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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 
 
 
 

BUREAU RÉGIONAL 
Procès-verbal N°07 - 2015/2016 

Vendredi 22 avril – AUTUN 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : MME VALTAT,  
MM. BOULAY, BRIERE, CUENOT, DEPIERRE, JACOTOT, MARTIN JL, MORIAUX, PRUDON GI, QUINCY. 
MEMBRES EXCUSÉS : MMES CHOQUIN, SAUVAGEOT, M. MARGUERY. 
MEMBRES ABSENTS : MME FARCY, M. DESBOIS. 
INVITÉS PRÉSENTS : Laetitia, MMES LARCHER, THERAROZ (CD58), MM. BERTHEAU (CD71), FAURE (CTS), 
TAFFINEAU (CD89), VERNOUD (CD21). 
INVITÉS EXCUSÉS : MM. LAMOTTE, PETIOT (CTF). 
 
 

1 – INFORMATIONS PRÉSIDENT/SECRÉTAIRE  

 
B. DEPIERRE remercie tous les membres qui ont accepté de représenter la Ligue à diverses manifestations 
dont les chefs de délégation, JL MARTIN et C DERAIN qui ont accompagné nos jeunes aux TIL de Vichy et 
Roanne et JM BOULAY qui accompagnera les jeunes qualifiés au Challenge National Benjamins à Paris. La 
Ligue était présente à toutes les manifestations où elle a été invitée.  
 
 Réunions d’échanges 
B. DEPIERRE a souhaité mettre en place une réunion dans chaque département à la rencontre des clubs 
régionaux afin de les informer de la réorganisation pour 2016/2017 des championnats régionaux jeunes, du 
championnat RF2, de l’AG de la FFBB avec animation sportive du 15 octobre 2016 et les perspectives de 
rapprochement de la fusion Bourgogne/Franche Comté enfin échanger sur des thèmes désirés. 
La première a eu lieu en Côte d’Or le 8 avril dernier, tous les clubs étaient présents seul deux absents. 
Les prochaines sont prévues : 

- Lundi 23 mai au siège du CD58 à NEVERS 
- Mardi 24 mai à CHALON 
- Lundi 30 mai à MONÉTEAU 

