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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 - 2016/2017 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 19H30 – AUTUN (EVA) 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : MMES CUENOT, GAUDIOT, GREGOIRE, LARCHER, SAUVAGEOT, VALTAT. MM 
BOULAY, BRIERE, CLEMENT, CUENOT, DEPIERRE, DESBOIS, JACOTOT, LAMOTTE, MALIBANGAR, 
MARGUERY, MARTIN G, MARTIN JL, MORIAUX, POUPENEY, PRUDON Gé, PRUDON Gi, QUINCY. 
 
MEMBRES EXCUSÉS : MMES DERAIN, GUERIN, DR COLLIN, M.BENUCCI. 
 
INVITE EXCUSE : M. FAURE (CTS). 
 
INVITÉS PRÉSENTS : MME DECHAUME, THERAROZ (CD 58), MM BERTHEAU (CD71), PETIOT (CTF), 
TAFFINEAU (CD89), VERNOUD (CD21). 
 
Le Président ouvre la séance en accueillant le Président de Sens Paron qui avait souhaité être entendu suite à 
la pénalité financière infligée à son club pour son absence à l’assemblée régionale. Le Président a souhaité le 
recevoir. 
Il précise que tous les clubs régionaux, comme le prévoit le règlement doivent être présents à cette assemblée 
annuelle complétée par un colloque, sous peine de sanction financière. Il est souhaité qu’une solution soit 
trouvée pour que tous les clubs soient présents afin d’obtenir une zone de contact. Il est rappelé qu’un travail 
avec les comités départementaux est réalisé en amont pour une meilleure cohérence. Il semble 
invraisemblable que seulement vingt clubs régionaux soient représentés mais comprend la réaction du 
président Fabrice Godard, cette sanction n’est pas pour pénaliser mais pour que les clubs mesurent l’intérêt 
de leur présence à l’assemblée. Il regrette d’ailleurs que tous les clubs de la Nièvre n’aient pas été présents à 
la Charité. 
M. Godard prend la parole. Il ne met pas en cause l’intérêt de cette AG, mais souhaite replacer les vraies 
raisons de cette absence de son contexte : suite à des obligations professionnelles il n’a pas pu se déplacer et 
a donné une procuration à un autre club. Il souligne son découragement face au principe : plus de licences, 
plus d’amendes.  
B.Depierre prend note de ces remarques constructives, mais confirme que l’amende sera appliquée, le comité 
directeur n’ayant pas pouvoir de modification des décisions de l’assemblée générale 
M.Godard considère cette situation dommageable et regrettable et ces sanctions décourageantes. 
PA Quincy demande une prise de conscience de la part d’un club de cette taille, avec un poids important dans 
les débats. 
D.Taffineau regrette que le club soit amendé mais fait remarquer que cette AG est connue un an à l’avance et 
qu’il peut être envisagé de prévoir la participation d’un membre. 
B.Depierre comprend bien la demande du Président de Sens Paron et à titre exceptionnel attribuera une 
dotation en compensation. 
M. Godard remercie le comité directeur de l’avoir reçu et espère que ce règlement pourra être revu surtout 
concernant la pénalité financière fixe. 
B.Depierre indique qu’un groupe de travail sur le sujet sera mis en place sous l’autorité de PA Quincy. 
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1 – BASKET 3X3  
 
Accueil de M. Laumet responsable du basket 3 X 3 au comité 71, il a accepté d’être coopté sur la commission 
régionale dans le cadre du développement. Le comité directeur émet un avis favorable à la majorité. 
La FFBB a gagné des licenciés grâce au basket loisir et la Bourgogne n’a pas beaucoup développé ce point. 
Mise en place d’une caravane du basket. 
Après les problèmes rencontrés par les clubs de CHENOVE, l’Union CREUSOT/ELAN CHALON, MONTCEAU 
qui a fait forfait en PNF et une partie de la section masculine a disparu à CHARNAY, cet état de fait a 
engendré une perte de licenciés. 
A.Laumet précise qu’en basket 3X3  les féminines sont Championnes du Monde et d’Europe en U18 en 
Hongrie et les masculins sont également champions d’Europe. Il ajoute que ce sont les clubs en organisant 
des tournois qui permettent aux équipes nationales de se qualifier pour les championnats d’Europe et du 
Monde, la base par l’action des clubs permet d’accéder aux championnats internationaux de haut niveau, c’est 
la raison pour laquelle il est important de pouvoir le développer. 
B.Depierre souligne la grande difficulté lorsque la saison sportive s’achève, il existe une certaine «usure» et il 
faut trouver de nouvelles énergies pour conduire à jouer en 3x3 et ainsi voir évoluer les effectifs. 
 
 
2 – ACTIVITES PRESIDENT SECRETAIRE  
 
De nombreuses activités et sollicitations se sont déroulées. 
M.Marguery a représenté le Président au tournoi A. MOLETTE, JC BRIERE aux stages régionaux, et au 
CHALON BC, JL.MARTIN à BESANCON etc. 
Les commissions ; technique, sportive, développement, se sont également réunies. 
 
AG FFBB 
Nous sommes à moins de quatre semaines des Assemblées fédérales. 
Une réunion du bureau organisateur est prévue dans quinze jours ainsi qu’une réunion plénière qui se tiendra 
lundi 03 octobre au Palais pour la répétition générale avec les cinquante bénévoles. Le Président remercie à 
nouveau le Bureau de l’organisation, qui s’est réuni sept fois pour cette énorme manifestation.  
Malgré les difficultés à obtenir les réponses formelles de la région et de la ville de Dijon sur le plan financier, 
ce devrait être une organisation de grande qualité. Cette une organisation beaucoup plus lourde qu’en 1992, 
puisque la ligue doit gérer les inscriptions des comités et ligues et qu’il s’agit d’une première assemblée 
ordinaire et élective, il précise que le secrétariat et N.Gaudiot sont très sollicités. 
Le Président rappelle que la Bourgogne a un unique candidat à la FFBB, Michel MARGUERY. Il demande le 
soutien des élus bourguignons. 
 
REUNION CONSEIL REGIONAL 
Rendez-vous avec la Vice-Présidente Mme MARTINEZ le 26 septembre à 9H. Elle souhaite à cette occasion 
et dans les plus brefs délais rencontrer les présidents des 2 ligues lorsque celles-ci n’ont pas encore. 
 
Soirée de rentrée du Master 2 vendredi 7 octobre 

Invitation cocktail qui se déroulera à l’Université de Bourgogne dans le hall du Pôle d’Économie et de Gestion 
(plan joint)  le de 18h à 20 h. B.Depierre et PA Quincy y participeront. 
 
CCR (comité de coordination régional) 
Il est demandé par la FFBB, les membres qui vont travailler pendant au moins un an à la constitution d’une 
association de préparation à la fusion Bourgogne Franche Comté.  
MM BERTHEAU et VERNOUD (plus forts comités au nombre de licenciés) sont désignés comme membres 
officiels par le comité directeur à l’unanimité des présents. D. TAFFINEAU et A.THERAROZ seront invités aux 
réunions. 
L’année future conduira la commission de préfiguration mise en place à devoir décliner les statuts de la 
nouvelle ligue et la constituer dans le future. Le comité directeur est unanime à dire que cela devrait se faire 
au prorata du nombre des licenciés. 
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La fusion prévue Haute Saône territoire de Belfort n’a finalement pas eu lieu et le Comité du Doubs est en 
étude du bilan financier de l’ancienne équipe. 
La FFBB devrait s’occuper après l’AG fédérale, de l’avenir des futures ligues. 
 
 
3 – EFFECTIFS  
 

  
2015/2016 
au 15/09 

M  F  TOTAL  différence  % 
Licences 
OBE 

Licences 
Avenir 

CD 21  1 175    773    327    1 100    ‐75    ‐6,38    0  0 

CD 58  145    163    82    245    100    68,97    0  0 

CD 71  1 477    787    522    1 309    ‐168    ‐11,37   0  0 

CD 89  341    201    135    336    ‐5    ‐1,47    0  0 

Ligue  3 138    1 924    1 006    2 930    ‐208    ‐6,63    0  0 

FFBB  191 398    129 326    81 206    210 532    19 134    10,00    32  462 

 
 
4 – CAMPS    
 
Eric Petiot fait un point sur les camps qui se sont déroulés à Dijon cet été (voir ANNEXE 1) 
Un bon outil de développement dans un cadre idyllique. La nouvelle formule proposée cette année fin de stage 
vendredi soir début dimanche soir, a ravi les parents. 
Il faudrait réfléchir sur deux points pour améliorer la qualité : 

- le barème de rémunération des cadres suivant le niveau de diplôme entraîneur, 
- la halle des sports trop vétuste, l’idéal serait de pouvoir disposer d’un gymnase à l’UFR (à voir) 

Merci à la dizaine d’élus qui ont rendu visite. Un petit bénéfice d’environ quatorze mille euros a été réalisé. 
Le CREPS est déjà réservé pour l’an prochain, les professionnels étant en vacances à cette période, il faudra 
essayer d’obtenir un parrain, pour une meilleure image. 
 
