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PROCES VERBAL
Présents :

Mmes BA - BENOIT - JORDAN DE CHASSAGNY.
Mrs AYIK - BERTHEAU – BESANCON - CUENOT – DUT - FEL - HEYMANN
LAUMET - MALISZEWSKI - MARINARO – MOREAU - MORIAUX PRUDON – TRAVELY.
Excusés :
Mmes CAUVIN – COMMAILLE – Mrs BAYON - JIMENEZ – WEIDMANN
Invitées présentes : Mme BARBIER.

Infos Président :

Thierry BERTHEAU renouvelle ses vœux les plus sincères, surtout de santé et beaucoup
de joie sur la saison aux membres du comité et à leurs proches.
Le comité a reçu de nombreuses cartes de vœux qu’il se propose de les mettre à
disposition au comité pour ceux qui souhaiteraient les consulter et surtout un courrier de
remerciements du président SIUTAT pour notre organisation du match de coupe
d’Europe.
Il passe ensuite à l’approbation du PV n°4 de Décembre, n’ayant aucune remarque à
formuler, celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Le nombre de licenciés à ce jour 4721 contre 4873 (en janvier 2016) soit – 152.
Le Président souhaite analyser cette perte de licences et propose d’y associer le service
civique en décomposant cette saison (catégorie, sexe …).
Bilan de la manifestation de l’équipe de France du 19 novembre dernier au-delà de la
réussite de cette manifestation il y a également la réussite financière, la trésorière nous
en fera état dans son compte rendu.
Il tient à renouveler ses très sincères remerciements aux membres du comité pour la
confiance qu’ils ont accordé à projet.
Cette réussite donne lieu à de nouvelles idées de projet à mener et notamment un en
particulier qui n’est autre que l’anniversaire des 70 ans du Comité ; il demande à tous les
présidents de commissions qui ont des idées qu’ils veuillent bien en faire part à Michel
TRAVELY et Daniel MORIAUX.
Le président et le Secrétaire ont assisté ce week-end au séminaire organisé par la FFBB à
Troyes. Ce séminaire, très constructif, traitait de la nouvelle politique que la FFBB veut
mener dans différents domaines tout en associant les futurs territoires en l’occurrence
les futures nouvelles ligues. Ces nouveaux territoires ont un impact sur la future grande
ligue mais aussi une répercussion sur les comités d’ordres statutaires les travaux vont
donc s’accélérer.
Les premiers impacts qui ont été adoptés au comité de décembre à la FFBB et qui vont
être pris en compte dans les nouvelles ligues exemple : les comités départementaux
n’auront plus la prérogative d’avoir une commission de discipline, tous les dossiers
juridiques et disciplinaires devront remonter à la Ligue de Bourgogne pour être traités.
De plus il n’y aura plus de championnat interrégional de zone 2017/2018. Les impacts se
ressentiront dans plusieurs commissions (CJT, CRO).
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Le Président et Didier ont assisté à une réunion de CRJT sur les futurs championnats
régionaux, les thèmes abordés le TIC U13, le TIL U15, le Camp U12, les Championnats
2017/18 ils seront soumis à la prochaine réunion de Ligue.
Le président a été sollicité, via le CDOS et le Conseil Départemental, afin de rejoindre un
groupe de travail sur les restrictions budgétaires et baptisé « nouveaux critères de
subvention » le 26/01/17.
Les présidents de comités sont invités à la traditionnelle réunion organisée par la DDCS
et le CDOS le 04/02/17 pour statuer sur le CNDS et auquel il assistera.

