacun rencontre. 
Réunion plénière et inter CCR 
J.C BRIERE représentait la Ligue a cette réunion du 21 novembre a Bron, animée par JP HUNCKLER et T. 
BALESTRIERE, celle-ci ayant pour objet la déclinaison de la politique fédérale et l’information sur les travaux 
liés à la réforme. 
CNDS 
Une information complète sur le CNDS nous a été transmise. Seulement 26 clubs ont fait une demande sur les 
110. 
Réunion fédérale commission discipline à Chalon 
Organisation samedi 23 janvier de 9H30 à 17H avec S. PIOGER vice-présidente de la FFBB et du suivi juridique  
Tous les Présidents et les membres des commissions discipline des départements et Ligue seront conviés. J.M 
JACOTOT demande si les membres de la commission régionale peuvent assister. Une invitation sera faite. 
Colloque Médical 26 novembre 2015 à Dijon  
Trois élus ont participé à ce colloque très intéressant organisé par Thierry CHIRON «le nouveau code mondial 
antidopage» : J. Marie BOULAY, Christine CUENOT, Jean-Luc MARTIN, Pierre Anthony QUINCY. 
Annuaire Curgy 
J.C BRIERE a représenté la Ligue le 04 décembre à la présentation officielle de l’annuaire en compagnie du 
Président du comité de Saône et Loire T. BERTHEAU. 
Fusion des régions. 
Une réunion du comité de coordination régional avec invitations des Présidents des comités départementaux, 
est à prévoir en janvier pour une réflexion sur la future organisation concernant ce rapprochement, et pour 
renseigner (à la demande de la FFBB) les documents utiles au lancement des travaux de la réforme : 
ressources humaines salariées, et bénévoles, note d’opportunité N°1, état des lieux (patrimoine, finances). Les 
CCR devront communiquer les éléments pour chaque Comité et Ligue de leur territoire avant le 31 janvier 
2016 au CCN. 
Lors de la dernière réunion du comité directeur de la FFBB un long exposé sur le sujet a été fait par le 
Président fédéral. Beaucoup de questions ont été posées par les invités. Nous avons pu constater une forte 
volonté de la FFBB de donner quatre ans aux ligues pour fusionner. 
Lorsque la fusion sera effectuée se pose la question du lieu du siège de la Ligue. Aucune décision n’a été prise 
pour le moment. Autre élément important, Haute Saône et Territoire de Belfort devraient fusionner 
probablement en septembre 2016 ce qui porterait à sept les départements basket pour la nouvelle région. 
Il semble important d’insister sur les points portant sur les conséquences de la réforme territoriale au 
niveau du mouvement sportif, il a été rappelé par les CROS : 

 Le Calendrier – deux dates 31 mars 2017 : date limite des élections fédérales (nationales), non 
impactée par la réforme ; et 31 décembre 2017 : date limite de la fusion des ligues et comités 
régionaux (bien que le ministère chargé des sports souhaite que cette fusion se fasse, dans l’idéal, 
avant mars 2017).  

 Le CNDS : les ligues et comités régionaux qui n’auraient pas fusionné au 31 décembre 2017 ne 
seront plus éligibles au CNDS après cette date. 

N.FAURE rappelle qu’à partir du 1ER janvier les cadres d’état n’auront plus qu’un seul interlocuteur à la 
Direction régionale. JL Martin évoque les problèmes liés aux subventions du pôle. 
Assemblée Fédérale avancement des travaux 
Une réunion du bureau d’organisation a eu lieu le 02 décembre à Dijon. 
B. DEPIERRE et M. MARGUERY sont en phase de finalisation du budget. Ils recevront Nadine PARIS et un 
membre de la FFBB mercredi 16 Décembre, pour visiter le palais des Congrès et les lieux d’hébergement pré 
retenus. 
C. CHOQUIN et B. DEPIERRE ont étudié les propositions pour la restauration, et rencontré les traiteurs. 
Il a été décidé qu’il n’y aurait pas de championnats régionaux samedi 15 octobre 2016 en jeunes, et en seniors 
toutes les rencontres se joueront le dimanche, aucune dérogation ne sera acceptée le samedi. 
Les équipes évoluant dans les championnats fédéraux devraient jouer en déplacement, la NF3 se jouera 
normalement, le dimanche. 
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Les Présidents des clubs régionaux seront invités à assister à cet évènement le samedi matin à partir de 8H30, 
et conviés au buffet le samedi. 
Concernant l’organisation, les dossiers animation et visites des accompagnants sont à peu près au point. Il 
faudra obtenir un bureau sur place une semaine avant, afin de préparer l’organisation. 
Formule vendredi et samedi soir avec orchestre à voir pour l’animation. J. VERNOUD s’est chargé de la 
possibilité de la grande animation mini basket place de république le samedi après-midi. 
B.Depierre doit rencontrer un responsable communication du Crédit Mutuel pour les sacs des congressistes. 
La prochaine réunion est prévue le 21 janvier, puis une réunion plénière en février. Chaque Président de 
groupe de travail sollicitera les personnes qui souhaitent travailler avec lui. 
 