 
5 – CRO    
 
C.MALIBANGAR fait un point sur le déroulement des stages de début de saison (voir ANNEXE 2) 
Il remercie le CHALON BC pour leur accueil et M.TOMASELLI pour son intervention très appréciée. 
La CRO souhaite que les OTM portent également une tenue officielle qui serait prise en charge à 50% par la 
CRO. Le trésorier précise que cette prise en charge sera déduite du budget CRO. 
Les problèmes de couverture de match commencent, concernant les désignations des plateaux jeunes, 
C.MALIBANGAR précise que la CRO prendra de l’avance et qu’il vient d’être convenu, compte tenu du grand 
nombre de rencontres, les comités 89 et 58 désigneront et la CRO couvrira le 21 et 71 en cas de problème le 
répartiteur se rapprochera des départements, il demande aux clubs d’identifier les arbitres clubs pour pouvoir 
les accompagner.  
J.VERNOUD ajoute que le problème est le même pour les départements. 
B. DEPIERRE rappelle que ces plateaux sont qualificatifs aux championnats régionaux, il insiste sur le fait que 
si la CRO ne peut pas couvrir, il faut qu’il y ait une symbiose entre la CRO et les départements pour que le 
niveau des équipes soit respecté ainsi que le bon déroulement des rencontres. Il demande à la commission 
sportive jeune qu’un courrier soit envoyé aux clubs organisateurs pour leur rappeler l’importance de prévoir 
des officiels. 
C.DESBOIS ajoute que ces rencontres peuvent être formatrices pour les jeunes, à condition qu’ils soient bien 
accompagnés. 
B.DEPIERRE demande à la commission de réfléchir concernant la règle adoptée du choix des équipes qui 
souhaitent jouer le samedi soir sans demander de dérogation, et qui ne peuvent pas bénéficier des arbitres 
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championnats de France et assister aux rencontres de championnats de France qui se déroulent le samedi 
soir. AM SAUVAGEOT précise que cette décision avait été prise afin de pouvoir disposer des arbitres 
régionaux le samedis soirs. 
PA QUINCY ajoute que malgré le travail accompli de chacun, le manque évident d’arbitres et la nécessité d’un 
travail de fond de la part des clubs, comités, ligue dans la détection et formation de ces jeunes officiels. 
Il faudra soutenir à nouveau les écoles d’arbitrages. 
 
 
6 – JEUNES ET TECHNIQUE  ANNEXE 3 
 
J.L MARTIN fait le point du déroulement du stage entraîneurs. Remerciements au CHALON BC pour l’accueil. 
Il espère que les informations seront reléguées relayées dans les clubs mais regrette le manque 
d’investissement des participants, seulement 24 entraineurs sur 64 ont souhaité rester au repas et à la 
rencontre féminine qui suivait. 
 
Bilan réunion ETR 12 septembre (VOIR ANNEXE 4). Une réflexion a été faite sur les U12 U13 et une 
organisation de stages en commun pour une meilleure préparation. 
 
Statut de l’entraineur 
Après la 1ère journée, toutes les lettres recommandées seront envoyées aux clubs non en règle. 
 
Soirées Techniques 
Celles-ci devront être mises en place (2) rapidement dans chaque département . 
La 1ère soirée technique organisée par le Comité 89 se déroulera mercredi 30 novembre à Vermenton avec 
comme intervenant Nicolas Faure.  
B.DEPIERRE demande que pour la saison prochaine, un week-end et un lieu commun entraîneurs arbitres 
soit prévu, pour un travail collectif. C.MALIBANGAR ajoute que cela avait été envisagé cette année à Chalon 
mais se posait un problème de tarif compte tenu des hébergements. 
 
TIC U13 à Dijon le 01 Novembre 
Souhait d’une aide de la ligue à l’organisateur pour la désignation OTM et arbitres en collaboration avec le 
comité 21 (voir support formateur). Les tee-shirts sont fournis par la Ligue. 
 
TIL U15 
Celui-ci aura lieu à Dijon à Pâques, le cahier des charges est plus important que les années précédentes. Le 
stage CQP module 3 sera rattaché au tournoi pour gérer au mieux. 
Les gymnases Marion et Epirey ont été réservés ainsi que le CRI. JL MARTIN mettra en place en janvier un 
groupe de travail pour l’organisation (accueil, buvette, club support etc…). 
M.MARGUERY indique que si cette manifestation engendre des surcoûts vu les nouvelles exigences 
techniques, une partie devrait être prise en charge par la zone (à voir). 
 
Fête de la Place de république AG FFBB 
JL.MARTIN responsable désigné de cette action avec JL LAMOTTE fait le point : statu quo aucune avancée, 
suite aux problèmes de sécurité. Compte tenu du délai, la mise en place va être difficile. Pour rappel, action 
ouverte aux scolaires le matin avec autorisation de l’inspection et accueil des U7 à 11 en 3x3 l’après-midi. Il 
souhaite que, si cette opération est maintenue, elle le soit uniquement au niveau des licenciés. 
JL.LAMOTTE indique que la Préfecture et la Marie demande 38 plots de béton pour la sécurité. 
J.VERNOUD convient qu’il faut faire quelque chose que sur les 38 plots demandés, la moitié est fournie par la 
ville de Dijon que ce dispositif est obligatoire si toute la place est utilisée, mais il est nécessaire de décider 
rapidement. M.MARGUERY confirme que le dossier d’organisation a été déposé à la Mairie sans retour 
d’autorisation pour l’instant, mais il faut prendre une position rapidement. 
Devant le délai et l’avancé de l’organisation, il est décidé de ne pas maintenir cette manifestation.  
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7 – COMMISSION SPORTIVE  ANNEXE 5 
 
Résultats dans la presse 
B.DEPIERRE et J.VERNOUD ont rencontré la presse de Côte d’Or et B.DEPIERRE a pris contact avec les 
trois autres départements. Ceux-ci sont prêts à diffuser les fiches techniques des équipes PNM PNF le lundi, 
mais n’ont pas la capacité humaine de les collecter. B.DEPIERRE a pris le pré-engagement pour trouver une 
solution humaine pour collecter ces 7 fiches PNM et 5 PNF, le dimanche afin de les transmettre à chaque 
département. 
PA QUINCY propose que les fichiers E.Marque soient centralisés pour ensuite être envoyés à la presse, ou 
encore demander aux clubs d’envoyer les fichiers PDF directement à la presse par mail ce qui gagnerait du 
temps. 
Il est important que l’on reparle du basket régional dans les journaux. 
 
Championnats Seniors 
Problème avec le championnat R3 qui a été compliqué à établir. Pas de descente officielle dans certains 
championnats. 
PNM 14 équipes 
PNF 11 équipes (forfait MONTCEAU) 1ère journée sur site unique à AB CREUSOT (open) 
RM2 10 équipes 
RF2 10 équipes (intégration des U20) 
RM3 10 équipes 
 
Trophées de Coupes de France 
SENIORS MASCULINS 
 9 Équipes engagées : BC MARSANNAY (Dép.), AL NUITS (RM1), CSL DIJON (RM1), ELAN CHALON 
(RM2), LOUHANS BC (RM2), CURGY BASKET (PNM), JS MARZY (NM3), US CHARITÉ (NM2) et ES 
PRISSE (NM2). 
 1er Tour : Samedi 17 septembre 2016 
Suite au tirage au sort effectué le 24 aout 2016 : 
N° Heure Rencontres 
1 20H LOUHANS BC (+7) AL NUITS 
 
 2ème tour : Samedi 22 octobre 2016 
N° Heure Rencontres 
2 20H ELAN CHALON (+21) ES PRISSE 
3 20H MARSANNAY BC (+21) JS MARZY 
4 20H CURGY BASKET CSL DIJON 
5 20H Vainqueur match 1 LA CHARITÉ 
 
 3ème tour : Samedi 19 novembre 2016 
N° Heure Rencontres 
6 20H Vainqueur match 3 Vainqueur match 2 
7 20H Vainqueur match 5 Vainqueur match 4 

 
 4ème tour : Samedi 17 décembre 2016 
N° Heure Rencontres 
8 20H Vainqueur match 6 Vainqueur match 7 
 
Coupe de Bourgogne Crédit Mutuel 
Seniors masculins :  
Réservé aux équipes de RM2 RM3 avec engagement obligatoire et possibilité de se désengager. 
Seniors féminines :  
Réservé aux équipes régionales et départementales avec engagement obligatoire et possibilité de se 
désengager,  
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Championnats jeunes 
C.LARCHER présente le travail réalisé par la commission pour les plateaux. Ceux-ci ont été réalisés pour la 
première journée. Cela a été difficile compte tenu du nombre d’équipes et des désengagements de dernières 
minutes de certains clubs. Cette organisation est expérimentale mais compliquée. 
 
