6 impasse de la Boulerie – 58000 NEVERS

Tel. 03.86.61.31.39
E-mail : cd58@ffbb.com

COMITE DIRECTEUR
Procès-verbal N°03 – 2014/2015
Lundi 1er décembre - NEVERS

MEMBRES PRESENTS : MMES DERAIN, GREGOIRE, LAGANDRE, SOYER, THERAROZ, TORRES
et MRS DURET, GOURLIER, MAILLY, MANEVY, PALIOURIS, PETILLOT, PETIT, TOURNOIS,
LAGOUTTE.
MEMBRES EXCUSÉS : M.SCHREIER.
MEMBRES ABSENTS : MME HAPP et MRS FREVAL, GRAILLOT, HADDOU, LEGER.
1- ACTIVITÉS CO-PRÉSIDENTS/SECRÉTAIRE
AG FFBB le 11 octobre
Martine GREGOIRE et Chloé DERAIN représentaient le Comité.
Réunion CRTJ le 22 octobre à Autun
Martine GREGOIRE représentait le comité avec la présence de Nicolas TOURNOI (PST
CTJ 58).
Réunion charte de l’arbitrage le 28 octobre à Autun
Chloé DERAIN et Arnaud MAILLY (PST CDO 58) représentaient le Comité.
Formation dirigeant 1er module le 3 novembre à Monéteau
Martine GREGOIRE représentait le Comité.
Réunion du Bureau Ligue le 6 novembre à Autun
Chloé DERAIN représentait le Comité. Le PV a été transmis aux clubs le 1er décembre
2014 ainsi qu’à tous les membres du CD 58.
Colloque BPJEPS au salon de l’USON le 13 novembre
Martine GREGOIRE et Chloé DERAIN représentaient le Comité.
Bureau Fédéral le 21 novembre
Martine GREGOIRE représentait le Comité. Le PV a été transmis aux clubs le 1er
décembre 2014 ainsi qu’à tous les membres du CD 58.
Formation dirigeant 2ème module le 24 novembre à La Charité
Martine GREGOIRE et Chloé DERAIN représentaient le Comité. Joël DELABY ancien
coach de la NM2 à La Charité est intervenu durant 2 heures 30 sur la construction
d’un projet associatif. Il serait intéressant d’en produire un au sein du CD 58. Maigre
participation, seulement 8 participants (2 CD89, 3 CD58, et 3 de La Charité).
Réunion de Zone les 28 et 29 novembre à Bourges
Martine GREGOIRE et Chloé DERAIN représentaient le Comité.
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2- EFFECTIFS LICENCES
Á ce jour le comité enregistre une augmentation de 36 licences, soit 2.6%. Des
licences jeunes arrivent encore au comité.
3- FINANCES
- Les finances sont saines.
- Certains clubs n’ont pas payé le 1er acompte de la facture de solde 2013-2014. Une
relance auprès de ces clubs va être faite.
- Monsieur MANEVY propose d’aider les clubs financièrement pour l’achat
d’ordinateur portable en vue de l’E-marque. Le Comité propose une aide financière
de 200 € par club, sur justificatif d’achat d’un ordinateur portable. La proposition est
acceptée à l’unanimité.
4- SPORTIVE
Vote des règlements sportifs……………………………………. Adopté à l’unanimité.
5- CDO
ANNEXE 1
Charte des officiels
Une réunion avec les clubs aura lieu début 2015 afin de présenter la nouvelle charte
des officiels qui sera applicable dès la saison 2015-2016.
6- JEUNES ET TECHNIQUE
TIC 02/11/2014 à La Charité sur Loire.
Les deux sélections ont terminé dernières du TIC avec 0 victoires.
Sélections
Le planning des entrainements a été tenu. Un problème se pose pour les sélections
filles à ce jour, M.WASSONG ne peut pas accompagner la sélection au TDE. Le
Comité va demander à M.N’DIR de le remplacer.
Formation des cadres
19 candidats représentant 50 % des clubs de la Nièvre. Á ce jour 18 heures de
formation ont été dispensées, des soirées techniques vont être mises en place pour
les candidats ainsi que des heures de tutorat dans leurs clubs.
Soirée technique re-validante
Le Comité devra organiser deux soirées techniques re-validantes avant avril.
Intervention CTS
Un courrier va être envoyé à la Ligue pour refaire une demande pour l’intervention
de M. FAURE.
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7- TOURNOI DES ETOILES
Les sélections iront au TDE les 27,28 et 29 décembre à Dijon. La délégation sera
composée de :