Assemblée générale de la Ligue samedi 18 juin 
Luzy a retiré sa candidature, il reste EBFN et LA CHARITÉ. 
Après un vote à main levée le club de LA CHARITÉ sur Loire est désigné. 
 
 

2 – APPROBATION PVE  

 
Le PV N°2 comité est adopté à l’unanimité. Le PV N°3 Bureau ayant été diffusé tardivement celui-ci sera mis à 
l’approbation au prochain comité du 18 mars (à noter dès à présent dans finances page 6 versement de 15000 
euros par le Conseil régional, ajouter invitée présente Mme THERAROZ). 
 
 

3 – EFFECTIF LICENCESE  

 
 

    2015/2016 au 10/12     
 

  
2014/2015 au 

10/12 
M F TOTAL différence % 

Licences 
Avenir /OBE 

CD 21 3 671   2 600   1 143   3 743   72   1,96   93 

CD 58 1 461   903   497   1 400   -61   -4,18   46 

CD 71 4 854   2 886   1 918   4 804   -50   -1,03   69 

CD 89 1 762   1 193   633   1 826   64   3,63   49 

Ligue 11 748   7 582   4 191   11 773   25   0,21   257 

FFBB 488 512   327 466   180 313   507 779   19 267   3,94   41 848 

 
 

4 – RASSEMBLEMENT MINI BASKETO  

 
Rassemblement mini basket 2016 
Le rassemblement 2015 a eu lieu dans la Nièvre dans de bonnes conditions. Le principe proposé par la Ligue 
était de donner l’organisation pour deux ans. Il est souhaitable d’attendre la mise en place du nouveau 
comité. 
C. CHOQUIN demande qu’une décision soit prise avant la prochaine réunion de Bureau (fin janvier). 
A. THERAROZ informe le comité directeur que compte tenu de l’indisponibilité du parc des expos le 08 mai, 
une pré-réservation a été faite pour le 05. 
Les élus souhaitent une cohérence avec la date compte tenu des diverses manifestations départementales 
déjà prévues. M. GREGOIRE demande un report de la décision deuxième semaine de janvier, un autre lieu du 
département étant à l’étude. Le Président demande aux comités départementaux de lancer un appel de 
candidature pour une décision début janvier (consultation du bureau par mail). La date du 08 mai est 
maintenue un appel à candidature sera fait par l’intermédiaire des comités pour réponse au 31 décembre. 
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5 – POSTE AGENT DE DÉVELOPPEMENT   

 
B. DEPIERRE évoque la problématique du départ de F. CAMBUS en milieu de saison. Quelle évolution pour ce 
poste ? Après consultation du bureau les avis étant partagés, B. DEPIERRE a souhaité que ce problème soit 
évoqué en comité. 
N. FAURE précise également qu’il avait des missions jeunes et technique et intervenait sur l’intégralité de la 
formation des cadres et sur l’encadrement des U14, soit neuf jours de vacation. M. MARGUERY propose son 
remplacement par un nouveau vacataire pour ces actions. 
JL MARTIN l’avait intégré sur des actions basket écoles en collaboration avec les départements. IL pense qu’il 
faudrait étudier la création de vacations départementales avec un travail axé sur le développement, l’école et 
la technique. Suite à une demande de C. DESBOIS, B. DEPIERRE propose également que soient associés les 
arbitres. Il a pris contact avec la DRJS pour une nouvelle aide financière. 
Le challenge benjamin et le camp d’été sont maintenus et seront gérés par E. PETIOT, notre CTF. 
Compte tenu des élections en 2016, M. MARGUERY fait remarquer qu’il paraît difficile d’engager le poste 
avant cette échéance, sachant qu’on ne connaît pas non plus le devenir financier après la fusion Bourgogne 
Franche Comté. Il faudrait trouver des solutions alternatives pour palier à cette absence. 
C. DESBOIS fait remarquer que le travail de la CRO est de plus en plus administratif et que la FFBB veut 
professionnaliser de plus en plus mais étant donné que l’on ne connaît pas encore l’organisation des futurs 
nouveaux territoires, il souhaite que la commission des arbitres soit incluse dans l’évolution de ce poste. 
B. DEPIERRE propose une formule de CDD sur 7 mois, le comité directeur n’étant pas favorable, il demande 
qu’un groupe de travail sur le sujet, composé de JL MARTIN, JC BRIERE, C. DESBOIS, M. MARGUERY, N. FAURE, 
B. DEPIERRE, soit mis en place. 
C. CUENOT pense qu’il est préférable de travailler avec des personnes déjà investies dans les actions actuelles. 
 