Récapitulatif des engagés à ce jour 

Clubs U20M U17F U17M U15F U15M U13F U13M Equipes 

TOTAL 13 8 14 11 19 13 16 96 
 
 
8 – COMMISSION PROMOTION DEVELOPPEMENT  ANNEXE 6 
 
 
9 - QUESTIONS DIVERSES  
 

 Recrutement d’un collaborateur agent de développement rien n’est fait (5 candidatures), le comité 
chargé du recrutement étudiera les dossiers. 

 Le Docteur COLLIN signale qu’il y a quelques problèmes pour délivrer l’acception de la commission 
suite à l’absence du certificat médical initial. 

 PA QUINCY interpelle la commission sportive sur le fait que les règlements de l’annuaire des 
championnats RF2 - RM2, champions, accessions ou descentes, sont prévus à 12 équipes, si ceux –ci 
doivent être revus, il faudra le faire avant la première journée de championnat et informer les clubs. 

 D.MORIAUX rappelle l’organisation de l’open féminin dimanche 25 septembre et regrette le forfait du 
club de MONTCEAU. La FFBB a transmis des dotations. Il souhaiterait que les élus souhaitant s’y 
rendre l’en informent. 

 JL MARTIN précise que les formations CQP seront mutualisées avec la Franche Comté. 
 
 

PROCHAINE REUNION BUREAU 03 NOVEMBRE A AUTUN 
 
 Le Président,    Le Secrétaire Général, 
 Bernard DEPIERRE.    Jean-Claude BRIERE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : Annexe 1 à 6 
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ANNEXE 1 
 
 
 

BOURGOGNE BASKET CAMP 2016 
Bilan synthétique 

 
 
 

STATISTIQUES 
 
La Quatrième  édition du Bourgogne Basket Camp  s’est déroulée  au CREPS de Dijon  sur  trois  semaines  en 
juillet 2016. Nous avons accueilli un  total de 254 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 10 au 15 juillet 2016                 88 stagiaires  (78 pension complète, 10 sans hébergement) 
S2  du 17 au 22 juillet 2016   85 stagiaires  (60 pension complète, 25 sans hébergement) 
S3  du 24 au 29 juillet 2016                 84 stagiaires  (72 pension complète, 12 sans hébergement) 
  Soit un total de 257 inscrits 
 
Parmi les 254 enfants : 4 stagiaires ont participé à 2 semaines de camp, (77 filles et 177 Garçons, soit 30%% de 
public féminin) 
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ENCADREMENT CAMP D'ETE 2016  TOTAL  Semaines 

Nom / Prénom  Date de naissance Club Qualification  S1 S2 S3

PETIOT Eric  03/02/1982  LBBB/Saint Apollinaire  DEJEPS  1  1  1 

APITHY Khafyd  26/06/1994  CHENOVE (21)  (pas de diplôme)        1 

AYME Antonin   20/04/1994  JDA DIJON (21) (pas de diplôme)  1  1 1

BARDIAU Jean‐Baptiste  22/06/1992  CURGY (71)  BAFA/EJ     1  1 

BERKANE Amir  15/07/1994  CSLD (21)  (pas de diplôme)  1  1  1 

CORNEBISE Léo  01/10/1994  CSLD (21) EJ/BAFA 1  1 1

FAYOL Carine  26/08/1982  SAINT APOLLINAIRE (21)  ER /Prof des écoles  1       

FROMANGER Romain Vahé  29/07/1979  LARDIN BC (32) DEJEPS 1  1

GAROT Maxime   27/06/1994  CHEVIGNY ST SAUV (21)  Licence staps  1  1  1 

GROSJEAN Arthur  24/07/1997  JDA DIJON (21)  (Pas de diplôme)  1  1  1 

LAUMAIN Jimy‐Lloyd  10/02/1996  LA CHARITE (58) Initiateur    1

LE PLAT Christopher  01/11/1996  OUROUX SUR SAONE (71) EJ  1       

LEBRETON Alexis  15/06/1997  US SAINT CLOUD (77)  BAPAAT     1  1 

MARSAUDON François  01/02/1992  JDA DIJON (21) DEJEPS 1 

MOISE Harry  11/12/1991  JDA DIJON (21)  EJ /BPJEPS  1  1    

PINOIT  12/01/1996  JDA DIJON (21)  BAFA        1 

SOULAS Camille   24/11/1992  ELAN CHALON (71) EJ     1

 
Provenance des stagiaires / répartition par âge 

 Par département 

Département 
Nombre 
de clubs 

Nombre 
d'inscrits 

01 ‐ Ain  3  14 

08 ‐ Ardennes  1  1 

10 ‐ Aube  5  7 

21 ‐ Côte d'Or  16  116 

25 ‐ Doubs  2  4 

39 ‐ Jura  2 4 

42 ‐ Loire  2 2 

54 ‐ Meurthe et Moselle  1 1 

57 ‐ Moselle  1  5 

58 ‐ Nièvre  2  16 

59 ‐ Nord  1  1 

63 – Puit de Dome  1  2 

68 – Haut ‐ Rhin  1  2 

69 ‐ Rhône  2  12 

70 – Haute Soane  1  3 

71 ‐ Saône et Loire  14  32 

78 ‐ Yvelines  2  3 

89 ‐ Yonne  6  26 

92 ‐ Hauts de Seine  1  1 

Maroc  1 1 

Total Bourgogne  41 190 

Total Hors Bourgogne  28 86 

Total  69  254 

 Par année de naissance 

Année de 
naissance

Nombre 
par 

année 

Catégorie 
2015‐
2016 

Nombre 
par 

catégori
e 

1999  8  U18  8 

2000  24 
U17  57 

2001  33 

2002  33 
U15  68 

2003  35 

2004  41 
U13  82 

2005  41 

2006  19 
U11  36 

2007  17 

2008  3 
U9  3 

2009  0 
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Installations à disposition 
Pour les entrainements de basket : Gymnase Jacob (8 paniers, dont 2 mobiles) et Halle des Sports (6 paniers) 
Pour les activités de motricité : Salle de lutte, Terrain Synthétique, piste athlétisme 
Pour la vidéo ou les jeux : Salles Rome, Athènes et Sidney 
Pour l’internat : Olympe et NOTOS 

 

Matériel 
‐ Basket :  

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

partenaire SportCom 

o 1 ballon par stagiaire (dotation) 

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

o 2 paniers mobiles (Prêt JDA) à 2,60m au gymnase Jacob 

o Plots, chasubles 

o Matériel Pole espoir (échelle de rythme, proprioception) 

o Chrono amovible (Prêt Saint Apollinaire Basket) 

 
‐ Extra‐basket : 

o PC et vidéoprojecteur 

o Matériel pour activités extra basket (Ballon foot, volley, raquette badminton, thèque…) 

Autres activités 
Un créneau à la piscine olympique par groupe par semaine. 
Les mercredis après‐midis  sont banalisés, afin de  faire une  coupure dans  la  semaine. Des grands  jeux  sont 
proposés au sein du CREPS, en cette année Olympique, les olympiades ont été très appréciées par les jeunes. 
Mais la plus grande nouveauté cette année, c’est la mise en place « d’un fil rouge » sur toute la semaine avec 
une compétition par équipe de couleur.(matchs, concours, défi photos, vidéos…) 
Enfin chaque semaine de camp s’est terminée par le traditionnel ALL STAG GAME (match contre les coachs) 
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ANNEXE 2 
Stage de recyclage arbitres 10 au 11 septembre dijon 

 
 

1) Effectifs saison 2016/2017 : 
 Notre ligue compte actuellement 67 arbitres répartis  comme suit : 

 3 arbitres CF1 

 12 arbitres CF2 

 16 arbitres RM1 et NF3 + 4 en passerelles pour ce niveau 

 20 arbitres en RF1 et  RM2 

 12 arbitres pour le reste des niveaux 

Dans ces arbitres il y a 3 AEJ (Sabri BARNOU, Quentin GOUX et Alexandre PONCET). 
 7 arrêts : 

 Gilles ALONSO  
 Michael BAUDU 

 Victorien BOISSARD  

 Stéphane COMMERCON  

 Maël FEYEUX  

 Valérie FOULON  

 David GARREAU  
 

 4 en année sabbatique : 

 Darius JANICKI  

 Lucas LANGE  

 Jérémy RAPHANEL  

 Laëtitia SOLON 
 

 4 départs pour changement de ligue :  

 Salaheddine DAHANE  

 Anthony JACQUIER 

 Elodie LAVAUT  

 Joseph UBIDE  
 

 21 observateurs 
 

 Le bilan sur ces effectifs : il y a de moins en moins d’arbitres en ligue => Problématique pour 
couvrir la totalité des matchs. 
 