 Final Four 
B. DEPIERRE informe que cet évènement important du basket bourguignon se déroulera les 29 avril et 1er mai 
au Colisée de Chalon sur Saône. L’ELAN CHALON ayant obtenu l’organisation de la FIBA. Les reports des 
matchs départementaux et régionaux ont été accordés. 
JM JACOTOT représentera la Ligue le vendredi et B DEPIERRE sera présent le dimanche. 
Nous souhaitons à l’équipe de ELAN CHALON pleine réussite pour cette manifestation et d’accéder à la finale.  
 Fusion Bourgogne/Franche Comté 
B. DEPIERRE a eu de nouveaux contacts avec le Vice Président de la Franche Comté afin de confirmer le lieu 
des finales RF1 et RM1, elles se dérouleront au CSL DIJON en juin prochain. 
N. FAURE souhaite également lancer dès à présent une opération de formation EJ/ER commune avec une mise 
en place d’une territorialisation avec deux ou trois pôles cela pourra débuter dès septembre 2016. 
 Championnat NF3/NM3 
La FFBB propose aux ligues qui ont des clubs engagés dans ces catégories et qui seraient relégués de déposer 
un dossier de demande de repêchage. 
Un dossier sera déposé concernant l’équipe ELAN CHALON/CREUSOT Féminin. 
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 Play-offs 
Les clubs de CHALON BC et CSL DIJON ont la chance de disputer les play-offs NF3. 
Ils se rencontreront le 08 mai au gymnase Epirey à Dijon et le 15 mai au gymnase de la Verrerie à Chalon. 
 AG LBBB - COLLOQUE 
B. DEPIERRE confirme qu’un colloque aura lieu le matin de l’assemblée générale de la Ligue le samedi 18 juin à 
9H30 à La Charité. Les thèmes retenus sont le basket santé, Co animé par le Dr COLLIN et N. FAURE et le 
témoignage « les clés de la réussite» présenté par M. Régis DUMANGE Président USON Nevers Rugby : 
«Mécène et partenaire majeur »  
Il rappelle que les participants au colloque sont conviés au buffet qui suivra le midi et une invitation sera faite 
aux membres du Comité Directeur de la Ligue ainsi qu’aux quatre Présidents des Comités départementaux. 
En ce qui concerne l’assemblée générale, il rappelle également que celle-ci est élective cette année, un appel 
de candidatures a donc été lancé. 32 postes dont un médecin sont à pourvoir au sein du Comité Directeur. 
Le dossier complet avec l’ordre du jour, l’appel à candidatures, l’imprimé pour les procurations et le plan sera 
diffusé dès lundi à l’ensemble des clubs bourguignons. 
C. CUENOT précise que tout postulant à la Ligue doit envoyer sa fiche de candidature par lettre recommandée 
avec accusé de réception avant le 18 mai, cachet de la poste faisant foi. 
B. DEPIERRE informe que le Maire de La Charité, M. Henri VALES a d’ores et déjà confirmé sa présence. 
Il propose de fixer la date de la première réunion constitutive au jeudi 23 juin à Autun, un courrier sera 
envoyé au Maire d’Autun afin d’obtenir une salle de réunion confortable pour 40 personnes, celle du siège 
étant trop juste. 
JM BOULAY rappelle qu’une invitation sera envoyée à tous les académiciens pour leur présence au repas 
précédent l’assemblée générale. 
AG FFBB 
La prochaine réunion du bureau d’organisation est prévue mercredi 11 mai à DIJON, les bénévoles seront 
identifiés et une tâche leur sera confiée. 
Toutes les demandes de subventions ont été déposées. B. DEPIERRE a pu rencontrer les collectivités locales et 
annonce que la Ville de Dijon devrait accorder les 12 000 € demandés, le Conseil Régional devrait pouvoir 
dégager 10 000 € et le Conseil Départemental allouera 10 ou 12 000 €. C’est cependant en dessous du budget 
estimé. 
B. DEPIERRE fait état des quelques avancées, le premier accueil se fera dès le jeudi 13 octobre avec l’arrivée 
des membres du Bureau fédéral et des DOM TOM. La Mairie de Dijon donnera une réception où JP SIUTAT 
recevra la médaille d’honneur et les membres sortants recevront un cadeau.  
L’autorisation de la Mairie est obtenue afin de poser les balises et structures Place de la République le samedi 
15 octobre pour l’animation basket. 
D’autre part, la FFBB met à disposition tout le matériel sportif nécessaire pour cette animation, toutefois il 
faudra assurer le transport, nous sommes dans l’attente du volume que cela représente. 
Concernant les cadeaux qui seront distribués dans les chambres d’hôtels, B. DEPIERRE rappelle que nous 
avons déjà obtenu la moutarde, le cassis et les anis de Flavigny, une réponse pour le pain d’épices est 
attendue. Il y a aura peut-être quelques produits URGO. 
Les prix de l’hôtellerie ont été partiellement renégociés tout comme cela avait été fait pour les traiteurs. 
A ce propos, M MARGUERY demande les devis renégociés de tous les prestataires afin de finaliser le budget et 
procéder aux réservations de manière officielle en versant 10 à 15% de la somme.  
Une confirmation sera faite à l’ensemble des membres de l’organisation pour leur participation au diner du 
vendredi 14 octobre qui sera très animé. Une liste plus restrictive sera établie pour le diner de gala du samedi 
soir du fait du manque de places. Les bénévoles non côte d’oriens seront logés dans l’hôtel B&B doté d’un 
parking. 
Le comité de Côte d’or dispose d’un endroit où il sera possible de stocker du matériel. 
Gilbert MARTIN a parfaitement réglé la sortie pour les accompagnants, en Côte de Nuits, visite du cassis sium, 
d’une fromagerie et du Clos Vougeot avec un repas sur Chambolle Musigny, retour prévu vers 17H. 
Le samedi midi le buffet s’étalera de 13H à 15H30. 
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Une réunion plénière avec tous les bénévoles est prévue vendredi 3 juin au Palais des Congrès, avec visite 
complète des lieux, des fiches descriptives seront éditées pour chacune et chacun des participants, chacun 
aura un badge avec fonction, photo et au verso tous les numéros de téléphone des responsables des 
différents pôles. 
 