 

6 – FINANCES S  ANNEXE 1 

 
Budget 2016 
Le trésorier présente un projet de budget avec une augmentation globale de 1%, mais qui tient surtout 
compte de l’ensemble des demandes de commissions. La masse budgétaire est plus importante. 
Quelques points : pas d’évolution de salaires mais maintien du salaire du poste d’agent de développement, 
subventions prévues à la baisse, pas d’investissement en terme de produits, plus de crédit minibus, ajout 
d’une partie mutuelle. Pas de changements sur les déplacements. Aucune dépense n’est prévue par contre 
pour les actions développement. Pas de reprise de provisions. 
Il précise que l’assemblée générale fédérale ne doit rien coûter et espère un bénéfice qui rentrera dans celui 
de la Ligue. 
Ce budget est adopté à l’unanimité. 
Mutuelle salariés au 01 janvier 
Après étude du dossier concernant la garantie mutuelle, trois OPTIONS ont été proposées par le crédit 
mutuel. Le trésorier propose une orientation vers le niveau 1 d’après le tableau prévu par la Convention 
Collective Nationale du Sport (CCNS) avec une participation à hauteur de 16 € de part salariale et patronale 
chacun. Le comité directeur valide cette proposition. 
Un RDV est prévu vendredi 18/12 au Crédit Mutuel avec Mélodie FICHET notre conseillère. 
Toutes les informations nécessaires seront transmises pour que les salariés puissent étudier ces propositions 
en lien avec les besoins spécifiques de chacun. 
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7 – JEUNES ET TECHNIQUEE  

 
Challenge Benjamins (responsable E. PETIOT) 
1er janvier 2016 – 29 février 2016 : phase de sélection départementale organisée par les Comités 
Départementaux  
1er mars 2016 – 10 avril 2016 : phase de sélection régionale organisée par la Ligue 
Samedi 31 avril 2016 : finales nationales organisées par la FFBB à Paris 
Un appel de candidature est lancé pour la finale régionale (voir date) 
Pôle Espoirs 
Bon fonctionnement général. 
Problème avec un jeune poliste qui sera convoqué suite à trois jours d’exclusion scolaire. 
Le responsable du pôle devra reprendre contact avec la Direction du CREPS pour la réunion concernant la 
qualité des repas. 
Rappel stages de Février 
U13 du 19 au 21 février à Macon 
U14 du 15 au 17 février à Macon 
U15 reporté en Avril 
 
 

8 – SPORTIVE  ANNEXE 2 

 
Jeunes Inter régions qualifiés 
U20 M CSLD 
U17 M PRISSE-MACON 
U17 F CHALON BC 
U15 M ES CHALON 
U15 F CHALON BC 
Les calendriers 2ème phase seront élaborés avant noël. Il est précisé qu’en 2ème phase deux équipes du même 
club ne peuvent pas évoluer dans la même poule. 
J. VERNOUD demande si des clubs ont demandé à réintégrer les championnats départementaux. 
Enquête FFBB N3 
Tous les clubs R1 et de championnats de France N3 ont été sollicités pour répondre à un questionnaire 
concernant une réflexion sur les Championnats de France de Nationale 3. 
Seniors 

 Licences CSB GAM date de qualification : 
T. BERTHEAU confirme que l’autorisation de qualifiée a été donnée par la FFBB le 21 novembre. 

 Demande de reports suite à participation des entraineurs au tournoi des étoiles les 19 et 20 décembre 
A.M Sauvageot précise que ce cas n’est pas prévu au règlement. 
J. VERNOUD donne des précisions sur ce dossier et confirme que la dérogation a été validée. 
Proposition est faite de reporter les deux rencontres concernées au 17 janvier. Décision adoptée à la 
majorité. 

 
JM BOULAY demande ce qu’il en est concernant la qualification de la joueuse BIROT M. Lou (Dijon féminin) 
La licence a été transformée en C1 par le comité 21 suite à la présentation d’un certificat médical. Décision 
validée. 
 
B. DEPIERRE suggère qu’une réunion de coordination soit organisée entre la sportive, la CRO, et la CJT. 
Il rappelle que les commissions doivent faire des propositions pour adoption au comité directeur. 
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 9 – CROO ANNEXE 3 

 

 Satisfaction sur la mise en place de soirées techniques une dans la Nièvre. Une autre est prévue au cours 
du premier trimestre 2016 dans l’Yonne. 