20 joueurs et joueuses.
4 coachs : Madame SOYER et Messieurs LAGOUTTE, N’DIR et VOLOS
2 arbitres : Messieurs ANSEL et PETIT.T
1 chef de délégation : Mme DERAIN

8- MINI-BASKET
ANNEXE 2.
Fête mini-basket régionale
Le Comité a répondu à l’appel de candidature pour organiser la Fête mini-basket
régionale qui se déroulera le Dimanche 10 mai 2015.
- Demande de certains clubs de faire les rassemblements mini-basket le samedi
matin.
- Demande pour coopter 4 membres à la commission mini-basket : Mme
RAGUILLAT et Messieurs COIGNARD, HAPPI et MANIN. Vote à l’unanimité.
Constat que certains clubs ne se déplacent seulement lors de remise de
récompenses. La commission propose donc de récompenser les clubs qui
participent le plus aux rassemblements (maillots, chasubles, plots, ballons, etc...)
Label
Se poser la question des clubs qui ont des labels et qui ne viennent pas aux
rassemblements mini-basket.
9- UNSS
ANNEXE 3
10- DEVELOPPEMENT
Développement Ligue
M.CAMBUS et M.LAGOUTTE se sont déplacés à Château-Chinon et à Moulins en
Gilbert pour développer le basket.
Développement à Garchizy
Le club de la JSM intervient par le biais de leur salarié Christian Happi une fois par
semaine, le but étant de créer une association sportive par la suite.
Classe basket Fourchambault
Christian Happi intervient deux fois par semaine sur la Classe Basket départemental
de Fourchambault. Le club de la JSM demande au comité une participation
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financière. La proposition va être étudiée, une réponse sera donnée au prochain
Comité Directeur.
Toutefois si le comité accepte de donner une aide financière au club de la JSM, il
faudra se poser la même question pour Mr Coignard en charge de la classe basket
au Club de La Charité sur Loire.
11- QUESTIONS DIVERSES

Prochain Comité Directeur  Mardi 10 février 2015 à NEVERS.

AGENDA
Dates

Manifestations

Lieux

Horaires

8 décembre

Réunion Mini-basket

Delaune VVauzelles

19h00

15 décembre

Réunion Sportive

La Charité sur Loire

19h00

27,28 et 29
décembre

Tournoi des Etoiles

DIJON

12 Janvier

Réunion
Développement

Nevers

19h30

10 Février

Comité Directeur

NEVERS

19h30

CO-PRESIDENTS
M.GREGOIRE
F.PETIT

PV N°03

SECRETAIRE GENERALE
C.DERAIN

01.12.2014

4

6 impasse de la Boulerie – 58000 NEVERS

Tel. 03.86.61.31.39
E-mail : cd58@ffbb.com

ANNEXE 1
CDO
1. Recyclage arbitre du 21/09/14
9 arbitres présents sur la 1ère journée dont :
 6 arbitres en recyclage
 2 jeunes arbitres qui passaient leur examen.
 1 arbitre région
La première journée fut animée par Hugues Thepenier et les membres de la CDO.
Le matin les arbitres ont tous réussi leur test physique et leur QCM. L’après- midi a été
consacré à la pratique pour certains arbitres sur la Coupe De bourgogne et à une
séance vidéo menée par Hugues.
Bilan de la journée positive avec de la convivialité, du fait de la prise de repas en
commun avec tous les arbitres, les équipes et bénévoles.
2. Rattrapage recyclage arbitre 02/11/14
Concernant la deuxième journée, celle-ci était prévue sur le TIC à La Charité. Trois
arbitres étaient présents à cette journée de rattrapage. Ils ont officiés sur le TIC à
hauteur de 2 à 3 rencontres chacun.
Mr Gilles Alonso et Mme Valérie Foulon, observateurs de la CRO étaient présent pour
les accompagner tout au long de cette journée. Cela leur a permis de détecter
d’éventuelles potentielles jeunes régions et de la guider avec des pistes de travail.
3. Recyclage et formation OTM
Les OTM étaient conviés au même titre que les arbitres à la journée de recyclage du
21/09/2014. 15 OTM étaient présent et ont tous été validés OTM club (cf. la nouvelle
charte).
Olivier Besse et Franck Dufour ont vu les nouvelles règles applicables au 1er octobre
2014 ainsi que la E-marque. Les OTM ont pu mettre en pratique leurs connaissances
sur les matchs de la Coupe de Bourgogne.
Concernant la journée de formation à La Charité sur le TIC. La CDO déplore le
manque de rigueur de la part des OTM. En effet des désistements de dernières
minutes ont perturbé l’organisation de cette journée.
Je tiens à remercier Sylvie Valtat (VP du CD 89) et Didier Bernard (PST CDO 89) pour
leur aide et leur investissement afin de pallier les absences des OTM Nivernais.
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4. Désignation
Il est très compliqué de couvrir tous les matchs, du fait du championnat U17F 58-89.
Les matchs séniors sont prioritaires, ainsi que les clubs qui fournissent des arbitres au
CD 58.
5. Charte de l’arbitrage
Le Président de la CDO 58 et la Secrétaire Générale se sont rendus à Autun pour le
contrôle de la Charte à priori. Á ce jour 5 clubs sont amendables, une lettre en RAR
a été envoyée à chacun de ses clubs.
6. Mallettes pédagogiques
Huit clubs ont commandé des mallettes pédagogiques pour la préparation à
l’examen arbitre département. La CDO a pris contact avec chacun d’entre eux
pour faire une remise officielle.
7. Tournoi des Etoiles
Thomas PETIT de l’Union Sportive Charitoise et Raphaël ANSEL de l’Entente Basket
Fourchambault Nevers ont été retenus pour participer au tournoi des Etoiles qui se
déroulera les 27, 28 et 29 décembre à Dijon.
8. CRO
La CRO a envoyé deux mails concernant le stage de potentiels arbitre
départementaux et la formation OTM région :
-

