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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 
Procès-verbal N°04 - 2016/2017 

JEUDI 03 NOVEMBRE – à CHALON 

 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : MMES LARCHER, VALTAT. MM BOULAY, BRIERE, DEPIERRE, JACOTOT, LAMOTTE, 
MARGUERY, MARTIN JL, PRUDON Gi, QUINCY. 
MEMBRES EXCUSÉS : MM. CUENOT, MALIBANGAR, MORIAUX 
INVITÉS EXCUSÉS : MM. FAURE (CTS), PETIOT (CTF), 
INVITÉS PRÉSENTS : MME JOUILLE, THERAROZ (CD 58), MM BERTHEAU (CD71), TAFFINEAU (CD89), VERNOUD 
(CD21). 
 
 
Le Président ouvre la séance en remerciant Thierry BERTHEAU, Président du Comité de Saône et Loire et Gilles 
PRUDON qui organisaient l’accueil de notre Bureau régional à l’Espace Jean Zay de Chalon sur Saône.  
 
 

1 – ACTIVITÉS PRÉSIDENT SECRÉTAIRE  

 
 AG FFBB 
B. DEPIERRE remercie une nouvelle fois le comité d’organisation et tous les bénévoles qui ont œuvré pour les 
assemblées générales de la FFBB du 13 au 16 octobre dernier qui ont été un réel succès. Une avalanche de 
remerciements et félicitations ont été d’ailleurs reçus. Les hôtels étaient de bonne qualité et à proximité du Palais 
des Congrès, les repas de qualité également, une bonne animation et bonne couverture médiatique. 
M. MARGUERY va établir précisément le bilan financier, nous avons eu quelques dépenses imprévues, une 
demande sera faite auprès de la FFBB afin d’obtenir une subvention supplémentaire d’autant plus qu’il s’agissait 
d’une première avec l’organisation de deux assemblées, ordinaire et élective. 
B. DEPIERRE réfléchit à une date convenant à tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette grande manifestation 
afin de leur offrir un diner pour les remercier.  
 TIC 
Il s’est déroulé le 1er novembre à Dijon. S. VALTAT, B. DEPIERRE, M. MARGUERY, PA QUINCY et les CTS étaient 
présents. 
Bonne organisation, les tribunes bien garnies, un petit bémol pour la sonorisation, B DEPIERRE propose également 
qu’un verre de l’amitié soit prévu pour clore ce tournoi sur une note conviviale. En ce qui concerne les résultats 
sportifs, plutôt médiocres du côté des masculins, pas de bon potentiel ce qui est inquiétant pour le prochain 
effectif du Pôle Espoirs. Côté féminines, le potentiel est plutôt intéressant, belle génération avec 4 grands 
gabarits. 
Classement Filles :  1/ CD21  2/ CD89 3/ CD58  4/ CD71 
Classement Garçons : 1/ CD71  2 CD21  3/ CD58  4/ CD89 
En 2017, le TIC U13 se déroulera en Saône et Loire. 
JL MARTIN précise toutefois que le cahier des charges sera mis à l’ordre du jour de la prochaine ETR afin de le 
rendre plus clair en ce qui concerne les officiels. En effet, ce tournoi est un support de formation pour jeunes 
arbitres et OTM, or cette année les OTM présents n’étaient que de niveau championnat de France. 
B. DEPIERRE confirme qu’une règle soit fixée dans le cahier des charges : 
1/ les comités départementaux doivent amener de jeunes arbitres, un officiel de la CRO les accompagnera. 
2/ le comité départemental organisateur fournira des OTM, et s’il y a des jeunes pour validation  en terme de 
formation, un membre de la CRO validera. 
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 Conseil régional 
En prévision de la fusion Bourgogne/Franche Comté, le Conseil régional souhaite que le contrat financier des trois 
prochaines années à venir soit établit dans l’inter région. 
Une grande réflexion est à mener sur cinq axes (structures régionales du sport fédéral, parcours des jeunes 
sportifs, développement sportif des territoires, liens et égalité d’accès à la pratique, valoriser et faciliter la pratique 
sportive des femmes), critères d’éligibilité afin de pouvoir bénéficier de la subvention. Si ces critères ne sont pas 
respectés, après les six premiers mois de 2017, la dotation se stoppera. 
C’est un projet important, il faudra que la Bourgogne soit éligible à ces critères, la Franche Comté également puis 
la grande région par la suite. Ces critères devront être communs, c’est un grand travail à livrer au 15 novembre. 
 CCR 
Le nouveau comité directeur de la FFBB en place, relance la CCR, la Bourgogne a confirmé sa composition à savoir : 
un CTS, une secrétaire, deux Présidents de départements, les deux Présidents départementaux étant invités aux 
réunions. 
Un séminaire avec les Présidents des CCR est prévu à Paris les 26 et 27 novembre prochains, un autre se déroulera à 
Troyes en janvier avec les Présidents, secrétaires généraux et trésoriers généraux. 
 