C.N.D.S : référent Christian CUENOT

Christian CUENOT nous fait part que les clubs qui ont demandé à être rattachés à la tête
de réseau ont eu droit à une subvention qui ne sera versée qu’en échange de factures du
montant subventionné et d’une convention de mise à disposition signée.
Or à ce jour seulement 2 clubs nous ont fourni une facture. Un rappel sera donc fait aux
5 clubs retardataires. Il nous informe qu’il n’a pas encore les critères pour le
subventionnement 2017, il en saura davantage après la réunion du 04/02/17. La
Trésorière demande à ce que les clubs aient fait le nécessaire avant la fin du bilan.
Christian CUENOT rappelle aux présidents de commissions, qu’il a mis en place des
projets d’actions dans la demande de subvention CNDS du Comité et qu’il doit fournir un
compte rendu de ses actions, il souhaite donc, des présidents concernés qu’ils lui
transmettent leur bilan.
Thierry BERTHEAU a demandé à Sion SERVIN notre service civique d’identifier par club
et par catégorie le cout des licences féminines et le montant de l’engagement en féminin
Cette étude permettrait de voir si une action peut être mise en place dans le cadre du
CNDS.

Esprit Basket et Citoyenneté : Nicolas MOREAU

Le Président nous fait part qu’une action doit être menée, avec la contribution de la
commission esprit basket, face aux incivilités rencontrées lors de certains matchs. Le
constat qui est fait aujourd’hui, est que nous sommes confrontés de plus en plus, à des
agressions verbales émanant essentiellement du public. Il a donc été décidé la mise en
place d’un groupe de travail avec la discipline et l’esprit basket en collaboration avec des
membres élus du comité dans l’immédiat souhaitant s’élargir au niveau des personnes de
clubs. Le but étant d’éradiquer ce phénomène sur nos terrains. Il précise que cette action
fera partie d’un thème de discussion lors des réunions de secteurs.
Nicolas MOREAU nous fait part qu’effectivement les parents se manifestent de façon
très désagréable vis-à-vis de leur enfant, des équipes mais aussi, au niveau de l’arbitrage.
Certains sont même très difficiles à gérer.
Stéphane FEL précise toutefois que depuis le début de la saison la commission de
discipline n’a pas encore été saisie. Christian CUENOT fait remarquer que certains
courriers de présidents n’ont pas forcément fait l’objet d’une ouverture de dossier
disciplinaire. Lucien MARINARO précise que les jeunes arbitres ne signalent pas
systématiquement lorsqu’il y a des problèmes sur une rencontre. Une intervention à la
réunion à mi saison aura lieu au niveau des arbitres.
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Cynthia BA nous informe que non seulement elle a des retours d’arbitres mais aussi du
répartiteur qui se fait « insulter » par téléphone lorsque les matchs ne sont pas couverts
ou que les arbitres ont été mauvais et fait donc remarquer que ce n’est donc pas
seulement sur le terrain mais aussi sur les réseaux sociaux.
En ce qui concerne la charte esprit basket, Nicolas MOREAU nous informe que 9 clubs
sont à visiter, la 1ère débutera dimanche matin et Patrice JIMENEZ était prêt à l’aider
dans ce domaine. Thierry BERTHEAU lui précise que les membres du comité peuvent
également l’aider dans ses visites en fonction des disponibilités comme ce fût le cas les
saisons précédentes.

Juridique : Stéphane FEL

Stéphane FEL nous fait part qu’aucun dossier ne lui était parvenu à ce jour.
Un problème dans les tribunes émanant de spectateurs en direction des arbitres sur un
match U15 Elan Chalon/Tournus est en étude ce spectateur a été identifié, il faut savoir
s’il est licencié.
Cynthia BA nous informe que les arbitres ne savaient pas s’ils pouvaient faire un rapport
puisqu’il s’agissait d’un spectateur.
Thierry BERTHEAU conclu en disant que cela sera donc débattu lors de la réunion du
groupe de travail.

Salles et Terrains : Gérard PRUDON
RAS

Sportive : Didier MALISZEWSKI

Fautes Techniques : cf Annexe 1 – Les Amendes sont adoptées par le Comité.