 La journée de rattrapage et le stage arbitres prévus à la même date les 19/20 décembre posaient 
problème. Le répartiteur a réussi à couvrir les rencontres. 

 JL MARTIN demande des précisions concernant la soirée technique prévue dans la Nièvre. C. DESBOIS 
confirme qu’il s’agit d’une soirée technique des Officiels. 

 
 

10 –BASKET FÉMININ6  

 
Réunion courant janvier avec les quatre départements et la commission sportive. 
3 contre 3 un tournoi est programmé, les salles sont retenues et le détail sera transmis prochainement. 
 
 

11 – DIVERS   

 
D. TAFFINEAU tient à souligner qu’un jeune de Tonnerre est également décédé lors des attentats. 
 

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

 
Bonnes fêtes de fin d’année  ! 

 
 

Prochain Bureau régional  Jeudi 28 janvier à AUTUN. 
 
 
 
 

 Le Président,    Le Secrétaire Général, 
 
 Bernard DEPIERRE.    Jean-Claude BRIERE. 
 
 
 
 
ANNEXES de 1 à 3 
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ANNEXE 1 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

 



PV4 COMITÉ 10 12 15 8 
   

 



PV4 COMITÉ 10 12 15 9 
   

 



PV4 COMITÉ 10 12 15 10 
   

 



PV4 COMITÉ 10 12 15 11 
   

ANNEXE 2 
SPORTIVE 

 
Réunion 08 décembre 19H Autun 

 
 
Présents : Mmes BILLAUT, DERAIN, FARCY,LARCHER, SAUVAGEOT, Mrs BENUCCI, CLEMENT, MALISZEWSKI,  
Excusée : Mme CHOQUIN 
 
Préambule 
La CS a de plus en plus de mal  à remplir sa mission dans de bonnes conditions comme auparavant. 
Certains clubs font leur maximum pour détourner les règlements à leur avantage. 
 
Championnats Jeunes 
Dates :  
9    16   23    30 Janvier 
6   Février 
5     12    19  Mars 
2     9       16 30 Avril 
7    21    28  Mai  
4     11   Juin 

 
Champion de Bourgogne : 1er poule Haute 
Trophée du Président        : 1er poule basse 
 
U15 Masculins 
En Inter Ligues  Elan CHALON 
En 2ème phase   15 équipes réparties en 2 poules 
Une poule Haute  et une basse  
Question posée : peut-on mettre deux équipes du même club dans la poule haute ? 
 
U15 Féminines 
En inter ligues  BLIGNY ou CBC ou entente CBBS Prissé 
En 2ème phase  8 équipes  une seule poule 
Champion de Bourgogne  1er de la poule 
 
U17 Masculins 
En inter ligues PRISSE 
En 2ème phase  2 poules de 7 équipes 
Champion de Bourgogne    1er de la poule 
 
U17 Féminines 
Inter ligues MONETEAU ou CHALON BC 
 
U20 Masculins  
Inter Ligues CSLD 
1 poule de 9 équipes 
Champion de Bourgogne  1er de la poule 
Pour ces championnats la reprise est fixée au 9 Janvier 
e-marque 
l’utilisation de la feuille électronique est obligatoire en U15 et U20 à partir de Janvier 2016 
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Championnats SENIORS 
Problèmes de date de matches à rattraper 
2 dates restent à trouver pour les matches 
 CSBGAM-CHALON     et COSNE-CSBGAM 
 
Matches FONTAINE-SENS PARON (RF2) et MARZY-SENS PARON ( RM3) 
Les clubs de FONTAINE et de MARZY demandent le report de matches car leurs coachs ne sont  pas 
disponibles ( retenus par le tournoi des étoiles ). 
Le règlement (page 106 ) stipule que , les joueurs qualifés ont obligation de présence,Les coaches de RM2 ou 
3 ou RF2 n’ont pas d’obligations sportives, seuls les coaches de RM1 et de RF1 ont obligation d’être avec leur 
équipe, et dispose de 2 jokers sur la saison. 
La Commission Sportive propose l’application du règlement, et que les matchs se jouent le 19 décembre. 
 
Licence DEMIER Marine ( MARZY RF1 ) 
DEMIER Marine, mutée hors délai (19/9), clubs à moins de 10 kms l’un de l’autre.. 
Une réserve a été posée lors du match RF1 n°452  MARZY-VAUZELLES  du 29/11   arbitres RENIER P.  et 
JANICKI D. 
La CS demande l’ouverture d’un dossier à la commission Statuts et Réglements. 
 