 

2 – EFFECTIF LICENCES    

 
 

    2016/2017 au 03/11     
  

  2015/2016 au 03/11 M F TOTAL différence % 
Licences 

OBE 
Licences 
Avenir 

CD 21 3 423   2 468   1 041   3 509   86   2,51   0 0 

CD 58 1 197   754   413   1 167   -30   -2,51   0 0 

CD 71 4 473   2 655   1 674   4 329   -144   -3,22   0 0 

CD 89 1 640   1 023   566   1 589   -51   -3,11   0 0 

Ligue 10 733   6 900   3 694   10 594   -139   -1,30   0 0 

FFBB 464 287   307 397   168 369   475 766   11 479   2,47   27 264 1 214 

 
Les effectifs sont en baisse, B. DEPIERRE souligne le léger retard par rapport à la FFBB. 
Il rappelle la réflexion importante de la caravane du basket pour obtenir des licenciés supplémentaires.  
 
 
 

3 - POSTE CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT  

 
B. DEPIERRE informe de la réception de 7 candidatures. Il a pu recevoir trois candidats en entretien, qui n’ont pas le 
profil idéal. Il recevra les autres prochainement, si quelques profils sont intéressants, ils seront reçus par le comité 
de sélection établit préalablement. 
Ce dossier est donc reporté au prochain ordre du jour. 
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4 – SPORTIVE   

 
 Championnat JEUNES 

- Bilan plateaux de qualifications : 
Pour des raisons évidentes de disparité de niveau et d’incapacité à couvrir toutes les rencontres jeunes, il avait été 
décidé de limiter le nombre d’équipes engagées dans les catégories U13 à U17 et U20 M. Un maximum de 8 équipes 
pour les U15, U17 et u20M et de 10 équipes pour les U13, cette catégorie n’étant pas concernée par une 
qualification en inter-région en décembre. Un critère qui entrait également en considération pour se préparer aux 
futurs championnats inter régionaux avec la fusion Bourgogne/Franche Comté. 
Le système mis en place n’a pas été très satisfaisant avec trois week-ends de plateaux consécutifs surtout dans les 
catégories limitées à 8 équipes. 
A.THERAROZ confirme, aucun club de la Nièvre n’a pu se qualifier en région avec cette nouvelle formule et en U17 
M, un sentiment d’injustice est présent pour la CTC nivernaise qui a joué 9 matchs alors que les autres équipes en 
ont joué 8.  
JL MARTIN informe que ce club aura la possibilité d’intégrer le championnat au mois de décembre.  
A. THERAROZ suggère qu’il y est une équipe par comité départemental dans la nouvelle formule.  
B. DEPIERRE propose de revoir ce système de façon à ce que ce soit plus simple, plus harmonieux et les phases de 
qualification plus courtes un ou deux week-ends maximum. Il faudra également passer à 10 équipes en 2017 pour se 
préparer aussi aux futurs championnats bourgogne/franche comté. 
N. FAURE constate que même avec un nombre limité d’équipes engagées pour ce championnat régional jeunes, 
environ 30% des rencontres ne seront pas couvertes pour ce premier week-end de compétition.  
PA QUINCY, représentant de la CRO, indique qu’il y a de moins en moins d’arbitres. 
La question de création d’écoles d’arbitrage est relancée. J VERNOUD précise qu’une école d’arbitrage ne peut 
fonctionner qu’avec une personne chargée en permanence de cette mission, il faut un suivi et une assistance 
technique. Le Comité de Côte d’or a embauché un conseiller technique d’arbitrage pour ce poste à plein temps. D. 
TAFFINEAU confirme, dans l’Yonne une école d’arbitrage a été crée mais même avec de bonnes volontés, celle -ci 
commence à s’essouffler. Il propose que cette fonction puisse être ajoutée au profil du futur chargé de 
développement pour la Bourgogne. B. DEPIERRE confirme qu’il faudra certainement y venir. C’est une réflexion qui  
sera menée par un groupe de travail prochainement. 
 