La commission a eu « chaud » avec la météo du week-end du 07-08/01/17. Bien que
certains matchs n’aient pas eu lieu ils n’avaient pas pour autant d’influence sur les
classements pour l’établissement des calendriers de 2ème phase qui a eu lieu hier soir.
Aucun problème pour établir les poules en U15 et U13 Masculins et Féminins. 26 équipes
en U15M et 24 en U13M. Le plus compliqué a été en féminine car seulement 8 équipes en
U15F donc 4 HC ce qui rend l’intérêt du championnat très limité, mais la commission a
opté pour une formule très peu conventionnelle.
En ce qui concerne les matchs en seniors et U17 qui n’ont pas pu avoir lieu le week-end du
07-08/01/17 en raison du verglas, il propose de mettre les dérogations gratuites. Un vote
est établi et la proposition est adoptée à l’unanimité.
En 2ème phase il est prévu 2 dates de rattrapage en cas d’intempérie Didier
MALISZEWSKI se charge de contacter les personnes par secteur en cas d’annulation.
Hubert DUT demande s’il y a annulation qui décide en ce qui concerne la CJT Thierry
BERTHEAU l’informe que c’est à lui de gérer en ce qui concerne sa commission.
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C.D.O. : Cynthia BA

Compte rendu : cf Annexe 2

A la réunion il a été évoqué le problème des incivilités, et également le problème des
désignations, notamment sur le week-end de décembre et début janvier. Le répartiteur a
eu des difficultés informatiques, Benjamin BUSTON a pris le relais ce qui a donc pu être
résolu rapidement. Le souci c’est que la LBBB a un retard de 15j dans ses désignations ce
qui pose problème car elle n’arrive plus à avoir un rythme de suivi des désignations. Elle a
donc donné pour consigne à Nancy AFONSO, Benjamin BUSTON et Théo BOUVIER
(relais) de saisir les désignations du week-end du 21-22/01/17 ainsi que du 28-29/01/17
sans les désignations de la LBBB, afin de permettre aux arbitres de se positionner en
fonction de leur désignation. Ce problème engendre le risque de faire déplacer plus
d’arbitres alors qu’ils pourraient être mutualisés avec ceux de la ligue.
Le souci récurrent est toujours sur les retours de convocations et les absentéismes mais
la commission n’a pas trouvé de solution ; la consigne donnée est de couvrir la catégorie
pré-régionale garçons et filles et U17 G et F.
La commission CDO va envoyer 3 jeunes arbitres départementaux qui ont accepté au
stage de région en février (2 filles et 1 garçon).
Elle a eu un très bon retour de Johann JEANNEAU sur les 2 arbitres qui ont été au
tournoi des étoiles. Très bonne expérience pour ces jeunes.
Cynthia soulève un problème sur FBI notamment sur les évaluateurs la tarification des
kms s’affiche mais ne s’enregistre pas. Il semblerait qu’une maintenance de la FFBB a eu
lieu depuis pour corriger ce problème.
Deux ½ journées de formation auront lieu le 21/01 à Chatenoy et le 28/01 à Digoin.
En ce qui concerne la formation des arbitres Lucien MARINARO nous informe que le
regroupement a eu lieu le 30/12 à Etang qu’il remercie et où 20 participants étaient
présents. Une journée consacrée à 80 % à la pratique et 20 % en salle avec un QCM.
Didier MALISZEWSKI fait remarquer à la CDO que la 2ème phase débute le 21/01/17
pour les désignations et demande à ce que soit couvert en priorité les U15M poule A2
(poule du titre) plutôt qu’une poule U17B.