2) Programme du stage (voir pièce jointe au mail) 
 

 Pour pouvoir participer au stage et passer les tests, il fallait, le jour du stage, 
o être licencié,    et 
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o avoir validé son dossier médical auprès du Docteur COLLIN. 
 Nombres d’arbitres présents au stage : 

 43 arbitres  
 Résultats aux tests (QCM et Physique) : 

 8 échecs au QCM 

 Réussite pour tout le monde au test physique Luc Léger 
 Condition de rattrapage : 

 Le stage de rattrapage ligue aura lieu le 15 octobre à Bligny les Beaune (place de l’église)  pour 
les absents et ceux qui n’étaient pas licenciés le jour du stage. 

 Dans les CDO pour ceux qui ont échoués au QCM et qui étaient en règle (licenciés), sauf pour 
le CDO du 58 où je n’ai aucune nouvelle. 
Pour ce CDO 58, j’enverrai un encadrant pour passer les tests aux 3 candidats qui ont échoué. 

 

3) Concours arbitres championnat de France 
 3 candidats présentés : 

 Déborah  DOUILLET  

 Bel Hassan  KHARRAT  

 Cyril ROUALET  
 Nous leur souhaitons bon courage et bonne chance pour ce concours. 

 
Pour conclure, je tiens à souligner l’investissement personnel, la disponibilité de chacun et le grand 
professionnalisme de toute mon équipe d’encadrants lors de ce stage, à savoir :  
 Benjamin BUSTON  
 Cédric DESBOIS 
 Ludovic LOTH 
 Jérôme FLEURY 
 Rony LEFFET 
 Cynthia BA 

Un débriefing de stage avec l’équipe des encadrants mentionnée ci-dessus a eu lieu le lundi 19 septembre, 
afin de relever « à chaud » les quelques points à améliorer pour être encore plus performant pour le stage de 
septembre 2017. 
 
Je tiens à remercier particulièrement M. Marcel TOMASELLI pour son intervention auprès des arbitres. Notre 
objectif commun est de réduire le fossé séparant les entraineurs et les arbitres lors des rencontres. 
Une base essentielle a été rappelée : nous avons la même passion du basket et il n’y a qu’un seul règlement 
de jeu. 
 Le rendez-vous avec M. Marcel TOMASSELLI est déjà pris pour l’année prochaine. 

 
Un grand merci à Marie-Aude LOTH (étant en année sabbatique cette année, elle a eu la gentillesse de venir) 
et Pierre-Anthony QUINCY pour leurs interventions sur l’e-marque (obligatoire en RM1 cette année). Le but a 
été de familiariser les arbitres à cet outil. 
 
Je remercie Gwennaelle HENRIOT (avec son équipe d’encadrants)  pour avoir géré le stage des OTM sur 
Chalon en totale autonomie. 
 
Cédric MALIBANGAR 
Président CRO 
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STAGE DE RECYCLAGE DES OTM 
10 SEPTEMBRE 2016 - CHALON SUR SAONE 

 
1) Les effectifs pour la saison 2016/2017 : 
La ligue de Bourgogne compte 32 OTM dont : 
6 OTM HN (4 OTM actifs, 1 stagiaire et 1 en année sabbatique) 
11 OTM CF1 (10 actifs et 1 en année sabbatique) 
10 OTM CF2 
5 OTM R 
 
Les arrêts à la fin de la saison 2015/2016 : 9 
CF1 : THARREAU Sylvie, BILLAUT Anne Marie, GAIFFE Clément, LABILLE Marine 
CF2 : BIDOIRE Jean Marc, LAMOTTE Jean louis 
R : ROY Hugues et Isabelle, RIVAIN Guillaume 
 
Bilan : Un nombre d’OTM trop peu important compte tenu du nombre d’équipes engagées en 
championnat de France. 
Et une répartition irrégulière sur le territoire : 
17 OTM CF ou R en Saône et Loire 
7 OTM CF ou R en Côte d’Or 
2 OTM CF ou R dans la Nièvre 
O dans l’Yonne 
 
2) Programme du stage de recyclage : 

Support : Tournoi anniversaire (70 ans) du Chalon basket club 

Horaires Contenus 
 

Intervenants Salles 

9h-9h15 Accueil / café Encadrants Salle au stade Léo Lagrange 
9h15-9h30 Ouverture du stage 

 
Présentation de la nouvelle organisation 
de la CRO 
Accueil des nouveaux OTM CF / R 
Mot du Président du CBC 
Présentation du programme 
 

Gwen / Pauline 
 

Salle au stade Léo Lagrange 

9h30-10h Désignations 
Charte des officiels 
Saison à venir 
 

Gwen 
Marie Aude 

Salle au stade Léo Lagrange 

10h- 
10h30 

Correction du QCM exercice Estelle / Sandra Salle au stade Léo Lagrange 

10h30-11h Procédure à 3 / regard croisé Pauline 
Pierre 
 

Salle au stade Léo Lagrange 

10h45- 
11h 

Pause  Salle au stade Léo Lagrange 

11h- 
11h45 

Test théorique 2016  Salle au stade Léo Lagrange 

11h45- 
12h15 

Correction du test théorique Gwen 
Marie Aude 

 

 
Le repas de 12h a été pris au gymnase de la Verrerie où s’est poursuivie la journée de recyclage. 
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L’après midi 3 matchs étaient programmés, par conséquent certains OTM ont officié pendant que les autres 
ont pu participer à des ateliers tournants sur les thématiques suivantes : 24 secondes, e-marque et la 
procédure de regard croisé. 
 
Le stage s’est terminé à 17h néanmoins les OTM qui souhaitaient restés ont pu assister au match de gala qui 
opposait les équipes de Lyon et de Tarbes en LF1. 
Match sur lequel les encadrants HN officiaient. 
Nombre d’OTM présents au stage : 
23 OTM CF ou R / 2 absents pour raisons professionnelles 
6 OTM HN pour l’encadrement. 
Résultats au test théorique : 
Les OTM CF devaient obtenir la note de 13/20. 
Les OTM R devaient obtenir la note de 11/20. 
3 échecs en CF et 2 échecs en R. 
 
Nous serons donc dans l’obligation de convoquer  7 personnes pour le rattrapage (5 échecs + 2 absents) ; 
Pour des raisons d’organisation celui-ci aura lieu le samedi 24 septembre dans le secteur de DIJON. 
Remerciements au club du Chalon Basket  pour son accueil et pour la mise à disposition d’une salle 
sur le site du stade léo LAGRANGE. 
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ANNEXE 3 
Réunion commission technique ligue de Bourgogne Lundi 4 juillet 

 
Présents : Catherine Larcher, Jean-Luc Martin, Jean Louis Lamotte, Didier Taffineau, Jacky Vernoud, Laurent 
Vignard, Corinne Poitout, Nicolas Faure, Christophe Lagoutte , Didier Maliszewski , Thierry Berthaud, Sylvie 
Valtat , Laurent Renard , Frédéric Benucci , Jean-Claude Brière. 
Excusé : Christian Cuenot. 
 
CAMP INTERLIGUE. 
2 joueurs bourguignons avaient été retenus en U14M : Théo Faure, Tom Guillot 
1 joueuse en U14 F : Théa Guenot 
2 joueurs en U13M : Arthur Lebrun, Enzo Edom 
2 joueuses en U13F: Linda Amaning, Justine Boivin 
 
Le but étant de sortir 9 joueurs sur 14 présélectionnés. Sur ces 9 joueurs, un 2003 devait être sélectionné 
obligatoirement ainsi que les deux plus grands. Ensuite les qualités physiques entrent en jeu. 
Nicolas Faure pense qu’aucun bourguignon ne sera retenu, trop « justes physiquement » à son avis. 
Robin Ducoté a quant à lui été sélectionné en équipe de France pour l’Espagne. 
En conclusion, il est primordial d’insister auprès des entraineurs pour qu’ils travaillent les fondamentaux avant 
toute chose puis mettre en place un style de jeu adapté aux caractéristiques physiques de la région 
bourgogne ; défense tout terrain et jeu en mouvement en attaque, 
 
JOURNEE DES ENTRAINEURS 
Elle se déroulera le 10 septembre 2016 au CBC à Chalon sur Saône (gymnase de la verrerie ou maison des 
sports à déterminer) avec 4 intervenants, un coût par participant de 30 euros sera demandé pour les frais 
annexes. 
Déroulé de la journée : voir feuille annexe. 
La commission tient à cette occasion à remercier le CBC pour son accueil et les entrées gratuites au match de 
gala. 
L’émargement se fera en début et en fin de journée pour s’assurer de la présence de tous à l’ensemble de la 
formation. 
 