Jimy Laumain sera envoyé au stage qui se déroulera le 21/12/2014
3 OTM départementaux se sont inscrits à la formation OTM région.

La CDO 58 recevra une dotation de 500 € de la part de la Ligue.
9. Divers
Deux arbitres ont été contactés par le Président de la CDO 58, pour ne pas s’être
rendu à leurs désignations (non prévenu-pas de motifs).
Un mail a été envoyé aux clubs ayant des équipes soumis à désignations
concernant les changements de salle.
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ANNEXE 2
Commission Mini-basket
DU 9 SEPTEMBRE 2014
Présents : Jérôme, Bruno, Christine, Bérengère, Angélique, Christian Happi
Absent excusé : Martine, Fabrice, Chloé, Arnaud, Adeline, Christophe, Nathalys,
Gilbert
1 ) Organisation du déroulement de la fête mini basket :
Le matériel prêté par la ville de Nevers sera récupéré par Christophe et Gilbert
vendredi 12/09/2014 entre 14h et 14h30 et restitué lundi 15/09/2014 entre 8h et 8h30.
Mr DULAT (Charcutiers 13ème de ligne à Nevers) prête gracieusement un camion
frigorifique et une grande friteuse. La marchandise alimentaire sera donc achetée
auprès de cette personne.
Bérengère se charge de récupérer les boissons.
Jérôme apportera les châteaux gonflables, banderoles, paniers, chasubles, ballons,
barbecue, barquettes, baguettes.
Merci à l’entreprise de Damien Petillot qui offre les gobelets.
Angélique apportera les gobelets, les récompenses, la trousse de secours du comité,
scotch, ficelle.
Christine et Bérengère gèrent l’organisation des babys.

