6 impasse de la Boullerie – 58000 NEVERS

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

COMITE DIRECTEUR
Procès-verbal N°05 – 2014/2015
Jeudi 2 avril - NEVERS

MEMBRES PRESENTS : Mmes DERAIN, GREGOIRE, THERAROZ et TORRES, Mrs
DURET, HADDOU, GOURLIER, LAGOUTTE, MAILLY, MANEVY, PALIOURIS,
PETIT, et TOURNOIS ;
MEMBRES EXCUSÉS : Mme LAGANDRE et SOYER et Mrs LEGER, PETILLOT et
SCHREIER ;
MEMBRES ABSENTS : Mme HAPP et Mrs FREVAL et GRAILLOT ;
1- ACTIVITÉS CO-PRÉSIDENTS/SECRÉTAIRE
Réunion FMBR à Coulanges le 12 février 2015
Mmes GREGOIRE, DERAIN et M.PETIT étaient présent avec des membres du CD 58 et 6 clubs
représentés.
Soirée Technique à MARZY le 16 février 2015
Mmes GREGOIRE et DERAIN représentaient le CD 58 accompagnés de Mrs TOURNOIS et
LAGOUTTE.
Réunion FMBR à Coulanges le 12 mars 2015
Mmes GREGOIRE, DERAIN et M.PETIT étaient présent avec des membres du CD 58 et 6 clubs
représentés.
Comité Directeur LBBB à La Charité sur Loire le 13 mars 2015
MMES GREGOIRE, DERAIN et M.PETIT représentaient le Comité 58.
Réunion UNSS à Nevers le 16 mars 2015.
Mme GREGOIRE, M.PALIOURIS et M.GORULIER représentaient le CD 58.
Soirée Technique à La Charité sur Loire le 16 mars2015
Mmes GREGOIRE et DERAIN représentaient le CD 58 accompagnés de Mrs TOURNOIS et
LAGOUTTE.
Réunion de coordination CD58-89 à Saint Amand le Lundi 29 mars 2015
Mme GREGOIRE représentait le CD 58 avec la présence de 3 membres du CD 58 et du Président
de Saint Amand en Puisaye.
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2- APPROBATION PV
Le quorum étant atteint, le PV N°4 peut être voté :
Contre ...................................................................................................................................................... 0 voix
Abstention................................................................................................................................................ 0 voix
Pour ........................................................................................................................................................... 12 voix
Le PV N°4 est adopté à l’unanimité
3- EFFECTIFS LICENCES
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4- FINANCES
Valérie Happ a toujours la signature et procuration sur les comptes du Comité.
5- SPORTIVE
Cette année aura lieu les finales de la Coupe de la Nièvre les 13 et 14 juin. Un appel à candidature
sera diffusé aux clubs pour accueillir ce rassemblement.
6- CDO
ANNEXE 1
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7- JURIDIQUE
Nicolas AZZARO de l’USC a déposé sa candidature pour intégrer la Commission de Discipline :
Contre ...................................................................................................................................................... 0 voix
Abstention................................................................................................................................................ 0 voix
Pour ........................................................................................................................................................... 12 voix
Adopté à l’unanimité
A ce jour un dossier disciplinaire est en cours.
8- JEUNES ET TECHNIQUE
ANNEXE 2
9- MINI-BASKET
ANNEXE 3.
10- DEVELOPPEMENT
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Plan de développement territorial
Le Comité a reçu un courrier de la FFBB leur attribuant 3 000 € pour le maintient de l’emploi du
CTF
CNDS 2015
Cette année le Comité a décidé de ne pas faire mutualisation.
11- QUESTIONS DIVERSES
Des commissions ont été créées afin de mieux préparer la saison prochaine.
Le club de Marzy a demandé une indemnité de 600 € pour son salarié Christian Happi qui intervient
sur la classe basket à FOURCHAMBAULT.
Contre ...................................................................................................................................................... 0 voix
Abstention................................................................................................................................................ 0 voix
Pour ........................................................................................................................................................... 12 voix
Adopté à l’unanimité
Prochaine réunion de comité directeur Lundi 18 mai à 19h30 à La Charité sur Loire
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AGENDA
Dates