CHAMPIONNAT JEUNES 
Il est rappelé que le championnat jeunes comportera 1 poule de 8 équipes en U15,en U17 et en U20G ; une 
poule de 10 équipes en U13 avec une seule équipe par club et par catégorie. Poules constituées suite à des 
plateaux de brassage. 
En décembre suite à la montée en inter ligue d’une équipe U15 , U17 et en U20G se déroulera un plateau de 
qualification entre les premiers de chaque département pour compléter les poules. 
A l’issue de ce plateau pourra être autorisée la participation d’une deuxième équipe d’un même club en cas de 
victoire. 
Un pré-engagement jeune aux plateaux de qualification doit être envoyé demain pour un retour avant le 15 
juillet. Il y sera demandé aussi quels sont les clubs qui veulent organiser ces plateaux, et qui souhaitent 
potentiellement monter en inter ligue. 
 
La commission insiste sur le fait que ce déroulé de championnat jeunes a été acté en réunion élargie en fin de 
saison 2015/2016 et acté ensuite en comité directeur. Il n’y aura donc pas de modification. 

 
ETR DU 30 MAI 2016 
Jean Luc Martin fait la lecture du compte rendu. Il s’insurge sur le préambule qui fait mention de « manque de 
sens des actions qui entrainent une démotivation et un turn-over des CTF » 
- Thierry Bertheau : « Il y a un amalgame à mon avis entre les CTS et CTF. Par rapport à la politique sportive 
régionale, je trouve au contraire qu’on a franchi un pas en instaurant un dialogue entre les différentes 
commissions » 
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- Didier Taffineau : « Notre conseiller technique pense qu’il ne participe pas assez à la politique régionale, 
manque de réunions » 
- Jacky Vernoud : « Il n’y a pas de turn over à proprement parlé, et pour rebondir sur ‘le manque de sens des 
actions’ évoqué, j’estime que les CTS et CTF doivent faire des propositions et insuffler de nouvelles idées » 
- Nicolas Faure « Ce compte rendu n’est que l’expression d’un ressenti auquel il ne faut pas s’attacher plus 
que ça. Avec 2 ETR par an, on ne peut que gérer le quotidien. Le cadre des CTF est trop rigidifié et dans le 
cadre de la fonction il y a des missions plus dévolues à la ligue. 80 h c’est trop rigide » 
- Jean-Luc Martin :  « Plus d’ETR engendre un coût trop élevé pour la ligue … » 
- Christophe Lagoutte: « Méconnaissance des attributions de chacun au sein des commissions. Manque un 
lien » 
Il est décidé d’un commun accord de faire dès la saison 2016/2017, 3 ETR dont les heures seront prises en 
charge par les comités et les frais de déplacement par la ligue. Ces journées seront mutualisées, ETR le matin  
et CRJT en soirée. 
3 dates ont été retenues : les lundis 12/09/2016, 09/01/2016 et 29/05/2016. 
Nicolas Faure propose que si certaines actions nécessitent un surcroit d’heures, il soit étudié la possibilité de 
refaire des conventions. Il rencontrera en septembre les présidents de chaque comité en présence des CTF 
s’ils le souhaitent, pour évoquer leur participation éventuelle aux actions ligues en fonction de leur désir et/ou 
motivation ET des besoins de la ligue. 

 

PLANNING CRJT 

 

 

septembre 2016 octobre 2016 novembre 2016 décembre 2016 janvier 2017 

jeu. 1   sam. 1   mar. 1 TIC 2004 jeu. 1   dim. 1   

ven. 2   dim. 2   mer. 2   ven. 2   lun. 2   

sam. 3   lun. 3   jeu. 3 Bureau LBBB (71) sam. 3   mar. 3   

dim. 4   mar. 4   ven. 4   dim. 4   mer. 4   

lun. 5   mer. 5   sam. 5   lun. 5   jeu. 5   

mar. 6   jeu. 6   dim. 6   mar. 6   ven. 6   

mer. 7   ven. 7   lun. 7   mer. 7   sam. 7   

jeu. 8   sam. 8   mar. 8   jeu. 8   dim. 8 U13G 

ven. 9   dim. 9   mer. 9   ven. 9   lun. 9 ETR2+CRJT2 

sam. 10 JAPS lun. 10   jeu. 10   sam. 10   mar. 10   

dim. 11   mar. 11   ven. 11 Férié dim. 11   mer. 11   

lun. 12 ETR1+CRJT1 mer. 12   sam. 12   lun. 12   jeu. 12   

mar. 13   jeu. 13   dim. 13   mar. 13   ven. 13   

mer. 14   ven. 14   lun. 14   mer. 14   sam. 14   

jeu. 15   sam. 15 AGFFBB mar. 15   jeu. 15   dim. 15   

ven. 16 Comité LBBB dim. 16   mer. 16   ven. 16 

Comit
é 
LBBB lun. 16   

sam. 17   lun. 17   jeu. 17   sam. 17 
Etoile
s mar. 17   

dim. 18   mar. 18 
  

ven. 18   dim. 18 
Etoile
s mer. 18   

lun. 19   mer. 19   sam. 19 
Equipe de France à 
chalon lun. 19 

Etoile
s jeu. 19   

mar. 20   jeu. 20   dim. 20   mar. 20   ven. 20   

mer. 21   ven. 21   lun. 21   mer. 21   sam. 21   
jeu. 22   sam 22   mar. 22   jeu. 22   dim. 22   

ven. 23   dim. 23   mer. 23   ven. 23   lun. 23   

sam. 24   lun. 24   jeu. 24   sam. 24   mar. 24   

dim. 25   mar. 25   ven. 25   dim. 25   mer. 25   

lun. 26   mer. 26 Stage U14 sam. 26   lun. 26   jeu. 26   

mar. 27   jeu. 27 Stage U14 dim. 27   mar. 27   ven. 27 Bureau LBBB (21) 

mer. 28   ven. 28 Stage U14 lun. 28   mer. 28   sam. 28   
jeu. 29   sam. 29 P1-P2 M1 mar. 29   jeu. 29   dim. 29   

ven. 30   dim. 30 P1-P2 M1 mer. 30   ven. 30   lun. 30   

  lun. 31     sam. 31   mar. 31   
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février 2017 mars 2017 avril 2017 mai 2017 juin 2017 juil-17 

mer. 1   mer. 1 Stage U14 sam. 1   lun. 1 F. Travail jeu. 1   sam. 1 CIL U13-U14 

jeu. 2   jeu. 2   dim. 2 CH BENJ mar. 2   ven. 2   dim. 2 CIL U13-U14 

ven. 3   ven. 3   lun. 3   mer. 3   sam. 3 P3 M2 lun. 3   

sam. 4   sam. 4   mar. 4   jeu. 4   dim. 4   mar. 4   

dim. 5   dim. 5   mer. 5   ven. 5   lun. 5   mer. 5   

lun. 6   lun. 6   jeu. 6   sam. 6   mar. 6   jeu. 6   

mar. 7   mar. 7   ven. 7 
  

dim. 7   mer. 7   ven. 7   

mer. 8   mer. 8   sam. 8 
  

lun. 8 Mini basket jeu. 8   sam. 8   

jeu. 9   jeu. 9 
  

dim. 9 
  

mar. 9   ven. 9   dim. 9   

ven. 10   ven. 10 
Comité LBBB 

lun. 10   mer. 10   sam. 10   lun. 10   

sam. 11 
  

sam. 11 
  

mar. 11 
  

jeu. 11 
  

dim. 11   mar. 11   

dim. 12 U13G dim. 12   mer. 12   ven. 12 
UC 1-3-4-10 

Lun.12   mer. 12   

lun. 13   lun. 13   jeu. 13   sam. 13   mar. 13   jeu. 13   

mar. 14   mar. 14   ven. 14   dim. 14   mer. 14   ven. 14   

mer. 15   mer. 15 
  

sam. 15 
TIL U15+P3M1 

lun. 15   jeu. 15   
sam. 
15   

jeu. 16   jeu. 16   dim. 16 TIL U15+P3M1 mar. 16   ven. 16   dim. 16   

ven. 17   ven. 17   lun. 17 TIL U15+P3M1 mer. 17   sam. 17 AG ligue lun. 17   

sam. 18 

  