 

2 – EFFECTIF LICENCESE  

 

    2015/2016 au 22/04     
  

  
2014/2015 au 

22/04 
M F TOTAL différence % 

Licences 
OBE 

Licences 
Avenir 

CD 21 3 910   2 737   1 200   3 937   27   0,69   163 0 

CD 58 1 561   973   539   1 512   - 49   - 3,14   76 0 

CD 71 5 034   3 017   1 989   5 006   - 28   - 0,56   180 11 

CD 89 1 900   1 277   662   1 939   39   2,05   49 0 

Ligue 12 405   8 004   4 390   12 394   - 11   - 0,09   468 11 

FFBB 511 976   345 097   188 616   533 713   21 737   4,25   100 304 4 530 

 
B. DEPIERRE indique que l’objectif fixé en début de saison n’est pas atteint, de plus le nombre de licenciés a 
diminué par rapport à la saison dernière ce qui est décevant. 
Les comités de Côte d’Or et de l’Yonne sont toutefois en progression. 
Il est rappelé que les licences jeunes (U7 à U11) sont délivrées gracieusement à partir du 1er avril. 
 
 

3 – SPORTIVE  E  

 
 Proposition de forfaits ou pénalités 
1/ Suite à la journée de Championnat u15 Masculins, du 19/03/2016, match n°8153, opposant  
ST MARTIN B ROCHE à CA ST GEORGES : 

- Attendu que votre équipe masculine ne s’est pas déplacée par manque de joueuses, 
- Attendu que le club de ST MARTIN B ROCHE a été prévenu, 
- Attendu que les arbitres ont été prévenus et ne se sont pas déplacés, 
- Attendu que la Commission Sportive a été prévenue, 

Par ces motifs, et sur proposition de la Commission sportive, conformément à l’article 11 des règlements 
généraux, le Bureau Régional réuni le 22 avril 2016 décide : 

MATCH PERDU PAR FORFAIT POUR CA ST GEORGES. 
 

2/ Suite à la journée de Championnat Masculin RM3, du 20/03/2016, match n°395, opposant  
DA DIJON 2 à CHALON BC : 

- Attendu que votre équipe masculine ne s’est pas déplacée par manque de joueurs, 
- Attendu que le club de DA DIJON 21 a été prévenu, 
- Attendu que les arbitres ont été prévenus et ne se sont pas déplacés, 
- Attendu que la Commission Sportive a été prévenue, 

Par ces motifs, et sur proposition de la Commission Sportive, conformément à l’article 11 des règlements 
généraux, le Bureau régional réuni le 22 avril 2016 décide :  
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MATCH PERDU PAR FORFAIT POURCHALON BASKET CLUB. 
 
3/ Suite à la journée de Championnat u20 Féminines, du 06/04/2016, match n°2200, opposant  
JS MARZY à AB CREUSOT : 

- Attendu que votre équipe féminine ne s’est pas déplacée par manque de joueuses, 
- Attendu que le club de JS MARZY a été prévenu, 
- Attendu que les arbitres ont été prévenus et ne se sont pas déplacés, 
- Attendu que la Commission Sportive a été prévenue, 

Par ces motifs, et sur proposition de la Commission sportive, conformément à l’article 11 des règlements 
généraux, le Bureau Régional réuni le 22 avril 2016 décide : 

MATCH PERDU PAR FORFAIT POUR AB CREUSOT. 
 

4/ Suite à la journée de Championnat Masculin RM2, du 09/04/2016, match n°303, opposant  
STADE AUXERRE 1 à BC CHENOVE : 

- Attendu que votre équipe masculine ne s’est pas déplacée par manque de joueurs, 
- Attendu que le club de BC CHENOVE a été prévenu, 
- Attendu que les arbitres ont été prévenus et ne se sont pas déplacés, 
- Attendu que la Commission Sportive a été prévenue, 

Par ces motifs, et sur proposition de la Commission sportive, conformément à l’article 11 des règlements 
généraux, le Bureau Régional réuni le 22 avril 2016 décide : 

MATCH PERDU PAR FORFAIT POUR STADE AUXERRE. 
 