Mini basket : Christiane COMMAILLE

En l’absence de Christiane, Christine BENOIT nous informe que la commission Mini basket
s’est réunie le 5 janvier. En U11 M et F une proposition a été faite aux clubs pour jouer en
championnat, en U11M 24 clubs ont répondu favorablement et 11 clubs en U11F. 4 poules
de 6 ont été créées soit 10 dates. Les autres clubs qui n’ont pas choisi la formule
championnat seront donc en plateaux. En U9 reste sous forme de plateau. En 2ème phase
on compte 4 équipes supplémentaires en U11M – 1 en U11F – 3 en U9M et 3 en U9F. En
fonction du retour de cette 2ème phase championnat une étude sera faite pour la saison
prochaine de faire en 2 phases une formule uniquement championnat en U11 M et F dès la
1ère phase, et laisser en plateau les U9.
La journée Mini Basket aura lieu le 21/05/17 à Gueugnon une dotation du CD 71 est prévue
comme d’habitude. Animation Baby-Basket, Patrick WEIDMANN à demander aux clubs qui
souhaitaient organiser un tournoi baby, 5 clubs ont répondu favorablement ; le cahier des
charges a été envoyé aux clubs concernés. Une réflexion sur la date est à l’étude.
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Jeunes et Technique : Hubert DUT

Les sélections U13 ont participé au tournoi des Etoiles les 17-18-19 Décembre 2016 à
Orléans. Les garçons terminent à la 5ème place et les filles 13èmes, une petite déception au
niveau de la place. Bon hébergement. Les filles ont été invitées par le club d’Orléans pour
aller voir le match de Basket Orléans/ Chalon Reims le samedi soir.
Les détections U11 sur les 2006 continuent une session de pré détection avaient été
faite; un souci d’ordinateur au CD, a engendré un retard sur l’envoi des convocations, il
demande à ce que l’on envoie les convocations plus tôt sachant qu’il s’agit de détection de
personnes que l’on a jamais vu.
Afin de toucher plus de monde il a été décidé d’envoyer une convocation individuelle
(extraction FBI) à tous les 2006 par secteur avec copie aux clubs.
Les coaches des détections garçons sont Jérôme SOISNARD et Christopher LEPLAT et
en filles Laura VARANDAS-DUT et Gaëtan CHAUSSIN.
En U12 continuation des entraînements avec augmentation du rythme. Hubert DUT nous
fait part qu’il y a de plus en plus un véritable souci sur les disponibilités de salles. Il a
donc été décidé avec le CTF de définir les dates des entraînements plus en avance et de
donner un planning entre chaque vacances de manière à ce que les clubs puissent se
projeter et nous donner une réponse quant à leur disponibilité de gymnase.
La formation animateurs touche à sa fin la dernière session est Dimanche 15 janvier 2017
à Prissé, l’inscription à la formation initiateur a été lancée et devrait démarrer le 11
février.
Le CTF va commencer le challenge benjamins

Basket Féminin : Patrice JIMENEZ

Patrice JIMENEZ a commencé ses actions en avertissant les clubs de sa visite sur un
match. Le président l’a sollicité pour l’accompagner sur le match à Charnay le 04/02/17.
La recherche de salles pour un open féminin est à l’étude.

Statuts et Règlements : Alexandre LAUMET

Les statuts vont devoir être modifié tels que l’on a parlé en amont. Les statuts types de
la FFBB vont sortir fin février, après validation national, nous modifierons ceux du
comité, ceux-ci seront entérinés à l’AG.

3 contre 3 : Alexandre LAUMET

L’open de France aura lieu le 29 juillet Place Bellecourt à Lyon. Alexandre LAUMET nous
précise qu’il n’y a plus d’appellation tournoi bleu, brun etc.. Dorénavant cela s’appelle
tournoi qualificatif, tournoi central et open de France.
Thierry BERTHEAU demande si le comité ne pourrait pas organiser un tournoi central
pour le 20 juillet ce qui pourrait faire un évènementiel autour des 70 ans du comité.
Alexandre LAUMET : c’est tout à fait réalisable dans le sens ou le cahier des charges est
sensiblement identique d’un tournoi qualificatif bleu. Le comité émet un avis favorable à
cette proposition. Cynthia BA : nous avons 4 arbitres diplômés en tournoi 3 contre 3.
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Basket Ecole : Daniel MORIAUX