Licence BIROT Marie-Lou (DFB)  
Réserve posée par le CSLD lors du match du 5/12 (n°460) 
La licence C2 a été transformée en C1 par le CD21 sur présentation d’un certificat Médical 
 
Coupes de France 
Equipes qualifiées 
LE CREUSOT en féminines  et le vainqueur du match PRISSE- LA CHARITE en masculin. 
 
Utilisation de la E.Marque  
La CS demande que toutes les feuilles de marque soient transmises à la ligue par le club recevant : feuilles 
papier ou électronique  
Elle demande aussi que la E marque soit rendue obligatoire en U15 et U20 (catégories où il y a le maximum 
d’arbitres désignés) 
 
Coupe de Bourgogne Credit Mutuel 
Un document d’engagement sera envoyé aux clubs concernés  ( RF2  et RM3 ). Date limite d’engagement 
31/12/2015 
 
Dérogations Précisions aux clubs 
La CS validera automatiquement les demandes de dérogation du club demandeur si le club visiteur ne répond 
pas dans un délai de 10 jours. 
 
Relation avec la CRO 
 
La CRO ne doit pas s’adresser à la CS mais aux CD ou aux clubs pour faire certaines tâches  ( comme référencer 
les salles des clubs ). 
 
La séance est levée à 21h 30  
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ANNEXE 3 
CRO 

 

COMPTE RENDU CRO N°3 101215 
 
Lieu : Chagny et Autun  
 
 Ne pouvant réunir tous les membres de la CRO en même temps à cause des différentes fonctions et 
emploi du temps de chacun, je procède par réunion restreinte et par secteur d’activité. 
 
 Je rappelle que tous les championnats régionaux sont à désignations obligatoires, dans les comités 
seuls la DF1 et DM1 le sont.  
 La FFBB est au courant de notre situation sur ce sujet et communiquera avec les 4 comités afin que la 
logique de niveau soit respectée dans les désignations d’arbitres.  
 
- Activités Président ET Vice-Président 
 
 Réunion des Présidents de CRO à Paris les 5-6 décembre. 
 Echanges avec d’autres Présidents de CRO sur les problématiques territoires 
 Echanges avec le SG de la FFBB sur les OTM CLUB 
 Organisation de la formation arbitres lors du TIC avec L.LOTH 
 Achat matériel de vidéo (trépied + carte SD) avec B.BUSTON 
 Stage de rattrapage Ligue (arbitres + OTM) à Dijon le 17/10 
 Echanges avec le Franche Comté pour de la formation (B.BUSTON) 
 Echanges avec le CD89 pour la désignation des jeunes arbitres 
 Organisation des désignations et observations  
 Rattrapage Test effort de Mr UBIDE et Mme HOAREAU à Chalon avec B.BUSTON 
 Courrier au CBBS sur des questions de frais de table 
 Courrier au CSLD sur une question de désignation  
 Demande au CD58 et 89 de trouver un créneau pour une soirée technique avant Noel 
 Participation à une commission de discipline  
 Elaboration du budget prévisionnel CRO 2016  
 Réunion Championnats JEUNES le 20/11 à Autun  
 Lancement du tutorat CF (C.MALIBANGAR) 
 Candidats Stage de détection 
  
- Rattrapage Arbitres 17/10  
 
 6 participants (VALTAT – CHARBONNIER - CHARLES - MOISSENET - JEMAL - FEDERICO) 2 arrêts Ligue 
(GENETE- ESSALIH) et 1 blessé (DESVIGNES).  
 Ce rattrapage, toujours plus court que le stage de début de saison, s’inscrit dans la même politique. 
L’arbitre doit valider un QCM et un test d’effort. Les 6 participants ont validé ces prérequis. 
 Plusieurs points ont été abordés : le comportement de l’arbitre, la gestion avec les acteurs, la 
connaissance du règlement, la position sur le terrain en fonction du jeu proposé.  
  
 Rattrapage Luc léger (PLEY – VIGEOLA – CULET – BLOT C), les arbitres n’ayant pas validés pour la 
seconde fois leur épreuve d’effort, ce voient désigner sur des rencontres U13/15.  
 
 Les arbitres qui n’ont pas repassés leur test ne sont pas désignés en Ligue et sont gérés par leur CDO 
(MAILLY, BOURDIER A, DERAIN C, MARTIN). 
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 Arnaud MAILLY et Chloé DERAIN ont pris une année sabbatique. La CRO leur souhaite de profiter de 
ces quelques mois et de revenir en pleine forme. 
 