Manifestations

Lieux

Horaires

Jeudi 9 Avril

Exposé Charte des
Officiels

NEVERS

19H30

Dimanche 12 Avril

Sélection Filles

VARENNESVAUZELLES

10h00-12h30

Jeudi 23 Avril

Réunion Mini Basket
Régional

LA CHARITE

18H30

Vendredi 24 Avril

Formation E-marque

NEUVY

19H30

Vendredi 8 mai

Fête Mini-Basket
Régionale

NEVERS

Toute la journée

Lundi 18 mai

Comité Directeur

LA CHARITE

19H30

CO-PRESIDENTS
M.GREGOIRE
F.PETIT

PV N°04

SECRETAIRE GENERALE
C.DERAIN

10.02.2015

4

6 impasse de la Boullerie – 58000 NEVERS

Tel. 03.86.61.31.39
E-mail : cd58@ffbb.com
ANNEXE 1 : Commission des Officiels
1) Formation arbitre :
Deux journées de formations sont au programme cette année :
 Samedi 14-03-2015 à La Charité, celle-ci à réunit seulement 5 licenciés. Cette demijournée était basée sur de la théorie et sur l’examen à venir.
 Samedi 25 avril à Vauzelles, celle-ci durera toute la journée avec de la théorie le matin et
de la pratique l’après midi.
2) Formation des OTM.
La formation des OTM clubs n’est pas de la compétence des Comités « Note de la FFBB en date du
12 mars », les clubs doivent donc diffuser l’information à leurs licenciés pour une validation par la
FFBB à la fin de leur formation.
3) Formation e-marque
Deux sessions théoriques ont eu lieu pendant les vacances de Février qui ont réunis 30 personnes.
Une session théorique aura lieu le vendredi 24 avril, celle-ci étant organisée par le club de Neuvy
avec comme intervenant Olivier Besse. Formation COMPLETE.
Sur les sessions pratiques il est difficile d’avoir du monde, les licenciés étant déjà pris dans leurs clubs
les samedis après-midi.

Question à la Sportive : « Peut-on instaurer la e-marque sur les Coupes de la Nièvre afin de
faciliter la pratique aux clubs ne pouvant venir durant la saison ? »
4) Charte de l’arbitrage
M.NIVELON Gérald Président du CD 63 et membre de la FFBB, viendra le Jeudi 9 Avril présenter
aux clubs la nouvelle Charte des officiels. La CDO insiste sur le fait que cette nouvelle charte rentrera
en vigueur au 1er septembre 2015 et que les clubs doivent prendre connaissance de cette charte.
Aucun autre exposé n’aura lieu.
5) Désignations
Rien à signaler de ce côté encore quelques matchs annulés au dernier moment, ou des changements
d’horaires affectant certaines désignations.
Dans l’ensemble depuis le dernier Comité Directeur les matchs sont à peu près tous couverts.
Pour la saison prochaine, une réflexion est en cours concernant les changements de dernières
minutes et les clubs ne jouant pas le jeu au niveau des mises à disposition des arbitres.
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6) Examen arbitre 2015
A ce jour 6 candidats passeront leur examen qui se déroulera en deux parties :
-

Partie théorie : Le date à confirmer avec l’intervention de Nicolas Faure pour la DEM-COM
Partie Pratique : en attente des dates de la Coupe de la Nièvre.

Cette année l’examen est national, nous avons des critères imposés par la FFBB et nous devons les
respecter à la lettre.
7) Saison 2015-2016
Quelques dates à fournir à vos arbitres et licenciés en formation :
-

Recyclage arbitre départementaux : Dimanche 27 septembre 2015 secteur de Nevers.
Formation arbitre :
o 2 demi-journées de formation : vacances de Noël et de Février toujours le 1er
dimanche des vacances
o 1 journée de formation : vacance de Pâques afin de préparer l’examen, 1er dimanche
des vacances.