 Open féminin 
Etant donné que la première journée aller s’est très bien déroulée le 25 septembre dernier sur le site du Creusot, 
les clubs ont souhaité faire de même pour la journée retour. Le Bureau du 18 octobre a validé la candidature du 
club de AB CREUSOT pour l’organisation de cette journée qui se déroulera le 29 janvier, salle Jean de Prat. Le cahier 
des charges sera établit ainsi que le déroulement de la journée pour diffusion mi novembre aux clubs. 
 
 

5 – RASSEMBLEMENT MINI BASKET   

 
Il se tiendra le lundi 08 mai 2017. Un appel à candidature pour l’organisation va être lancé dans les prochains jours, 
celles-ci devront parvenir au secrétariat de la Ligue avant le 05 décembre 2016. 
B. DEPIERRE rappelle que le Comité Directeur avait entériné la date du 8 mai comme date du rassemblement 
régional et qu’il avait accepté l’organisation sur deux années pour le postulant. 
 
 

6 – CRO   

 
 TIC U13 
PA QUINCY, représentant CRO en l’absence du Président C. MALIBANGAR, souhaite revenir sur le TIC U13.  
Une réflexion est à mener sur la formation qui doit être dispensée sur ce tournoi afin que tout soit clair. 
 Coupe de France 
Un problème est survenu pour un match concernant la désignation des officiels de table de marque. 
PA QUINCY rappelle le règlement pour ces matchs de Trophée Coupe de France, tours régionaux :  

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

Si deux équipes de championnat de France, partage des frais aux deux équipes. OTM de niveau par le club 
recevant. » 
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Une réunion de la commission est prévue le 15 novembre avec comme ordre du jour le plan de formation et le 
stage de détection et validation région de février. 
B. DEPIERRE alerte que cette date n’est pas opportune du fait de la mobilisation de la Saône et Loire pour la venue 
des équipes de France féminine. 
PA QUINCY rapportera cela au Président de commission afin de déplacer cette réunion à la semaine suivante. 
 
 

7 – JEUNES ET TECHNIQUE   

 
 Formation cadres 
Le 1er stage CQP s’est déroulé les 29 et 30 octobre dernier, 36 candidats présents. 
JL MARTIN précise que ce diplôme se prépare sur deux ans, en septembre 2018 les candidats seront validés. Avec 
ce nouveau diplôme on se dirige vers la professionnalisation des entraineurs. 
 Statut Entraineurs 
S. VALTAT rappelle aux Présidents des Comités départementaux de bien transmettre les listes d’émargement des 
soirées techniques pour effectuer le contrôle du statut de l’entraineur. 
 Formation joueurs 
Un stage pour les U14 filles et les U15 garçons s’est déroulé sur 3 jours au Centre Omnisports de Mâcon en vue du 
Tournoi Inter Ligues. 
 
 

8 - FINANCES   

 
 Comptes clubs 
Ceux-ci seront transmis avant la fin de l’année. 
 Budget 2017 
C. CUENOT va adresser un courrier aux Présidents de Commissions pour l’établissement de leur budget qu’ils 
devront transmettre au plus tard le 30 novembre. 
Celui-ci va être présenté et validé au prochain Comité Directeur le 16 décembre. 
 Salaires et vérification des comptes 
M. MARGUERY suggère d’avoir recours à un expert comptable qui serait chargé de vérifier les comptes à chaque 
fin de saison mais aussi d’établir les bulletins de paie pour 2017. Le droit du travail devient assez complexe et il faut 
être très rigoureux. Il est donc nécessaire d’ajouter une ligne supplémentaire au budget. Ceci également en 
prévision de la fusion des régions. 
JM JACOTOT propose de voir ce qu’il est possible en terme de mécénat afin de diminuer les coûts. 
 
 

9 - JURIDIQUE   

 
Un seul dossier, il sera traité au cours du mois de novembre. 
 