- Rattrapage OTM + Validations 
 A Dijon, le 17/10, 5 OTM CF validés (NORMAND R.M, BENHAMOU S, GATTI C, JEAN BAPTITSTE 
ADOLPHE A.M et GAIFFE C) par Estelle GILBERTIER. 
 Le 30/10, SAUVAGEOT A.M a passé son QCM chez elle avec Gwenaëlle. 
 HASIAK O nous a fait part par mail de son souhait d’arrêter d’officier. La CRO Ophélie pour son 
engagement à officier. 
 LANDRE I ne souhaite pas intégrer le groupe CF.  
 

Au TIC le 1/11, LAMOTTE J.L a passé son QCM et sa pratique. Il a été validé. 
Nous avons validé 2 OTM région sur les 5 qui se sont présentés. 

Je vous joins le tableau mis à jour suite à ces deux validations Listing mis à jour le 2/11/2015. 
 

Nom-Prénom Club Adresse Formation e-learning Validation pratique 

FARCY Jeannine CSLD Jeanninefarcy8@gmail.com Oui Validée le 23/05/15 par Estelle 
GILBERTIER 

MONIN Christelle ES CHALON olichriss@hotmail.fr Non (ex formation 
région) 

Validée le 7/06/15 par 
Gwennaelle HENRIOT 

FIGURA Claudette OUROUX Michel.figura@orange.fr Non (ex formation 
région) 

Validée le 7/06/15 par 
Gwennaelle HENRIOT 

RIVAIN Guillaume U COSNOISE BASKET Rivain.guillaume7@gmail.com Non (ex formation 
région) 

Validé le 31/05/15 par 
Gwennaelle HENRIOT 

ROY Isabelle 
 

CSLD Hugues.isabelle.roy@free.fr Oui Validée le 1/11/15 par Pauline  
GODFRIN et Gwennaelle 

HENRIOT 

ROY Hugues CSLD Hugues.isabelle.roy@free.fr Oui Validé le 1/11/15 par Pauline 
GODFRIN et Gwennaelle 

HENRIOT 

 
 
A valider saison 2015/2016 : certificats e-learning reçus à ce jour 
 

Nom-Prénom Club Adresse Formation e-
learning 

Validation pratique 

THEVENIAUD Michel AG SEURRE theveniaud@gmail.com Oui saison 
2015/2016 

Non validé le 12/09/15 par Marie Aude LOTH. 
A revoir 

CAVELIER Jacques US JOIGNY Jnaj.cavelier@laposte.net Oui saison 
2015/2016 

En attente 

SAVROT Morgane GENLIS Savrot.lionel@orange.fr Oui 2015/2016 Non validée le 1/11/15 par Estelle GILBERTIER 
et Marie Aude LOTH 

A revoir 

NEANT Baptiste JS MARZY BASKET Contact : elaugou@wanadoo.fr (président 
du club) 

Oui 2015/2016 En attente 

CHENE Magali ES CHALON mlachene@cegetel.net 
06 24 87 49 89 

Oui 2015/2016 Non validée le 1/11/15 par Estelle GILBERTIER 
A revoir 

VAN KEMPEN Erik ES CHALON evkempen@yahoo.com 
06 80 44 79 85 

Oui 2015/2016 Non validé le 1/11/15 par Estelle GILBERTIER 
A revoir 

 
Concernant ces validations, nous pourrons garder ce type de support mais peut être dans une formule un peu 
différente. Nous en reparlerons! 
Deux personnes de l'ES CHALON n’ont pas été validées. 
La CRO félicite Mme et Mr ROY pour leur réussite à la validation. 
Mr CAVELIER n’a pas répondu à nos mails pour se faire valider. Nous devons contacter Mr NEANT pour le 
valider le plus rapidement possible. 
Les comités via les CDO doivent toujours nous transférer les certificats e-learning afin que nous organisions 
les validations.  
- Les désignations (OTM+ARBITRES) 
  
 Tableau récapitulatif des clubs CF (données FFBB) 
 

mailto:elaugou@wanadoo.fr
mailto:mlachene@cegetel.net
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Niveau Club Nb d’OTM déclarés à la FFBB OTM potentiels sur le niveau 

LF2 CHARNAY 0 / 

NF1 CREUSOT 1 SANCHEZ ou JOLIVOT ? 

NF3 CHENOVE 1 RAGONNEAU 

NF3 CSLD 1 FARCY 

NF3 SEURRE 1 Mais personne du niveau requis / 
ERREUR 

NF3 CBC 2 VION ? 
Mais pas de deuxième OTM du niveau 

requis. 