5/ Suite à la journée de Championnat u13 Féminines, du 09/04/2016, match n°4085, opposant  
EBFN à US JOIGNY : 

- Attendu que votre équipe féminine ne s’est pas déplacée par manque de joueuses, 
- Attendu que le club de EBFN a été prévenu, 
- Attendu que les arbitres ont été prévenus et ne se sont pas déplacés, 
- Attendu que la Commission Sportive a été prévenue, 

Par ces motifs, et sur proposition de la Commission sportive, conformément à l’article 11 des règlements 
généraux, le Bureau Régional réuni le 22 avril 2016 décide : 

MATCH PERDU PAR FORFAIT POUR US JOIGNY. 
 
6/ Suite à la journée de Championnat Masculins U20, du 16/04/2016, match n°6111, opposant  
JDA DIJON à CA ST GEORGES : 

- Attendu que votre équipe masculine ne s’est pas déplacée par manque de joueuses, 
- Attendu que le club de JDA DIJON n’a pas été prévenu, 
- Attendu que les arbitres n’ont pas été prévenus et se sont déplacés, 
- Attendu que la Commission Sportive n’a pas été prévenue, 

Par ces motifs, et sur proposition de la Commission sportive, conformément à l’article 11 des règlements 
généraux, le Bureau Régional réuni le 22 avril 2016 décide : 

MATCH PERDU PAR FORFAIT POUR CA ST GEORGES. 
 
 Coupe de Bourgogne Seniors « Crédit Mutuel » 
C LARCHER indique que les finales se dérouleront dimanche 24 avril à CHENOVE, à 13h15 pour les féminines 
BC CHENOVE opposera FONTAINE BC et à 15h30 pour les masculins CS ST LOUP opposera CSL DIJON. AM 
SAUVAGEOT et C CHOQUIN seront présentes. Une invitation a été envoyée au Crédit Mutuel afin qu’un 
représentant soit présent. 
 Finales Bourgogne/Franche Comté 
Le titre des champions des catégories RF1 et RM1 de la région Bourgogne/Franche Comté se disputera le 12 
juin, au gymnase Epirey à Dijon. Ce résultat ne remet pas en question la montée en championnat de France, il 
s’agit d’un titre honorifique. 
Le club du CSL DIJON a la charge de cette organisation sous l’autorité de la Ligue. 
 Echanges Interzone 
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C. LARCHER informe d’une réunion interzone qui s’est tenue à Bron le samedi 9 avril. JC BRIERE, AM 
SAUVAGEOT et elle-même y ont participé. 
Ils ont constaté qu’il existait de grandes disparités d’un point de vue sportif dans les différentes régions. 
De plus, la majorité des régions fonctionne avec l’e-marque pour tout l’ensemble de leurs catégories. 
C. LARCHER, rapporteur de la commission sportive, propose que l’e-marque soit mis en place sur toutes les 
catégories régionales pour la saison 2016/2017. 
B. DEPIERRE valide cette proposition en accord avec les membres du bureau, un courrier sera envoyé aux 
clubs afin de les informer. Il propose d’organiser à nouveau des sessions de formation, une par département, 
en accord avec les Présidents des comités départementaux. 
 
S. VALTAT rapporte le cas d’une équipe U13 féminine sélectionnée pour disputer la Coupe de l’Yonne le 08 
mai alors qu’une journée de championnat régional est prévue le 07 mai. Il est précisé que les jeunes de cette 
catégorie ne peuvent jouer deux matchs dans un week-end, il faudra reporter la rencontre régionale. 
 