Concernant les clubs, voici quelques dates butoir :
-

Ecole d’arbitrage : les clubs devront nous faire parvenir la liste des jeunes inscrits et le nom du
référent avant le 31 octobre 2015.
Examen arbitre : les clubs devront inscrire leurs licenciés avant le 31 octobre 2015

La CDO souhaiterait un budget prévisionnel pour la saison prochaine.
La CDO souhaiterait savoir si le Comité, plus particulièrement la CS58 mettra la e-marque
obligatoire pour toutes les catégories ou non la saison prochaine. Cette information nous
permettrait de voir notre plan de formation pour la fin de saison ainsi que la saison prochaine.
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ANNEXE 2 : Jeunes et Techniques
1) Bilan stage départemental février 2015
Celui-ci a eu lieu les 24, 25 et 26 Février dans les gymnases du Banlay à NEVERS et a réuni 36 jeunes
issus des clubs de Cosne, St Amand, Neuvy, Corvol, Vauzelles, EBFN, Marzy, Dornes, Corbigny.
L'encadrement a été assuré par J. WASSONG (Corbigny), N. SOYER (Dornes), A. TORRES (EBFN),
E. DOS SANTOS (ASAV), D. GORENER(COSNE), G. LICOURY (La Charité) et C.LAGOUTTE
(CD58). Durant ces 3 jours nos jeunes motivés ont travaillé sur les thèmes suivants : enchaînement
d'actions démarquage, attraper, pivoter, départ en dribble et tirs ; apprentissage de la gamme des
différents lâchers de balle en double pas ; travail de la mécanique de tir à mi distance ; mise en place
du jeu rapide à 3 et le stage a été conclu par des petites oppositions.
Tout s'est très bien déroulé avec 2 groupes très volontaire et très à l'écoute.
En revanche, il a été constaté des différences de connaissances techniques entre joueurs de différents
clubs assez importantes. Il est regrettable que cette uniformisation des contenus n'est toujours pas
lieu car certains ou certaines très volontaires se retrouvent vite en difficulté par rapport à d'autres.
Dernier point : force est de constater l'absence de certains clubs qui n'ont même pas eu la politesse
d'excuser leurs joueurs ou joueuses et qui ne participent pas pour des raisons personnelles.
Dommage de sanctionner des jeunes qui eux ont envie de pratiquer y compris pendant les vacances.
2) Challenge Benjamins(es)