NF3 CHARNAY 0 / 

NF3 CREUSOT 
ELAN 

2 LANDRE - MONIN 

Espoirs PRO A JDA 0 / 

Espoirs PRO A ELAN 0 / 

NM2 PRISSE 1 JEANDIN (non engagée sur ttes les 
journées) 

NM2 LA CHARITE 1 Mais personne du niveau requis / 
ERREUR. 

NM3 DAD Non renseigné / 

NM3 ST APO 0 / 

 
 Nombre de rencontres désignées : 60 
 Nombre de désignations : 180 
 Nombre de retours : 8 
 Nombre d’indispo : 120 
 
Dans la longue liste des OTM, je ne dispose en fait que de 27 OTM, 28 depuis peu 
 
5 HN (que je désigne peu) : 
GILBERTIER, GODFRIN, HENRIOT, LOTH, QUINCY 
14 CF1 : BERLAND, BILLAUT, DAUVERGNE, DELBECQUE,  GAIFFE, JEANDIN, JORDAN, LABILLE, LARCHER, 
RAGONNEAU, SAUVAGEOT, SISMO, THARREAU, VION. 
11 CF2 : BEN HAMOU, BENOIT, BIDOIRE, CORTAMBERT, GATTI, JEAN BAPTISTE ADOLPHE, JOLIVOT, LAMOTTE, 
MOREAU, NORMAND, SANCHEZ. 
3 Reg. : FIGURA, LANDRE, MONIN.  
 
BESSE, DERAIN, MALEYRE, RIVAIN très excentrés, pas ou très peu désignés (BESSE et MALEYRE CF1 sont 
désignés à LA CHARITE) 
 
FARCY, ROY I., ROY H sont OTM clubs et ne sont désignés qu’au CSLD 
 
A la date du 6 Décembre tous les matches couverts par 3 OTM en respectant les niveaux (championnat et 
coupe de France) 
 
 A ce jour, 
NF3-RM1-RF1-RM2 :  100% des matchs seniors couverts  
RM3 :  96% jusqu'au match du 08/11/2015 
U20M :   70% à 2 arbitres, 5% à 1 arbitre et 25% non couverts 
U20F:   35% à 2 arbitres, 20% à 1 arbitre et 45% non couverts 
 
Les autres statistiques sont en cours  
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Il y a trop d'équipes engagées en région pour le nombre d’officiels à la disposition de la Ligue. 
 
- 42 équipes pour le 71 pour 17 arbitres 
- 45 équipes pour le 21 pour 39 arbitres 
- 21 équipes pour le 58 pour 11 arbitres 
- 23 équipes pour le 89 pour 17 arbitres 
 

De trop nombreuses indisponibilités sur certaines journées, il y a par exemple entre 10 et 15 indispo 
pour le samedi et environ 10 indispo pour le dimanche. 

Les arbitres ont de + en + de doléance. La CRO n’a pas but à désigner les arbitres où ils le souhaitent 
(choix de matchs et de salle). L’arbitre est disponible pour officier sur tout le territoire de la LBBB. 
17 retours à ce jour 
 

Il serait envisageable de trouver des solutions à long terme pour la formation d'arbitres et la 
répartition. 
 
La saison va être très longue pour le répartiteur mais également pour les arbitres toujours disponibles 
  
 
- Observations (OTM+ARBITRES) 

 
Pour les OTM : 

 
Les OTM HN  ne peuvent malheureusement pas pour le moment faire d’observations car ils sont beaucoup 
sollicités par le HN et la Coupe d’Europe. Les mises au point avec E.MARQUE ne sont pas pratiques et 
judicieuses. 
Des observations seront prévues avec les OTM souhaitant changer de niveau.  
 
 Pour les ARBITRES : 
 
R1: mise à part Nathan MOISSENET (groupe AEJ), tous les arbitres du groupe ont été vus au moins une fois. 
Sur 20 arbitres du groupe RM1, seulement 7 arbitres, à la date du 29 novembre, auront été vus 2 fois. 
Il reste 13 évaluations à faire sur le groupe RM1 avant le 20 décembre. 
 
R2:  
A la date du 29 novembre, 3 arbitres n'auront pas été vus. 
10 arbitres sur 28 auront été vus 2 fois. 
 
La disponibilité des observateurs dépend beaucoup de leurs arbitrages et à ce jour, des collègues ne peuvent 
jamais être sollicités car très pris. 
 Jérôme Fleury, blessé nous aide, Olivier Boussert, très pratique dans l'Yonne, Rony Leffet, Georges Rossi sont 
les observateurs qui voient le plus d’arbitres. Christophe Albert et Cynthia Ba vont également intervenir.  
 