 

4 – JEUNES ET TECHNIQUE  ANNEXE 1 

 
 Rassemblement régional Mini Basket 
Il se déroulera le dimanche 08 mai à MAGNY COURS dans la Nièvre. 
A ce jour aucun problème majeur au niveau de l’organisation, le site retenu offre 14 terrains couverts, il est 
toutefois souhaitable qu’il fasse beau puisque les animations sont prévues à l’extérieur.  
68 équipes engagées à ce jour. B. DEPIERRE souhaite qu’un rappel soit envoyé à tous les clubs d’autant plus 
que 10 clubs régionaux ne sont pas encore inscrits et qu’une obligation a été mise en place cette année. 
Il confirme que le Crédit Mutuel a prévu des dotations, JM JACOTOT se charge de les récupérer et de les 
transmettre à N. FAURE qui les ralliera dans la Nièvre. 
Une dotation auprès de la FFBB a également été demandée. JL MARTIN précise qu’une commande de t-shirts 
a été faite pour les membres de l’organisation et des plus jeunes, la livraison interviendra directement au 
siège du comité départemental 58. 
 Bourgogne Basket Camp 
B. DEPIERRE annonce que les inscriptions pour la première semaine du 10 au 15 juillet sont closes, 91 jeunes 
inscrits. A ce jour, 43 inscrits pour la seconde et 21 pour la troisième semaine soit un total de 155 enfants déjà 
inscrits. 
Il est à noter une forte participation des clubs bourguignons. 
Il est nécessaire d’obtenir le nombre de participants avant le 1er juin afin de préparer le recrutement des 
cadres. 
B. DEPIERRE invite les membres de la Ligue à se rendre au CREPS pour une visite, il rappelle que le camp se 
déroulera du 10 au 29 juillet avec un accueil le dimanche soir et un départ des stagiaires le vendredi soir. 
 Challenge régional Benjamins 
JM BOULAY représentait la Ligue pour cette épreuve régionale qui s’est déroulée dimanche 3 avril à Marzy. 
Les vainqueurs sont Faustine JEAN DIT CARRE du club d’AUXONNE et Enzo BENUCCI du club de VERMENTON. 
JM BOULAY les accompagnera samedi 30 avril à Paris pour les finales nationales. 
 Formation du joueur 
 TIL U13, U14 et U15 
Les sélections U13 et U14 étaient à Vichy du 25 au 27 mars. La sélection U14 masculine s’est très bien 
comportée, une défaite de 3 points contre le Lyonnais est à saluer. 
Déception concernant la génération U13 qui reste faible ce qui se répercutera sur le Pôle Espoirs pour la 
rentrée 2016. Petite déception également sur l’équipe des U14 féminines qui est une bonne génération mais 
qui a encaissé deux sévères défaites sur le tournoi. 
Les sélections U15 étaient à Roanne du 15 au 17 avril, l’équipe féminine a réalisé un bon tournoi, elle termine 
seconde au classement, tout à fait honorable, le Lyonnais restant plus fort. 
L’équipe masculine est constituée d’une majorité de jeunes nés en 2002, les deux défaites encaissées restent 
légitimes. 
JL MARTIN précise que sept enfants ont été sélectionnés pour le CIL de BOURGES. 
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 Pôle Espoirs 

JL MARTIN rappelle que la réunion d’informations concernant les futurs polistes se tiendra mercredi 28 avril 
au CREPS de Dijon. Le Directeur du CREPS sera présent. 
Concernant les effectifs, six garçons et 6 filles resteront pour la rentrée 2016, un recrutement de 5 filles et 8 
garçons est prévu pour obtenir un total de 10 filles et 10 garçons. 
 
 Formation des cadres 
Le dernier stage EJ/ER se déroulera les 23 et 24 avril prochains au CRISD de Dijon. 
L’examen se tiendra samedi 7 mai à CURGY pour la première partie, la pédagogie se faisant directement dans 
les clubs. 
JL MARTIN annonce la seconde soirée technique de la Côte d’Or, elle est prévue lundi 25 avril à Dijon et sera 
animée par JL BORG, ce sera la dernière de la saison. Il rappelle que les entraineurs non recyclés doivent y 
participer. N FAURE ajoute que la validation est également valable pour les entraineurs absents pour une 
demi-journée ou journée aux stages EJ/ER. 
 