sam. 18   mar. 18   jeu. 18 

UC 1-3-4-10 

dim. 18   mar. 18   

dim. 19   dim. 19   mer. 19   ven. 19 
Comité LBBB 

lun. 19   mer. 19   

lun. 20 Stage U13 lun. 20   jeu. 20   sam. 20   mar. 20   jeu. 20   

mar. 21 
Stage U13 

mar. 21   ven. 21 
  

dim. 21 
1-3-4-10 

mer. 21   ven. 21   

mer. 22 Stage U13 
mer. 22   sam. 22 

P1-P2 M3 
lun. 22   jeu. 22   

sam. 
22   

jeu. 23   jeu. 23   dim. 23 P1-P2 M3 mar. 23   ven. 23   dim. 23   

ven. 24   ven. 24   lun. 24   mer. 24   sam. 24   lun. 24   

sam. 25 P1-P2 M2 sam. 25 
TIL U13-14 

mar. 25   jeu. 25   dim. 25   mar. 25   

dim. 26 P1-P2 M2 dim. 26 TIL U13-14 mer. 26   ven. 26 
  

lun. 26   mer. 26   

lun. 27 Stage U14 lun. 27   jeu. 27   sam. 27   mar. 27   jeu. 27   

mar. 28 Stage U14 mar. 28   ven. 28 Bureau LBBB (89) dim. 28   mer. 28   ven. 28   

  

mer. 29   sam. 29   lun. 29 ETR3+CRJT3 jeu. 29 Comité LBBB 
sam. 
29   

jeu. 30   dim. 30   mar. 30   ven. 30 CIL U13-U14 dim. 30   

ven. 31       mer. 31           

 

NB : Afin d’organiser la finale Challenge régional benjamins la ligue souhaite connaitre les finalistes des 
comités pour le 19 mars. 
 
CQP : 3 présidentiels P1 (EJ), P2(ER) et P3  
Le diplôme CQP devient obligatoire pour entrainer en Pré nationale. 
Suite aux modifications du règlement de la FFBB, il est décidé une mise en conformité en référence à l’article 
1/5. 
 Les entraineurs des équipes prénationales titulaires de l’ER auront jusqu’en septembre 2018 pour 
obtenir le P3 
 En ce qui concerne les U13 et U15 il est décidé que les entraineurs devront avoir le P1 avant 
septembre 2018. Seuls les entraineurs des équipes en interligue devront avoir le P3. 
La priorité sera donc de faire passer le CQP avant 2018 aux entraineurs de prénationale 
Voir le calendrier des formations en page précédente. 
 
Quelques remarques 
- la gestion des dossiers amène un surcroit de travail administratif (dossier VAE) et financier (OPCA) 
- A partir de septembre 2016, les entraineurs s’inscrivent directement au diplôme CQP et ils ont 2 années  

pour valider les 3 présidentiels . 
- un coût plus élevé de la formation.   
- une information sera faite auprès des clubs via la ligue et les comités ainsi que sur l’annuaire 2016/2017. 
Fin de la séance 21h30. 
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COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE ET JEUNES 
Réunion lundi 12 septembre 2016 - Autun 

 
 
Présents : Mmes Larcher Catherine, Théraroz Adeline et Valtat Sylvie 
MM Martin Jean Luc, Faure Nicolas, Cuénot Christian, Bertheau Thierry, Lamotte Jean Louis, 
Vernoud Jacky, Taffineau Didier et Petiot Eric. 
 
 
JOURNEE DE REVALIDATION « ENTRAINEURS » 
La journée a été riche en enseignements, grâce notamment aux intervenants de qualité. Romain 
Chenaud, François Gomez pour le technique et Régis Merard pour le CQP TSBB. 
La motivation des entraîneurs, pour cette journée, reste peu importante, sur les 64 présents, seuls 24 
sont restés le soir pour le match et la volonté de près de 50%, était de repartir vite ! 
 
TIC U13 : 1ER NOVEMBRE DANS LE CD21 
Il faut rapidement trouver un lieu et les récompenses. 
Jean Luc gère l’achat des maillots 
 
STATUT DE L’ENTRAINEUR 
Un courrier, en recommandé, sera adressé à tous les clubs de pré national, dès la 1ère journée, si 
l’entraineur n’a pas été renseigné auprès de la ligue et/ou si celui-ci n’est pas revalidé. 
Pour la revalidation, la Ligue a assoupli le règlement fédéral, mais chaque entraîneur devra suivre 2 
soirées techniques, dans les lieux de son choix, avant la 18ème journée. 
Un planning des soirées techniques sera établi, donnant la possibilité de participer dans les 4 
Comités. 
 
BILAN ETR 
Voir annexe 
Point n°3 : Camp d’été 
Il faut faire parler du Basket en Bourgogne et le pratiquer, la mission de ce camp est donc d’accueillir 
le plus grand nombre, pas de faire d’élitisme. 
Il faut travailler sur le recrutement d’entraîneurs plus diplômés, en instaurant peut-être un barème de 
rémunération. 
Une salle doit être trouvée pour pallier au problème de la salle du CREPS, impraticable en cas de 
pluie ! Pourquoi pas celle de l’UFR STAPS dont les frais de location seraient supportés par le 
CREPS (il perçoit les 3 semaines en pension complète). 
Point n°4 : la CRJT entérine le prêt du minibus de la Ligue, pour le transport des polistes vers 
l’entrainement à Chenove. 
TIL U15 en Bourgogne : Pour éviter les critiques et le manque d’organisation d’il y a 4 ans, une 
commission d’organisation devra être établie en s’appuyant sur le cahier des charges. Le Comité de 
l’Yonne ne souhaite pas que son CTF assiste à une journée de ce TIL, pour des raisons financières 
et d’emploi du temps. 
Point n°7 : Il faut inciter les entraineurs à passer la VAE. 
La formation des cadres se fait conjointement avec la Franche Comté et deux journées sont 
programmées à Besançon. 
Point n°9-1 : Les plateaux étant des compétitions officielles, le seul recours serait une demande 
exceptionnelle à la FFBB. 
Point n°9-2 : le principe fait l’unanimité mais un gros travail reste à faire sur le coût, son financement 
et son impact sur les structures départementales. Les Comités ne pourront pas tous prendre en 
charge ! 
La mise en œuvre serait pour juin 2017, donc sur le budget 2017-2018. 
Point n° 9-3 : L’organisation administrative des grandes régions n’étant pas finalisée, il est un peu tôt 
pour penser à l’organisation sportive. Malgré tout, il faut y réfléchir très rapidement, pour être force 
de proposition. L’ETR et la Commission Sportive travailleront ensemble. 
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FETE DU BASKET, PLACE DE LA REPUBLIQUE, SAMEDI 15/10/2016 
En préambule Jean-Luc Martin, rappelle que lors de la dernière réunion du comité d’organisation si 
des problèmes liés à la sécurité « pose de blocs de béton » , engendrant des difficultés 
d’organisation la manifestation serait annulée. 
Les responsables de cette organisation sont Jean Louis Lamotte et Jean Luc Martin. 
A l’heure actuelle, à part le dossier d’autorisation déposé à la mairie, rien n’est organisé du fait de 
l’attente de réponse de la Préfecture, ce qui a bien sur engendré un grand retard. 
Jean-luc Martin a appris que des contacts ont été pris pour mettre les blocs de béton en place, il ne 
reste que la faisabilité de l’entreprise. (Bernard Depierre) 
La sonorisation n’est pas finalisée. 
Les écoles ne pourront  pas participer, dû au peu de temps pour les informer et les inscrire 
(n’oublions pas que c’est un samedi matin). 
Si la décision est prise, la seule solution est de s’appuyer sur les clubs en particulier de 
l’agglomération dijonnaise, pour rattraper la faisabilité de la manifestation. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Quelques difficultés à prévoir sur les plateaux qualificatifs jeunes. 
Quelle formule choisir, après les qualifications, pour les catégories importantes en nombre : 
envisager un championnat inter- départemental ? 
 