- Le groupe R1   
A l'heure d'aujourd'hui tous les arbitres ont eu une observation et sont sur le point d'en avoir une deuxième. 
L'objectif devrait être atteint si pas de soucis. Nous allons pouvoir faire un classement et respecter 
éventuellement ce qu'on leur avait dit au stage de début de saison (avoir les meilleurs, ceux qui travaillent 
dans ce groupe). 
 
Un point sur les observations sera fait avant le stage afin d'intégrer les notes de potentiel et d'investissement 
sans oublier les retours et les absences. 
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La rencontre de mi saison se déroule le 20 décembre de 10h à 12h30. Il sera suivi d'un repas offert par la CRO. 
A cette matinée sera abordée la préparation d'une rencontre, la gestion des acteurs, le travail vidéo. 
Nous ferons au début un bilan de la première partie de la saison et leurs apporterons les solutions. 
Pour terminer, un rappel des consignes sera fait. 
 
Concernant le travail vidéo, 6 clips leurs ont été envoyés hier soir pour un retour au 10 décembre au plus tard. 
 
- Concours CF   
 
 Joseph Ubide et Cédric Malibangar ont mis en place du tutorat avec les arbitres passant les concours. 
Des rencontres sont prévues et des fiches seront remplies par les tuteurs. 
 
ECHEANCIER DU CONCOURS 2016 
1er juillet 2015 – 31 octobre 2015 Ouverture des inscriptions en formation et de l'ouverture des droits 
d'accès à l'E-learning 
30 septembre – 31 octobre 2015 Test d'harmonisation et de validation des observateurs de l'épreuve 
pratique 
15 octobre 2014 - 31 décembre 2015 Ouverture des inscriptions au concours 2015 sur le site ffbb.com 
7 janvier 2015     Date limite de retour des fiches de confirmation d'inscription 
1 novembre – 07 avril 2016  Ouverture et clôture des évaluations de l'épreuve pratique 
1er avril 2016    Date limite d'envoi des 5 clips vidéo par les candidats vers 
eviator@ffbb.com 
07 avril 2016     Date limite du retour vers la FFBB des fiches d'évaluation des groupes 
d'épreuves "Ligue " et des Epreuves "Pratique" (envoi par les Ligues) 
15 avril 2016    Envoi des convocations aux candidats pour les épreuves terminales 
23 avril au 8 mai 2016   Dates prévues pour les épreuves terminales selon les Zones Fin 
mai 2016 
Réunion du jury national pour validation des notes finales et du classement national du concours 
Juin 2016  
Réunion CFO : étude des besoins et validation des accessions au groupe championnat de France 
 
- Informations ZONE  
 
Décembre-janvier :   Réunions mensuelles des arbitres CF 
19-21 déc. 2015 :  Tournoi des Etoiles à Orléans 
2 et 3 janvier 2016 :  Stage de détection de Zone (Attention date modifiée, stage initialement prévu en 
décembre) 
25 au 27 mars 2016 :  Stage de perfectionnement des arbitres CF – TIL U13-U14 VICHY 
26 au 28 mars 2016 :  Stage de perfectionnement des arbitres potentiels Zone – Lieu à définir 
15 au 17 avril 2016 :  Stage de perfectionnement des arbitres CF – TIL U15 LYONNAIS 
Samedi 23 avril 2016 :  Concours arbitres CF – VICHY 
  
Stage Technique Individuelle : 16 au 21 décembre 2015 à BOURGES 
Stage perfectionnement CFBB féminin : 14 au 18 mars 2016 à l’INSEP 
Stage perfectionnement CFBB masculin : 21 au 25 mars 2016 à l’INSEP 
Stage Gestion : 24 au 28 mars 2016 à CHOLET  ou  14 au 16 mai 2016 à LE PORTEL 
Stage Technique collective : 6 au 10 avril 2016 à SEIX 
Stage Mécanique : 3 au 8 mai 2016 à MAGNY LE HONGRE 
Les candidats de la LBBB pour le stage de détection sont : BELLO – BA – DERAIN N. – LANGE. 

 

mailto:eviator@ffbb.com
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Dates Manifestations Lieux Horaires 

Vendredi 18 décembre SOIREE TECHNIQUE NEVERS  

19 et 20 décembre  STAGE JEUNES ARBITRES DIJON  

19 au 21 décembre  TIC U13 TOURNOI DES ETOILES   

02 au 03 janvier STAGE PREPARATOIRE POLE CHAMALIERE  

Samdei 09 janvier  STAGE OTM CF LIGUE   

Vendredi 15 janvier Réunion Basket féminin AUTUN 19H30 

Jeudi 21 janvier Bureau AG FBBB CFA du SPORT  

Samedi 23 janvier 
Formation commission 

discipline  
CHALON  

 
 
 
 
 
 
 