 

5 – TRÉSORERIEE  

 
 Dispositions financières 2016/2017 
La FFBB ne nous a pas encore transmis les dispositions financières 2016/2017, mais M MARGUERY propose 
d’ores et déjà que la part Ligue ne soit pas augmentée pour la saison prochaine. Il est demandé aux présidents 
de commissions de maitriser au mieux leurs dépenses, car les clubs demeurent malgré tout en difficulté. 
 Comptabilité  
M MARGUERY fait le point avec Frédérique en ce qui concerne le bilan comptable de l’année 2015 et l’état 
des comptes à fin mars 2016. La réunion des vérificateurs aux comptes est prévue mercredi 25 mai à 18H30 
au siège de la Ligue. 
 Comptes clubs 
B. DEPIERRE annonce qu’il reste à percevoir environ 40 000 €, le solde des péréquations venant d’être envoyé 
aux clubs. 
Malgré tout des retards subsistent dus en partie aux clubs qui ne font pas état de leurs difficultés. 
 Subvention 
Un dossier concernant la subvention/vacations « parcours d’excellence » est en cours d’élaboration en 
collaboration avec JL MARTIN. 
 
B. DEPIERRE indique que le Conseil régional rencontrera les Ligues le lundi 02 mai, C CUENOT représentera M 
MARGUERY retenu par d’autres obligations. 
Le Conseil régional proposera ensuite un contrat triennal avec chacune des ligues. 
 
 

6 – COMMISSION FÉMININE     

 
D. MORIAUX annonce que le basket féminin obtient plutôt de bons résultats, il est à noter cependant la 
relégation de l’équipe de LF2 de CHARNAY. 
D’autre part, D MORIAUX confirme qu’un open se déroulera la première journée de championnat de la saison 
2016/2017 sur la catégorie RF1. Le lieu restant à définir. 
 
 

7 – CRO6  

 
PA QUINCY fait état de quelques points importants, la fin de saison se déroule dans de bonnes conditions au 
niveau de l’arbitrage, toutes les évaluations des arbitres ont été opérées. 
En ce qui concerne les OTM, trois bourguignons HN officieront sur le Final Four à Chalon. 
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Les 16 et 17 avril était prévue à Bellegarde une détection OTM pour les régions Bourgogne, Centre, Lyonnais, 
une seule stagiaire HN a été retenue sur quatre potentiels. 
La Ligue disposera donc d’un OTM HN de plus pour la saison 2016/2017. 
 
 

8 – DISCIPLINE  

 
B. DEPIERRE rappelle que cette commission n’est pas soumise à approbation du bureau mais la parole est 
donnée à PA QUINCY afin de faire état des dossiers en cours à titre informatif. 
Une réunion s’est tenue jeudi 7 avril au siège de la Ligue avec pour ordre du jour 5 dossiers, deux concernant 
un cumul de fautes techniques, un pour mauvais comportement en fin de match et deux pour des fautes 
disqualifiantes avec rapport. 
Les notifications vont être envoyées très prochainement. 
Un cas d’un joueur déjà passé en commission de discipline dernièrement pour cumul de fautes technique sera 
à nouveau convoqué puisqu’il s’est vu infliger une 7ème faute technique. PA QUINCY regrette ce 
comportement qui lui vaudra certainement d’être tenu loin des terrains pour une longue période. 
 
 

9 – COMMUNICATION/PRESSE   

 
B. DEPIERRE souhaite un entretien avec la presse de nos quatre départements afin d’échanger sur la 
couverture médiatique du basket bourguignon pour la saison prochaine. Une rencontre a déjà été faite avec le 
Bien Public accompagné de J. VERNOUD. Il précise que chaque Président de Comité sera convié à ses côtés 
aux prochaines entrevues avec les représentants des journaux locaux. 
 
Gilles PRUDON avise que le numéro 6 du Basket Infos Bourgogne est paru le 1er avril. 
La prochaine édition est prévue pour la mi-juin, ce sera la dernière de la saison. B. DEPIERRE félicite Gilles 
pour la qualité de ces parutions. 
 