 

10 – COMMUNICATION PRESSE   

 
B. DEPIERRE rappelle qu’un accord avec les journaux des quatre départements avait été passé afin de diffuser les 
fiches techniques et résultats des équipes de championnat de France Jeunes et des équipes de Pré Nationale 
Féminines et Masculines. Pour ce faire, il a été demandé aux clubs concernés de transmettre ces fiches techniques 
au responsable du journal de leur département, sans cela la presse ne pourra rien diffuser. 
B. DEPIERRE fait appel aux clubs concernés afin qu’ils transmettent au responsable du journal de leur 
département leurs fiches techniques le dimanche soir avant 19H.  
 
 Basket Infos Bourgogne 
Gilles PRUDON prévoit l’édition du numéro 8 fin novembre avec tous les évènements de ce début de saison.  
Il demande à JC BRIERE et M MARGUERY un petit laïus sur leur parcours basket, un portrait de chacun d’eux 
figurera dans le BIB puisque Jean Claude a reçu le Coq d’argent de la FFBB à la dernière assemblée générale 
fédérale et Michel a été élu au Comité Directeur fédéral. 
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11 – QUESTIONS DIVERSES  

 
 Équipe de France Féminine 
T. BERTHEAU rappelle la venue de l’Equipe de France Féminine le 19 novembre prochain pour un match de 
qualification à l’Euro contre les Pays Bas. Toute la semaine 46 sera animée du fait de cet évènement important 
pour le département et la région. L’équipe de France A’ sera également en stage toute la semaine à Chalon. Une 
soirée technique, recyclage entraineur, se déroulera le mardi (15/11) au Colisée avec Greg HALIN, entraineur adjoint 
de l’équipe de France, avec pour thème le 1 contre 1 extérieur. Les filles du Pôle Espoirs de Bourgogne feront office 
de « cobayes » pour cette soirée. Un match à huis clos pour les scolaires, les sélections départementales et le Pôle 
Espoirs de Bourgogne sera également programmé. Egalement prévu, le vendredi soir 18 novembre, un match handi 
basket qui opposera l’ELAN CHALON à la JDA DIJON. La réception d’accueil de ces équipes aura lieu à la Mairie de 
Chalon le mardi 15 novembre à midi avec tous les officiels. A ce jour, 2000 places ont été vendues. 
 
 Demande d’un club 
JC BRIERE fait part d’un courrier reçu d’un club de Côte d’or dont l’entraineur coache deux équipes, du fait de son 
statut de salarié, et demande le report de tous les matchs d’une des deux équipes afin qu’elles ne jouent pas le 
même jour à la même heure. 
Aucune dérogation ne peut être accordée pour un tel cas. Les matchs à domicile peuvent être modifiés selon les 
souhaits du club en début de saison mais les matchs à l’extérieur sont soumis à dérogation en accord avec le club 
adverse. 
 Non participation des Présidents à l’AG de la FFBB 
B. DEPIERRE avait ajouté cette réflexion à l’ordre du jour parce qu’en effet, tous les Présidents des clubs de 
Bourgogne ont été invités à participer à l’Assemblée générale de la FFBB le samedi ainsi qu’au buffet du midi qui 
suivait. Seule une douzaine de clubs ont répondu favorablement. B. DEPIERRE rappelle que cette journée avait 
également été banalisée en Bourgogne comme en Côte d’Or, aucune rencontre prévue. Il est nécessaire de 
s’interroger sur ce fait. 

 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION COMITÉ 13 DÉCEMBRE A AUTUN 
 
 
 
 

 Le Président,    Le Secrétaire Général, 
 Bernard DEPIERRE.    Jean-Claude BRIERE. 
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A G E N D A  
 

N O V E M B R E  
 
 
 
 

Dates Manifestations Lieux Horaires 

Lundi 14 novembre Réunion Commission Sportive AUTUN (71) 19H 

Mardi 15 novembre 
Soirée Technique 

Recyclage Entraineurs 
Avec G. HALIN 

Le Colisée 
CHALON S/SAONE (71) 

19H30 

Samedi 19 novembre 
Match Equipe de France 

Féminine qualificatif Euro 
France / Pays Bas 

Le Colisée 

CHALON S/SAONE (71) 
18H30 

26 et 27 novembre 
Séminaire  

Réforme Territoriale 
PARIS (75)  

Mercredi 30 novembre 
Soirée Technique 

Recyclage Entraineurs 
VERMENTON (89) 19H 

 
 