 
Fin de séance à 21h30 
 
 
Secrétaire de séance       Président de la CRJT 
Sylvie VALTAT        Jean Luc Martin 
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ANNEXE 4 
Compte rendu ETR du 12 septembre 2016 

 
Présents : Legros S, Piepenbring R, pommier S, Lagoutte C, Petiot E, Faure N. 
Excusés : Rollet S, Letoret JF, Coignard Y, Laure W. 
Rôles et missions de l’ETR 
NF commence par resituer le rôle de l’ETR : FORCE de PROPOSITION de la CRJT. 
L’ETR doit impulser une politique régionale digne de ce nom et une déclinaison départementale 
cohérente. 
Rappel du texte extrait de l’INSTRUCTION N° DS/DSB4/2016/236 du 19 juillet 2016 relative au 
renouvellement des équipes techniques régionales 
L’action de l’ETR concourt à la mise en œuvre de l’ensemble des actions du projet fédéral 
L’ETR est chargée de la mise en œuvre des actions de promotion, de développement, de structuration, 
d’accès au sport de haut niveau et de formation découlant du projet sportif fédéral sur le territoire régional. A 
ce titre, l’Etat pourra accompagner par des moyens humains notamment les actions visant à : 
- assurer la déclinaison territoriale du projet fédéral et particulièrement des objectifs partagés entre la 
fédération et l’Etat ; 
- appliquer les directives techniques nationales sur le territoire ; 
- organiser la formation continue des cadres de la discipline. 
Calendrier prévisionnel CRJT (Formation de cadres ET formation du joueur). Rien n’a bougé depuis la 
dernière CRJT, sauf 2 modifications à enregistrer :  

- Stage U 14 du 28 au 30 octobre 2016  au CO Macon 
- Permutation des lieux des stages P1-P2 M2 et P1-P2 M3 (Chalon le M2 et Besançon le M3) 

Bilan du camp d’été E PETIOT. EP se félicite de la collaboration avec le CREPS et du déroulement du 
camp. 254 enfants sur 3 semaines (environ 85 par semaines), dont 116 côte d’oriens et 190 bourguignons. La 
formule avec arrêt le vendredi a donné toute satisfaction. 
EP soulève le problème de rémunération des intervenants (245 euros/semaine), c est très dur de faire venir 
des gens diplômés. EP souhaite qu’une possibilité d’occuper la salle de l’université ou de Quetigny (via le 
TRAM) soit étudiée, la halle du CREPS étant vraiment obsolète (en cas de pluie, c’est impraticable). 
Le public est relativement homogène avec un niveau plutôt faible….L’ETR s’interroge sur les objectifs du 
camp : Commercial – formation des joueurs locaux ? Le camp nécessite t il un travail technique régional –via 
l’ETR, ou pas ? 
EP soulève aussi l’intérêt d’avoir un parrain, avec un joueur (se) de haut-niveau. L’Elan a répondu que tous 
les joueurs étaient en vacances, la JDA n’a pas répondu…..  
Formation du joueur 
  TIC 2004 dans le 21. RP propose une formule identique à celle de l’an passé sur l’organisation des 
matchs et les temps de jeu. RP n’a pas encore reçu de réponses de la ville de DIJON. En cas de non réponse, 
un plan de repli vers AUXONNE peut être envisagé, mais sans restauration chaude. 
L’ETR s’interroge sur la participation de la CRO afin d’éviter les bugs de l’an passé et les atermoiements de 
dernière minute. Qui s’occupe de quoi (arbitres ET OTM) ? Les tee-shirts ? les gouters ? Les élus pour le 
protocole ? 
L’ETR propose d’acheter 2 belles coupes, qui seront ramenées d’une année sur l’autre par le gagnant (avec 
une possibilité de graver le nom du vainqueur sur la plaque). 
RP s’interroge sur la pertinence de faire jouer L AMANING avec la sélection de CO. L’ETR décide à 
l’unanimité de la faire participer afin de ne pas la couper de sa génération et de lui faire vivre un tournoi des 
étoiles. C’est obligatoirement une expérience enrichissante qui mérite d’être vécue. 
  Pôle espoirs (E PETIOT). RAS cette année, tout roule parfaitement avec le collège et la CREPS. 18 
jeunes dont 11 internes. Les clubs de CHENOVE et de la JDA ont parfaitement joué le jeu en organisant des 
stages de pré-saison. SP soulève le problème pour véhiculer les internes à l’entraînement du lundi soir du 
CREPS à CHENOVE (practice de 19h15 à 20h30). NF propose la mise à disposition du minibus de la ligue 
(conduit par un licencié !!). EP vérifie auprès du CREPS la faisabilité de mettre à disposition des plateaux  à 
leur retour. 
 TIL U15 en bourgogne, du 15 au 17 avril 2017. Le cahier des charges est très lourd (vidéos – 
statistiques) et l’image renvoyée lors de notre dernière réception de l’événement a été catastrophique. NF a 
demandé à DOMINIQUE ROUX si un étudiant pouvait être intéressé pour l’aider à la logistique dans le cadre 
d’un projet lié à ses études. Le P3 M1 se déroulera en même temps, afin de greffer une action de formation en 
même temps. 
NF et RP proposent que les CTF viennent assister à une journée afin de se rendre compte du niveau des 
meilleurs  U15de la zone.  
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Affectation des CTF pour les missions ligue (N FAURE). NF est entrain de faire le tour des présidents de 
CD. Vu avec le CD 21 – RDV avec le 71 la semaine prochaine. 
Soirées techniques : prévision des jours, thèmes et  intervenants  
L’ETR propose de voir si il est possible de profiter de la venue de l’équipe de France à CHALON (du 14 au 19 
novembre 2016) pour organiser une action de formation continue des membres de l’ETR et des entraîneurs 
bourguignons, qui pourrait être étendue à la zone centre (CTS). Un membre du staff pourrait être sollicité pour 
intervenir (thème : axes prioritaires pour la formation technico-tactique chez les filles). Cette action pourrait 
aussi servir de soirée technique revalidante. 
Sinon le CD 71 organisera sa soirée technique la semaine du 12 décembre, le CD 58 la semaine du 05 
décembre, le CD 21 la semaine du 28 novembre, le CD89 la semaine du 21 novembre. 
 Formation CQP – JAPS – VAE : NF revient sur la JAPS et réexplique la nouvelle formule du CQP et l’intérêt 
de la VAE. 
 Propositions d’actions de promotion, de développement, de structuration, d’accès au sport de haut niveau 
et de formation découlant du projet sportif fédéral sur le territoire régional 
-Une discussion s’engage sur les championnats régionaux jeunes. L’ETR est unanimement d’accord que 
le tout sportif est préférable aux quotas ou à l’administratif. RP soulève l’éventuelle possibilité pour les 
joueurs(ses) potentiels évoluant dabs une équipe non qualifiée de pouvoir bénéficier d’une licence T après les 
plateaux. Pour cela il faut que les plateaux ne soient pas des matchs officiels…. 
L’ETR préconise la chose suivante pour éviter les confusions :  
Seront considérés comme potentiels : 

- U13 : liste de 12 joueurs donnés par les CTF en amont du début des plateaux 
- U14 : participation au TIC de l’année précédente 
- U15 : participation au TIL U14 