*******
Les bénévoles sont conviés à être présents au Parc à compter de 8H pour
l’installation des barrières, tables, abris pliants, chaises, châteaux gonflables, buvette,
ateliers.
Les encadrants (responsable de terrains, suivi des rencontres, arbitre des rencontres,
responsable des structures gonflables, gestion des ateliers baby, buvette, secrétariat)
sont conviés pour 9h30 afin de répartir le rôle de chacun. Leur repas sera pris en
charge par le Comité.
Les inscriptions des participants U9- U11 se feront à partir de 10H.
Les inscriptions des babys U7 se feront à partir de 13H30.
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Cas particulier : Les enfants participant à la manifestation le matin seulement se
verront attribuer leur récompense à la pause de midi auprès du secrétariat.
3 Terrains seront à la disposition des U9 et 3 autres pour les U11.
Les clubs de Coulanges, Dornes et Ebfn apporteront du matériel (plots, cerceaux,
coupelles…).
7 Clubs ont répondu au courrier transmis le 9 juillet et relancé le 5 septembre. Il est
donc
difficile d’organiser à l’avance les matchs des U9 –U11. L’organisation se
fera donc sur place.
Les ateliers baby seront disposés en haut de la fontaine.
Les récompenses se feront vers les ateliers baby afin d’éviter aux petits de quitter
l’endroit. Elles seront remises par Club et à chaque enfant lors de l’entrée dans
l’enceinte des babys. Les enfants iront avec un responsable ou accompagnateur du
club se regrouper pour la photo finale.
2) Manifestation U7 – U9 :
Les dates des rassemblements ne changent pas (04/10/2014 et 11/10/2014). Un
courrier sera transmis au plus vite aux Clubs (DORNES, NEUVY, LUZY, COSNE,
FOURCHAMBAULT, COULANGES) pour connaître leurs disponibilités de salles. Les
horaires restent inchangés : 14H – 16H.
Une réponse verbale a été donnée pour la réservation de la maison des sports.
Christine attend une réponse écrite. Elle se charge de relancer son interlocuteur.
3) Préconisation des championnats U11 :
En vue des réponses de pré-engagement données par les Clubs (en date de ce
jour), la commission préconise un championnat garçon et un championnat fille. Pour
l’instant aucun Club ne souhaite un engagement mixte en U11.
Dans ce cas, la commission préconise de commencer par le championnat. Elle
n’est pas réfractaire à un plateau mais est-ce utile ?
Jérôme se mettra en contact avec la commission sportive prochainement.
La commission préconise du 5 X5 si + 6 joueurs, du 4X4 si <ou = à 6 joueurs et partir sur
du
4 fois 6 minutes avec temps mort, changement et retour en zone applicable.
Ces propositions sont à échanger avec la commission sportive.
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DU 21 OCTOBRE 2014
Présents : Jérôme, Bruno, Nathalys, Christine, Bérengère, Christian,
Angélique
1) Compte rendu Fête Mini-Basket
a) Bilan Moral
Le bilan de cette manifestation est satisfaisant au vu du nombre de participants et
de la date du début de saison. Les bénévoles se sont retrouvés à 8 h au Parc
Salengro pour la mise en place des barrières, jeux gonflables, terrains et buvette. Les
bénévoles représentent les Clubs de : Coulanges (9 participants), Ebfn (9
participants), Dornes (5 participants), Varennes Vauzelles (2 participants), Marzy (2
participants) et Christophe Lagoutte. Il est regrettable que chaque Club ne soit pas
représenté.
114 enfants de catégorie U9, U11, U12 ont été accueillis à partir de 10h. Tout au long
de la journée, les matchs se sont déroulés dans une ambiance agréable. Les enfants
ont été arbitrés par 9 jeunes bénévoles provenant des Clubs suivants :
Coulanges -> 3 participants
Marzy

-> 2 participants

Ebfn

-> 2 participants

Guérigny
Decize

-> 1 participant

9

-> 1 participant

A 13h30 ont été accueillis 33 babys ou plusieurs ateliers ont été mis en place.
Les ateliers baby et les matchs se sont arrêtés vers 16h. Les enfants ont pu recevoir
leur récompense. Ils sont repartis satisfait de leur journée.
Voici la liste des Clubs participants et le nombre d’enfants :
Ebfn
enfant

-> 26 enfants

Guérigny

->11 enfants

Marzy

-> 24 enfants

Pougues

-> 8 enfants

Neuvy

-> 23 enfants

Dornes

-> 8 enfants

V. Vauzelles -> 19 enfants
Coulanges

-> 19 enfants

La Charité ->1

St Amand -> 7 enfants
Decize

-> 1 enfant

Cette manifestation sera renouvelée le 30 Mai 2015 où nous espérons une
participation de tous les Clubs avec plus de bénévoles et plus de participants.
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b) Bilan Financier provisoire
Facture Paint-Ball Châteaux gonflables

250,00 e

Facture Dulat

221,65 e

Facture Céréa (pains)

34,00 e

Facture Carrefour Market

25,60 e

Facture Leclerc Drive

287,67 e

Facture Total défraiement essence
(Fête Mini-Basket + déménagement Guérigny)

88,00 e (en attente)
----------------906,92 e

Dépôt pièces

10

169,60 e

Dépôt chèques + 60 e billets

314.60 e

Pris par Martine (mi-journée)

230,00 e
----------------714,20 e

Solde Final 714,20 – 906,92 – 200,00 (fond de caisse)
= - 392,72 e (provisoire)
2) Rassemblement U9 partie Nord pour le 15/11/2014
Un appel sera lancé aux Clubs partie Nord pour l’organisation du rassemblement U9
du 15/11/2014.
3) Dates des rassemblements pour l’année 2015
17 Janvier 2015 .......... Rassemblement U7 .......................... Varennes-Vauzelles
à 12h.