Daniel MORIAUX trouve que c’est une commission particulière qui devrait être rattaché à
une autre. Il nous fait part qu’il s’est entretenu hier avec le CTF sur ce sujet, ils se sont
aperçus que seul le club du CHALON BC travaillait activement sur le basket école.
Après recensement, 8 clubs effectuent des actions dans le milieu scolaire. Sur ces 8
clubs, seul le CBC travaille avec le dispositif basket école de la FFBB (avec 4 classes), les
autres clubs travaillent avec les NAP ou TAP ou par dispositifs municipaux spécifiques.
Trois autres clubs, St Martin, Charolles et Tournus ont la volonté de travailler avec le
dispositif basket école, Afin de redynamiser le dispositif basket école et d’entreprendre
une démarche cohérente, la commission va définir des secteurs de désert ou quasi-désert
en termes de licenciés mini-basket pour intervenir sur ces secteurs. Une communication
avec les conseillers pédagogiques des circonscriptions concernées devra être effectuée
en amont. La commission souhaite proposer la mise en place de l’OBE dans les classes sur
un projet pédagogique comme cela a été fait par le passé.
Afin, Cette démarche serait effectuée sur le premier semestre de l’année 2017 et sera
ensuite produit à plus grande échelle en début de saison 2017/2018.
Afin de pouvoir répondre à une éventuelle forte demande, la commission avait interrogé
les clubs sur la possibilité de mettre à disposition leurs éducateurs salariés et diplômés
éducation nationale pour intervenir sur le dispositif Basket Ecole. Quelques clubs ont
répondu positivement mais à condition que cette mise à disposition se fasse contre
rémunération.
Thierry BERTHEAU lui indique qu’il devra prévoir un budget pour la saison prochaine et
nous informe qu’en 2017/2018 va se créer un challenge basket école dans les collèges.

Basket Santé : Virginie CAUVIN

Thierry BERTHEAU nous annonce qu’elle avait prévu de faire sa formation à Houlgate
malheureusement cela ne pourra pas se faire, par conséquent un autre lieu est possible à
Montpellier dans les dates qui pourraient la convenir de manière à ce qu’elle soit diplômée
Basket Santé de la FFBB.

Presse/Communication : Nicolas BESANCON

Nicolas BESANCON a fait faire quelques modifications sur le site de manière à le mettre
à jour notamment la parution des photos du tournoi des étoiles.
Le président indique que l’envoie de la clé USB et les dédicaces de l’équipe de France qui a
eu des retombées positives tout le monde nous remerciant de cette initiative ; la Mairie
de Chalon, le Grand Chalon, la FFBB, du DTN, du Conseil Départemental ainsi que les
bénévoles.

Evènementiel Sportif : Daniel MORIAUX

Projet des 70 ans du Comité départemental, Daniel MORIAUX est dans la phase
recherche. Christian CUENOT l’informe qu’un livre avait été édité pour les 50 ans du
comité sous la Présidence de Michel TRAVELY.
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Informatique : Didier MALISZEWSKI

Didier MALISZEWSKI nous fait part d’un problème de disque dur sur l’ordinateur
réseau, coupures répétitives ainsi qu’un problème sur la carte mère d’alimentation. Il est
décidé de changer l’unité centrale.
Thierry BERTHEAU nous informe également qu’il va changer l’ordinateur portable de la
trésorière devenu désuet.