-L’ETR propose de modifier la base de notre pyramide de détection. 
Le WE qui précède l’AG de la LBBB, organisation d’un TIC U12 (génération 2005 cette année) sur 2 jours, 
avec obligation pour chaque CD d’amener les 2 plus grands de la génération. Le cout sera mutualisé 
(transport – hébergement – restauration) et divisé par 5 (une part pour chaque CD et une part ligue). L’objectif 
de ce TIC permettra une première revue d’effectif pour les CD et les CTS. 
Afin de se conformer aux directives fédérales, l’ETR propose de rétablir le CIC U13, en lieu et place du 
traditionnel TIC U13 (ou l’on joue trop peu et ou la championnite (on fait jouer en priorité les opérationnels par 
rapport aux potentiels) prédomine sur l’essence de ces événements : la détection ET la formation. Nous 
proposons un stage de 3 jours à la toussaint (avec matchs ET entraînements) ou nous pourrons nous 
concentrer sur les contenus communs à développer en vue des futures échéances. Ce tournoi permettra aussi 
de déterminer qui va en poule haute et qui va en poule basse au tournoi des étoiles. 
Ce serait en cohérence avec la filière et permettrait une vue d’ensemble sur les 4 années (de U12 à U15), 
ainsi que la mise en place d’un plan formatif ligue-CD de U12 à U15 qui sera à l’ordre du jour de nos 
prochains travaux. Ceci préparera les enfants aux exigences de la rentrée au pôle espoirs. 
Cout estimé par CD des 2 opérations : 3000 euros. 
- L’ETR se propose de réfléchir à un projet d’organisation des compétitions (mission régalienne des 
ligues) de la future super ligue, une fois le combat des chefs terminé. 
Exemple : 3 niveaux en région garçons séniors, c’est trop…..Une organisation avec 2 poules de 8 en mixant n 
équipes de Bourgognes avec n équipes de la FC avec un découpage territorial novateur (les anciennes 
frontières n’auront plus court !!!), les 4 premiers de chaque poule jouant une poule d’accession, les 4 derniers 
une poule de relégation (PO et PD) 
- L’ETR se félicite du retour du championnat cadettes (en sommeil depuis longtemps) et salue l’initiative 
de F BENUCCI qui a communiqué et incité les clubs à s’engager. Le contact et le suivi des clubs par la CS 
semblent être un chemin à creuser. Un suivi administratif des clubs par le secrétariat semble aussi pertinent 
(exemple : comment peut on penser que la DAD 21 n’engage pas d’équipes en jeunes région ???) 
- SL demande que les diplômes initiateur et animateur soit saisis sur FBI avant la bascule de la saison 
sportive sur FBI, sinon il faut attendre que l’entraîneur soit relicencié et on peut perdre une saison sportive…. 
- L’ETR via SL évoque la possibilité de mutualiser tout ou partie de la formation initiateur. En dessous de 
6, dur d’animer une formation en terme de dynamique…. Nous sommes à moins de 20 candidats sur 
l’ensemble de la région depuis plusieurs années (l’an passé, 6 pour le 89, 3 pour le 71, 2 pour le 58, 3 pour le 
21). 
NF propose de faire 5 jours (1 jour organisé par chaque CD qui gère le déplacement de ses candidats, et un 
jour propre à chaque CD). Il est décidé de se concerter et d’attendre N+1. 
En cas de problème d’effectif dés cette année, les CTF rentreront en contact pour mutualiser. Un point est 
prévu au TIC (nous serons proches des dates limites d’inscriptions dans chaque CD). 
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ANNEXE 5 
Réunion sportive lundi 5 septembre  à AUTUN (19 h ) 

 
 
Membres présents : Jean- Louis LAMOTTE, Catherine LARCHER, Daniel MORIAUX,  Fred BENUCCI,  
Didier TAFFINEAU,  Nicolas FAURE,  Noëlle GAUDIOT, Laurent RENARD, Christian CUENOT, Didier 
MALISZEWSKI. 
 
Membre excusée : Martine Grégoire  
 
Les championnats séniors ont été faits et envoyés aux clubs. 
 
OPEN PNF  
D Moriaux. Le tirage a été  effectué . Tout était parfait  mais   ce soir on apprend que  MONTCEAU  est forfait 
général.  Le CREUSOT, club organisateur, n'aura plus de match.  11 équipes au lieu de 12. 
D Moriaux a vu pour les arbitres : aucun problème. 
 
 
TROPHEE COUPE de FRANCE  
Les tirages ont été effectués. Au 1er tour les équipes de championnats de France ont été retirées. 
Tous les matches ont été fixés à 20 h. 
2 équipes seront qualifiées pour le niveau national. 
 
COUPES de BOURGOGNE 
masculins : RM2 - RM3 
féminins : RF1 - RF2 
Toutes les équipes sont engagées d' office mais peuvent se désengager. 
Plus de plateaux. 
1/2 finales et finale sur un même site (plutôt central) 
 
CHAMPIONNATS JEUNES  
Les plateaux sont lourds à gérer. Toutes les équipes vont se rencontrer. Temps de jeu 2 X 8  ou 2 X 10 
Peu de clubs candidats pour organiser les plateaux. 
Entre les différents sites, les équipes vont se croiser. 
1er plateau : 1 classement 
2ème plateau : ler premiers sur un lieu,  les derniers sur un autre. 1 classement 
3ème plateau: 
Fred explique le  fonctionnement  des plateaux 
Ensuite  6 dates jusqu'en décembre pour faire les  2 poules H ou B. 
En seconde phase, nouveau championnat régional. 
 
Proposition 
Proposer aux équipes descendantes de faire des championnats inter -comités. Ceux-ci seraient gérés par les 
CD. 
 
Quelques membres de la commission sont obligés de refaire les plateaux en U15M en fonction de 
modification de dernière minute de la part des clubs. 
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ANNEXE 6 
Formation développement - réunion du 18 aout à Autun 

 
Présents : Mmes Derain Chloé, Cuénot Christine et Valtat Sylvie 

Mrs Depierre Bernard, Cuénot Christian, Moriaux Daniel, Taffineau Didier et Quincy Pierre Anthony. 
Excusés : Mmes Grégoire, Theraroz et Mrs Vernoud, Bertheau, Boulay. 
 
PROJETS DE LA NOUVELLE OLYMPIADE 
 Augmentation du nombre des licences 
 C’est le principal axe de développement, avec plusieurs projets pour y parvenir. 
 La commission doit travailler sur les OBE (Opération Basket Ecole), l’évolution sur les 4 dernières saisons 

étant dégressive (37 en 13/14, 27 en 14/15 et 18 en 15/16). 
 Le temps périscolaire et les NAP doivent devenir un support pour les clubs, quand ils peuvent s’investir. 
 Il faudrait travailler avec les centres sociaux et les centres de loisirs des communes, sur les périodes de 

vacances scolaires, et pourquoi pas avec les campings.  
 Travailler avec les Comités 
 La commission envisage l’organisation d’animations, du 1er juin au 30 août, avec le concours des comités, 

du chargé de développement et des stagiaires des CFA. Pourquoi ne pas se servir des organisations 
existantes, comme Dijon plage, forum des associations …. 

 Beaucoup de communes n’ont pas de club de Basket (97), alors qu’elles possèdent les installations (les 
créneaux sont , en général, occupés par d’autres sports) et que Franck Cambus a beaucoup travaillé dans 
ce domaine. Il faut relancer ce travail, même s’il semble fastidieux. 

 Il y a 3 grands axes à cibler, plus particulièrement : Avallon / Autun, entrain sur Nohain et Corvol. 
 Axe « Basket Santé » 
 Cette nouvelle pratique est un axe qui mérite d’être développé et plusieurs élus de la ligue (Claudette 

Choquin, Adeline Théraroz, Christine Cuénot et Sylvie Valtat) sont intéressés pour suivre une formation. 
Bernard Depierre contactera la FFBB pour connaître les prochaines sessions. 

 
AGENT DE DEVELOPPEMENT 
La Ligue vient de faire paraître une proposition de poste de « Chargé de développement, en CDD de 18 mois. 
Son profil de poste est défini sur l’aide pour EJ, ER et CQP, les animations d’été et l’aide de certaines 
commissions. Un STAPS serait plus approprié pour ce poste qui demande une formation en communication. 
La nouvelle région, Bourgogne- Franche Comté génère des problématiques quant à la situation du nouveau 
siège de la Ligue. 
 
PRESENTATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
Présidente : Derain Chloé 
Vice-Président : Quincy Pierre Anthony 
Membres : Grégoire Martine, Gaudiot Noëlle, Boulay Jean Marie et Daniel Moriaux. 
 
REFLEXION SUR DES AXES DE DEVELOPPEMENT 
 Formations : Trop peu de participations aux formations proposées, provoque la réflexion quant aux 

moyens, sujets et lieux.  
Nous pourrions envisager de donner un bonus aux clubs les plus représentés, faire des formations dans de 

petits clubs 
 Réseaux sociaux : Chloé Derain propose de développer les différents réseaux sociaux, travail nécessaire 

pour le développement et la communication, demande sera faite au Président de la commission 
communication. 
La commission demande que la communication de certaines informations, notamment sur les formations, 
ne soient plus envoyée qu’aux seuls correspondants, mais à un plus grand nombre du même club. 

 Basket entreprise : Prendre contact avec les entreprises et leurs CE 
 Basket loisir : Attention de ne pas dépeupler les championnats départementaux, déjà pauvre, mais ces 

licenciés du loisir sont une réserve de bénévoles pour les clubs. 
 

Fin de séance à 20h50 
 

Secrétaire de séance Présidente Promotion – Développement  Sylvie Valtat Chloé Derain 
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A G E N D A  
 

O C T O B R E  

 
 
 

Dates Manifestations Lieux Horaires 

Lundi 03 Octobre 
Réunion Organisation AG 

FFBB 
DIJON  

Samedi 08 Octobre 
Réunion Charte de 

l’engagement 
CHALON/SAONE  

14 et 15 Octobre AG FFBB DIJON  

Mardi 18 Octobre  Bureau exceptionnel AUTUN  

28 au 30 Octobre STAGE U14F U15M MACON  

29 et 30 Octobre Formation des cadres CQP  DIJON   

 