de 10h

24 Janvier 2015 .......... Rassemblement U9 ......................... Coulanges-Les-Nevers
10h à 12h.

de

07 Février 2015 ........... Rassemblement Géographique U7Lieu à déterminer
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14 Février 2015 ........... Rassemblement Géographique U9Lieu à déterminer
14 Mars 2015 .............. Rassemblement U7 .......................... Lieu à déterminer
21 Mars 2015 .............. Basket d’or U9 ................................... Lieu à déterminer
04 Avril 2015 ............... Rassemblement U7 .......................... Lieu à déterminer
11 Avril 2015 ............... Rassemblement U9 .......................... Lieu à déterminer
18 Avril 2015 ............... Panier d’or U11 ................................. Neuvy
30 Mai 2015 ................ Fête Mini-Basket................................ Parc Salengro Nevers

4) Parcours de Noël
Le parcours de Noël concerne les catégories U7 et U9.
Le thème sera : La chanson du Père Noël.
Plusieurs ateliers seront proposés aux enfants dont un atelier maquillage qui sera
regroupé à celui du dessin.
Un courrier sera transmis à tous les Clubs courant la semaine du 24 Novembre 2014
pour connaître le nombre de bénévoles et matériels disponibles pour cette journée.
Une réunion se fera le 8 décembre à 18h30 à Gymnase Delaune à Varennes
Vauzelles pour finaliser ce rassemblement.
5) Divers
Christian Happi sera avisé des réunions commission mini basket.
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ANNEXE 3
UNSS
Compte rendu réunion de préparation des finales du championnat de France
Cadettes UNSS 2014/2015
1ère réunion 18/11/2014
Présents à la Réunion : Mr ROUSSEAU directeur départemental UNSS, Mme PRUNET
Professeur EPS, Madame MORELLO Professeur EPS, Monsieur CORDE Professeur EPS,
Monsieur STAESS Professeur EPS, Monsieur PALIOURIS membre du comité de la Nièvre
de Basket-ball.
Excusé : Monsieur GOULIER membre du comité de la Nièvre de Basket-ball.
1) Choix des gymnases
Il a été évoqué les gymnases suivants :






Gymnase de la JSMARZY Basket
Gymnase du BC Coulanges
Gymnase de la maison des sports
Gymnase Auguste DELAUNE ASAV Basket
Gymnase Léo LAGRANGE (en cas d’impossibilité d’un des autres
gymnases précités)

Denis ROUSSEAU prendra contact avec les différents présidents des clubs concernés.
Le comité départemental devra communiquer en direction des clubs afin d’appuyer
ses demandes.
2) Date et durée de l’évènement
L’évènement se déroulera sur 4 journées du Mardi 19/05/14 au Vendredi 22/05/14
 Mardi 19/05/14
 Matin arrivées des équipes
 Après-midi début des compétions Poules de brassage
Une réunion des jeunes officiels se tiendra Mardi soir (l’horaire reste à préciser. La
présence d’arbitres FFBB ainsi que les officiels référents est souhaitée)

A ce sujet un travail en amont avec le comité départemental devra se faire afin de
trouver des arbitres et des officiels référents. 2 référents officiels FFBB par gymnase
(arbitre et OTM) seraient souhaitables afin d’encadrer les jeunes arbitres et OTM.
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 Mercredi 20/05/2014
 Matin Compétition championnat
 Après-midi Compétition championnat
Il est envisagé une animation le Mercredi soir à la maison des sports de NEVERS ;
Match amical entre La Charité et Marzy, 2 équipes évoluant en championnat de
France.
Les contacts doivent être pris avec les présidents respectifs des 2 clubs. Les lycéens
internes seraient invités à ce match de gala.
 Jeudi 21/05/14
 Matin fin du championnat
 Après-midi Demi-finales
 Vendredi 22/05/14
 Matin Petite finale et Finale
 Après-midi Remise des récompenses avec les officiels
Il est envisagé de contacter une grande figure du Basket nivernais Emeline
NDONGUE pour les finales et les récompenses ainsi qu’un arbitre National Pro A
Hugues THEPENIER.
Les horaires de début et fin de compétition seront précisés ultérieurement.
3) Organisation Repas et couchage
Des contacts ont été pris en direction de diverses possibilités d’accueil des
participants. Le nombre de participants s’élève à environ 250 personnes.
Les repas seront pris en commun ce qui nécessite la location d’une grande salle. La
salle des fêtes de Marzy a été évoquée, les repas seront préparés et servis par un
traiteur.
Denis ROUSSEAU prendra contact dans un premier temps avec Eric GOURLIER pour
finaliser une demande auprès de la municipalité de Marzy.
Une réunion dont la date n’est pas encore fixée se déroulera en présence d’un
public élargi. Les présidents du comité départemental de la Nièvre de Basket Ball
seront invités ainsi que d’autres intervenants.
La commission développement et évènements CD58
Jean-Luc PALIOURIS
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