Trésorerie : Monique JORDAN DE CHASSAGNY

Les clubs ont reçus leur extrait de compte au 31.12.16. Certains clubs n’ont pas reçu leur
facture, l’ordinateur du comité étant hors service, nous n’avons pas pu faire des
recherches dans l’immédiat, mais la réponse sera faite dès que l’ordinateur du comité le
permettra.
Elle a fait la rétrocession aux clubs qui y avaient droit (paiement à échéance) ainsi que la
rétrocession de la charte d’arbitrage 2015/2016 que nous avons reçu de la FFBB dont 13
clubs sont concernés. De plus nous avons reçu de la FFBB la charte d’arbitrage des clubs
négatifs, celle-ci sera sur la facture de février. Thierry BERTHEAU demande à ce qu’elle
soit à part de celle mensuelle.
Concernant le tournoi des étoiles, Monique demande où sont les deux chèques de caution ?
et précise qu’elle n’a pas reçu la facture d’engagement.
Tous les frais de déplacements pour toutes les commissions sont à jour.
L’ensemble des factures concernant l’évènement de l’Equipe de France sont à jour. Le
résultat positif de cet évènement est de 24 000 € à hauteur de l’investissement de
chacun.
Elle demande à chaque président de commissions de commencer à réfléchir à leur budget
pour la saison prochaine et penser fonctionnement et investissement.

Questions diverses :

Daniel MORIAUX demande un compte rendu de la réunion qui a eu lieu à Autun avec le
Maire et le CS-BGAM. Thierry BERTHEAU nous résume la réunion qui a eu lieu le
05/01/17 avec le Mairie et l’adjoint au Sport d’Autun et 3 personnes du CS-BGAM.
Thierry BERTHEAU a expliqué l’objet de cette réunion. Il a donné la position du CD 71 de
conserver le basket dans le bassin autunois et de ce fait d’aider le club repreneur dans le
bassin autunois. Nous avons reçu une doléance du club du CS-BGAM qui est légitime
puisque lorsque l’on écrivait sur les PV ou autres « la dette du CS-BGAM » il s’agit bien de
« la dette du CS AUTUN » que le CS-BGAM en reprenant les droits sportifs doit
rembourser. Thierry BERTHEAU a précisé au Maire d’Autun 2 points :
1- Le dossier ne pouvait pas aller au-delà de la mandature actuelle du comité,
2- Il n’est pas question de sortir les pénalités de la dette. Sur le principe la somme
restante est divisé en 4 échéances quant aux pénalités de retard elles seront
discutées au dernier comité du CD71 en 2020. Le cas échéant à régler avant l’AG de
2020. Le Maire a remis à Thierry BERTHEAU un document signé de sa main attestant
un engagement moral sur ce qui a été décidé.
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La séance est levée à 22h30
Prochaine réunion de Comité le Mercredi 8 Février 2017.

LE SECRETAIRE GENERAL
C. CUENOT
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FAUTES TECHNIQUES ET DISQUALIFIANTES SAISON 2016/2017 - CD 71
ANNEXE 1

CLUB
AUTUN VAILLANTE
BOURBON
BUXY
CHAGNY
CHAGNY
CHALON BC
DIGOIN
ELAN CHALON
ELAN CHALON
ETANG
LE BREUIL
LE BREUIL
MONTCEAU
OUROUX
OUROUX
OUROUX
PRISSE MACON
ST MARTIN
ST VALLIER
ST VALLIER
ST VALLIER
ST VALLIER
ST VALLIER
ST VALLIER
ST VALLIER
ST VALLIER

NOM

PRENOM

DESPRES
LEO
CHAUSSIN
GAETAN
GRIVEAUX
MAXINE
DUSSART
TIMOTHE
HATTAM
SOFIANE
POISEAU
PAUL
BRIAND
JORDAN
FEVRE
LUCAS
SOULAS
CAMILLE
GRILLOT ZIEBA
LAURENCE
LE BOUDIC
SEBASTIEN
LE BOUDIC
SEBASTIEN
STANKIEWICZDYLAN
GIRARD
LUCAS
LAUBRON
JEANNE
MONIN
ALEXANDRE
LEGER
LOIC
QUIVET
CYPRIEN
DURIX
AXEL
JEANNIN
ERIC
JEANNIN
ERIC
JOLIVOT
ROMAIN
MERCIER
ANNE
NUGUET
AMANDINE
RAULT
SEBASTIEN
RAULT
SEBASTIEN
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DATE