7

Celui-ci a eu lieu au gymnase de Marzy le samedi 21 Février tout au long de l'après-midi.
32 jeunes nés en 2002/2003 y ont participé mais peu de clubs s'y sont intéressés au vu du nombre de
clubs représentés (Marzy, EBFN, Corbigny, Dornes, La Charité et Cosne). Une fois de plus c'est
regrettable pour certains joueurs ou joueuses vu que d'autres équipes sont inscrites dans les
championnats. Ceci étant 26 garçons ont participé et seulement 6 filles.
Le déroulement des épreuves s'est très bien passé avec pas moins de 6 personnes pour noter les
candidats (C. HAPPI et N. TOURNOIS du club de Marzy, J.E. VOLOS et B. PERROT du club de
l'EBFN, J.WASSONG du club de Corbigny et C.LAGOUTTE du CD58).
Les 3 premiers à savoir F. SIMIER (EBFN), T. FAURE et A.TICHY (LA CHARITE) pour les garçons et
P. DUPOUX et L.MARMORET (MARZY) et C. LOUVEL (LA CHARITE) iront représenter la Nièvre
à la finale régionale qui aura lieu le samedi 28 Mars à VERMENTON.
Félicitations à eux et souhaitons leur bonne chance.
Merci encore à tous ceux et toutes celles qui ont participé au bon déroulement du challenge ainsi
qu'au club de MARZY pour la mise à disposition du gymnase et pour l'accueil qui a été réservé à tous
les participants.
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3) Basket D'or
Cet événement a connu un grand succès malgré l'éloignement puisque ces épreuves ont eu lieu à
LUZY le samedi 21 Mars et dans la mesure où on a noté la participation de 67 U9, ce qui est
remarquable. A noter la présence des clubs de La Charité, St Benin, St Pierre, Dornes, ASAV, Marzy,
Cosne, Guérigny, Luzy, EBFN, Coulanges.
L'après midi s'est remarquablement passé au vu du nombre de dirigeants du club local présent et
grâce à l'investissement des bénévoles des autres clubs. Les jeunes pousses ont pu s'exprimer sur les
4 épreuves qui leur étaient proposées ainsi que sur des petits matchs en parallèle.
Les joueurs et joueuses sont repartis enchantés après avoir reçu individuellement un diplôme et une
médaille offerte par le comité.
Pour information, aucun classement n'a été établi et tout le monde est à féliciter et un grand merci
au club de Luzy pour son organisation et l'accueil qui nous a été réservé.
Merci également à tous les clubs et parents ayant participé à cette réussite ainsi qu'à Mr VOLOS
pour sa sono afin de rendre l’événement encore plus festif.
4) Panier D’or
Cet événement aura lieu le samedi 18 Avril à NEUVY toute la journée. Le club a prévu de mettre en
place en buvette. Afin d'organiser du mieux possible cette journée, il est souhaité que les clubs
puissent nous fournir des listes nominatives pour le mercredi 15 Avril dernier délai.
Reste également à définir les récompenses pour les premiers en garçons comme en filles (nombre) :
une proposition a été faite pour le 14 Mai pour aller voir l'équipe de France féminine à ROANNE ou
bien pour aller aux finales des Coupes de France à PARIS.
5) Soirées Techniques
2 soirées techniques ré-validantes ont été mises en place les 17 Février et 16 Mars l'une à Marzy et
l'autre à La Charité et animées par M. BEGARDS et N. FAURE respectivement entraîneurs des
équipes de Marzy et de La Charité.
Une quinzaine de personnes seulement ont assisté à ces 2 soirées techniques portant sur les thèmes
de la mise en place d'une défense tout terrain et de l'apprentissage et du perfectionnement du jeu
d'écrans.
Un grand merci à ces 2 coachs pour la qualité de leur intervention et leur disponibilité à répondre à
toutes les questions. Remerciements également aux 2 clubs pour la mise à disposition de leurs
infrastructures.
6) Planification des entrainements de sélection
Un courrier a été envoyé à tous les clubs avec toutes les dates d’entraînement, de stage et
compétitions jusqu'au mois de Juin 2015. Merci à eux de voir quelles seraient leurs possibilités
d'accueillir l'une ou l'autre des 2 sélections afin que l'on puisse respecter le rythme d’entraînement de
nos futurs sélectionnés.
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ANNEXE 3 : Commission Mini-Basket
Présents : Bérengère (Coulanges), Leyla Coulanges), Angélique (Ebfn), Pierre-Hugues (La Charité),
Marine (La Charité), Christine (EBFN)
Ouverture de la séance : 19h
1 – Organisation fête mini régionale
La Ligue donnera un maillot à chaque enfant participant.
La commission souhaite récupérer le maximum de lots pour récompenser les enfants lors des
ateliers animations. Parmi les divers lots nous souhaitons offrir un verre de coca cola et un sachet de
bonbons. La commission animation se mettra en contact avec la commission restaurant pour
l’organisation.
Un devis sera demandé à SOPADEC pour sachets de bonbons, nappe papier (pour atelier dessin)
etc.…
Carrefour est d’accord pour une dotation mais souhaite un courrier du comité. Une demande sera
faite auprès de Chloé (secrétaire du comité) et Ryan se chargera de le transmettre.
Une demande sera faite auprès du comité pour éditer nos imprimés (ateliers animation) sur papier
cartonné.
8 stands animations sont programmés :









1 - Baby-Foot
2 – Chamboule-tout
3 – Badminton
4 - Twister
5 – Concours de shoot
6 – Jeu de poubelles
7 – Atelier dessin
8 – Atelier Jeux en Bois

Un fil rouge sera mis en place tout au long de la journée (au passage d’une musique précise toutes les
personnes devront réaliser le même geste). Ce fil rouge sera transmis à tous les clubs pour qu’ils le
diffusent auprès des enfants. Marine se charge de mettre en place cette activité.
2- Basket d’or
L’épreuve basket d’or se déroulera à Luzy le 21 mars de 14h30 à 17h00, elle est destinée à la
catégorie U9. (Enfants nés en 2006 et 2007).
Un point est fait sur le nombre de réponse des Clubs. Une relance sera effectuée par mail. Des
médailles et diplômes seront distribués aux enfants.
3- Organisation rassemblement à Donzy
Donzy souhaite organiser un rassemblement. La commission leur propose un rassemblement U9 en
date du 11 avril 2015.
Prochaine réunion : Mardi 14 Avril à La Baratte Nevers fin de séance : 20h30
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