 

10 – DIVERS   

 
Finales de Coupe de France 
B. DEPIERRE rappelle qu’elles se dérouleront le 1er mai à Paris, une invitation de la FFBB lui a été transmise. 
Toutefois, il se rendra à cette date au Final Four à Chalon sur Saône, D MORIAUX le représentera à cette 
occasion. 
AG Comités départementaux 
Elles se dérouleront toutes le vendredi 17 juin. 
B. DEPIERRE en partie et JL MARTIN assisteront à celle de Côte d’Or. 
JM BOULAY se rendra dans la Nièvre. 
M MARGUERY ira en Saône et Loire à Paray le Monial et B DEPIERRE dans l’Yonne. 
AG LBBB 2017 
D. TAFFINEAU souhaite connaitre la date de l’assemblée générale régionale 2017 afin de pouvoir d’ores et 
déjà s’organiser puisque ce sera dans l’Yonne. 
Cette date sera définie à l’assemblée générale le 18 juin prochain. 
 Equipe de France Féminine 
T. BERTHEAU demande une participation financière de la Ligue sur la venue de l’équipe de France féminine en 
novembre prochain à Chalon. B DEPIERRE indique que cela sera à l’ordre du jour du prochain Comité 
Directeur, vendredi 27 mai. 
 
 Le Président,    Le Secrétaire Général, 
 Bernard DEPIERRE.    Jean-Claude BRIERE. 
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PROCHAINE RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR VENDREDI 27 MAI A VERMENTON. 
 
 
La séance se termine à 21H avec le verre de l’amitié offert par Gilles PRUDON, qui tient à remercier une 
nouvelle fois l’ensemble des membres présents et des personnes pour leurs messages de sympathie. 
 
 
ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   9 

ANNEXE 1 
JEUNES ET TECHNIQUE 

 RÉSULTATS TIL 
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Vendredi 15/04/16 15 H 45 LYONNAIS contre AUVERGNE 72 à 32 1

2

18 H 00 CENTRE contre BOURGOGNE 63 à 81 3

4

Samedi 16/04/16 15 H 45 CENTRE contre AUVERGNE 49 à 62

18 H 00 LYONNAIS contre BOURGOGNE 72 à 43

Dimanche 

17/04/16
10 H 00 AUVERGNE contre BOURGOGNE 43 à 55

14 H 00 LYONNAIS contre CENTRE 90 à 41

Vendredi 15/04/16 15 H 45 CENTRE contre BOURGOGNE 91 à 62 1

2

18 H 00 LYONNAIS contre AUVERGNE 95 à 36 3

4

Samedi 16/04/16 15 H 45 LYONNAIS contre BOURGOGNE 94 à 49

18 H 00 CENTRE contre AUVERGNE 74 à 51

Dimanche 

17/04/16
10 H 00 AUVERGNE contre BOURGOGNE 86 à 84

14 H 00 LYONNAIS contre CENTRE 84 à 69

LYONNAIS

CENTRE

AUVERGNE

BOURGOGNE

CENTRE

TOURNOI MINIMES GARCONS au GM GALIENI RESULTATS CLASSEMENT

TOURNOI MINIMES FILLES au GM LA GLACIERE RESULTATS CLASSEMENT

LYONNAIS

BOURGOGNE

AUVERGNE
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 CHALLENGE RÉGIONAL BENJAMINS 
 

RÉSULTATS CHALLENGE RÉGIONAL BENJAMINS 

Dimanche 03 avril 2016 - La Charité (58) 

FILLES 

Rang Score Nom-Prénom Club DIAW PARKER DUMERC GRUDA 

1 56 JEAN DI CARRE Faustine Auxonne 12 13 14 17 

2 50 JUPILLE Léa Chalon BC 10 14 12 14 

3 47 TAMBOURET Lana USC Moneteau 13 14 12 8 

4 45 SARRAUTE Flore Charnay BBS 12 10 12 11 

5 45 LAKHNATI Sana Chenôve 12 13 10 10 

6 42 PEPE Anais USC Moneteau 12 9 14 7 

7 40 GUPILLOTTE Nina Chalon BC 14 7 14 5 

8 40 EL GOTTI Amel Saint Martin Belleroche 9 9 6 16 

9 39 CASADO Lena USC Moneteau 12 8 12 7 

10 36 VERDENET Romane Saint Martin Belleroche 13 4 8 11 

11 35 DUBOIS Fanny BB Vermenton 8 6 12 9 

12 33 RIOULT Lisa JS Marzy 12 5 8 8 

13 33 FRITZ Amandine EBFN 10 2 8 13 

14 27 BAISSARD Nolwenn Saint Martin Belleroche 10 5 4 8 

  0 AMANING Linda Chenôve         

  0 BOIVIN Justine Chalon BC         

  0 BOUREGBA Marwa USC Moneteau         

  0 LAGUERE Kyara JS Marzy         

  0 SAKANDE Maylee St Vit         

        