N°LICENCE

BC010152
VT892003
VT987684
VT976087
VT910380
BC016242
BC029872
VT940268
VT920797
VT660240
VT831071
VT831071
BC027386
VT934565
VT900728
VT861037
VT840036
VT974630
VT902631
VT900660
VT900660
VT900194
VT911241
VT850053
VT781218
VT781218

FAUTE N° MATCH CATEGORIE

06/11/2016
T
03/12/2016
T
08/10/2016
T
12/11/2016
T
10/12/2016
T
15/10/2016
T
04/12/2016
T
15/10/2016
T
15/10/2016
T
17/12/2016
T
26/11/2016
T
11/12/2016
T2
17/12/2016
T
10/12/2016
T
02/10/2016
T
10/12/2016
T
01/10/2016
T
15/10/2016
T
27/11/2016
T
16/10/2016
T
27/11/2016
T2
27/11/2016
T
06/11/2016
T
26/11/2016
T
04/12/2016
T
04/12/2016 FDs/r

11

1001
530
602
521
236
T3 P3
1113
T3 P3
614
532
27
40
2132
36
507
36
9
213
127
610
127
127
618
1014
34
34

U17MA
D1SEF
D2SEF
D1SEF
D3SEM
U17M
U17MB
U17M
D2SEF
D1SEF
D1SEM
D1SEM
U15MC
D1SEM
D1SEF
D1SEM
D1SEM
D3SEM
D2SEM
D2SEF
D2SEM
D2SEM
D2SEF
U17MA
D1SEM
D1SEM

PV
14-déc-16
14-déc-16
09-nov-16
14-déc-16
11-janv-17
09-nov-16
14-déc-16
09-nov-16
09-nov-16
11-janv-17
14-déc-16
11-janv-17
11-janv-17
11-janv-17
12-oct-16
11-janv-17
12-oct-16
14-déc-16
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SUSPENDU

ANNEXE 2 – CDO
REUNION du 04/01/2017
Présents : Mmes Afonso, Ba, Régnier Mrs Ingres, Marinaro, Bouvier, Berland, Leffet,
Djemaa.
Excusés : Mrs Buston, Derain, Mme Godfrin
Changement de groupe
4 montées à valider du groupe C en groupe B
3 montées du groupe B en groupe A
+ 2 passerelles
3 propositions à la montée en région en Février
Désignations
We du 7-8, 5 matches non couverts avant les retours.
We du 14-15, 2 matches non couverts avant les retours.
We du 21-22 attente les désignations région pour faire les désignations département
Formation
Secteur Tournus : faire la formation sur des U9 n’est pas très bénéfique sur le jeu
proposé.
Arbitrage de matches + questions sur le règlement
Regroupement du 30/12/2016
6 animateurs
20 participants
Travail sur terrain le matin avec rappel des points du règlement
Début d’après-midi QCM
Travail sur le terrain avec un accompagnement des arbitres par les animateurs.
Questions diverses
Plusieurs retours de problème sur les matches suite à des incidents dans les tribunes
nous sont parvenus ainsi que des contacts directs avec la répartitrice.
Lors d’absence d’arbitre non prévue c’est à la sportive qui doit faire la correction comme
cela a toujours été fait.
½ Journée à mi saison
Le 22/01 Chatenoy le royal et 28/01 matin en attente confirmation
Programme
8h30 9h00 accueil
9h00 9h30 Entretien des arbitres avec leurs responsables de groupe.
9h30 10h30 Groupe de travail mécanique AT et AK, Close Down et Cross step ou vidéo
10h30 10h45 pause
10h45 11h45 Groupe de travail mécanique AT et AK, Close Down et Cross step ou vidéo
11h45 12h30 situations spéciales.
Fin de la séance à 22h
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