 
1ère JEAN DI CARRE Faustine Auxonne 56 

   

 
2ème JUPILLE Léa Chalon BC 50 

   

 
3ème TAMBOURET Lana USC Moneteau 47 

   

        

        

 
RECORDS DIAW PARKER DUMERC GRUDA 

  

 
Score 14 14 14 17 

  

 

Noms Gupillotte Nina Tambouret Lana 
Jean dit carré 

Faustine 

Jean dit 
carré 

Faustine  

 

 

Noms   Jupille Léa Pepe Anais   

  

 

Noms     Gupillotte Nina   
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Rang Score Nom-Prénom CLUB DIAW PARKER DUMERC GRUDA

1 66 BENUCCI Enzo BB Vermenton 14 12 16 24

2 63 ZEMZEMI Djamal Elan Chalon 13 15 14 21

3 56 AUFRANC Paul US Cluny 14 16 12 14

5 50 HUARD Nicolas UCSB 9 12 14 15

4 50 BERGER Gaetan Villeneuve/Y 12 10 14 14

6 47 TOURNOIS Bizent JS Marzy 11 12 12 12

7 46 MOREAU Victor Palinges 13 9 14 10

8 45 ABED BEN Fabricio BB Vermenton 13 7 12 13

10 43 VOGT Jeremy DAD21 12 5 14 12

9 43 GALLAND Mael CB Charolles 9 8 12 14

11 42 VENEAU Noah UCSB 11 10 8 13

12 40 OLIVERIO Tom Elan Chalon 11 3 14 12

0 THOMAS Emilien ES Prissé

0 SARRAUTE Mathieu DAD21

0 RAVEAU Nathan BC Bligny

0 MISSONNIER Arno ES Prissé

0 BOUDIER Ethan US Joigny

0 BONNIER Martin ES Prissé

1er BENUCCI Enzo BB Vermenton 66

2ème ZEMZEMI Djamal Elan Chalon 63

3ème AUFRANC Paul US Cluny 56

RECORDS DIAW PARKER DUMERC GRUDA

Score 14 16 16 24

Noms Benucci Enzo Aufranc Paul Benucci Enzo Benucci Enzo

Noms Aufranc Paul

GARCONS 

RÉSULTATS CHALLENGE RÉGIONAL BENJAMINS
Dimanche 03 avril 2016 - La Charité (58)
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A G E N D A  
   

MMM AAA III    

   

   

DATES MANIFESTATIONS LIEUX HORAIRES 

SAMEDI 30 AVRIL  
FINALES NATIONALES 

CHALLENGE BENJAMINES 
ACCORHOTELS ARENA 

PARIS 
 

DIMANCHE 1ER MAI FINALES FINAL FOUR 
LE COLISÉE  

CHALON S/SAONE (71) 
 

SAMEDI 07 MAI EXAMEN ER/EJ CURGY (71)  

DIMANCHE 08 MAI 
40E RASSEMBLEMENT 

RÉGIONAL MINI 
MAGNY COURS (58)  

MERCREDI 11 MAI 
RÉUNION BUREAU 

ORGANISATION AG FFBB 
CFA DU SPORT 

DIJON (21) 
19H 

LUNDI 23 MAI RÉUNION D’ÉCHANGES CD 58 19H 

MARDI 24 MAI RÉUNION D’ÉCHANGES 
LE COLISÉE 

CHALON S/SAONE 
19H 

VENDREDI 27 MAI COMITÉ DIRECTEUR LBBB VERMENTON (89) 19H30 

LUNDI 30 MAI RÉUNION D’ÉCHANGES MONÉTEAU (89) 19H 

 


