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PROCES VERBAL
Présents :

Mmes BA - BENOIT - CAUVIN – COMMAILLE - JORDAN DE CHASSAGNY
NUGUET.
Mrs BERTHEAU – BESANCON - CUENOT – LAUMET - MALISZEWSKI –
MOREAU - MORIAUX - WEIDMANN.
Excusés :
Mrs AYIK - BAYON - DUT - FEL - HEYMANN - MARINARO - PRUDON TRAVELY
Invitée présente : Mme BARBIER
Invités excusés : Mrs DERAIN – SAGASPE - VATERLAUS.

Infos Président :

Thierry BERTHEAU présente ses excuses pour son absence à la dernière réunion de
comité.
Il nous fait part d’une bien triste nouvelle dans le monde du basket départemental qui est
la disparition de Francis POINSOT de Curgy Basket; en sa mémoire, une minute de silence
est observée.
Le président demande l’approbation du PV N°6. 2 correctifs sont à apporter :
- L’un concerne le dossier n°1 de la juridique il faut lire « le dossier était débattu le
22/12/17 » et non 22/02/17.
- L’autre se situe en page 7, le paragraphe en dessous de l’e-marque : il s’agit d’une
nouvelle rubrique intitulée « e-FFBB ».
Le PV N°6 ainsi modifié est donc adopté à l’unanimité.
Le nombre de licenciés à ce jour est de 4649 contre 4773 (le 08/02/17) soit moins 124.
Le président livre son inquiétude sur cet état de fait récurrent depuis 2 ans sur la perte
de licenciés malgré la politique de promotion du basket à laquelle le comité a œuvré de
par l’organisation de nombreux évènements. L’analyse qui a été effectuée la saison
dernière par notre service civique montre que la perte émanait essentiellement sur 3
clubs. Cette année une nouvelle analyse va être faite ; le Président demande qu’un groupe
de travail apporte une réflexion sur ce problème et transmette l’analyse aux clubs, lors
de l’AG.
Le président rappelle que la FFBB a perdu 3 % de ses licences par rapport à la saison
dernière et affirme que c’est l’une des disciplines qui en perd le moins.
Il a assisté à plusieurs réunions fédérales dont le compte rendu a été transmis par M.
Christine BENOIT lors du dernier Comité. Les réponses des divers sujets abordés lui ont
été données en direct au bureau fédéral, un courrier du secrétaire général de la FFBB lui
est parvenu résumant les réponses. A ce jour il lui manque une réponse sur la charte des
officiels qui doit être apportée par le président de la CFO. Les réponses seront données
au prochain comité de mars.
Il a assisté à la réunion de CCR où il s’est exprimé sur le fait que certaines informations
ou actions n’avaient pas été transmis aux membres de la CCR dont il fait partie et le
regrette.
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Le président nous fait part que 70 % des clubs étaient présents pour le vote du traité de
fusion sur la future ligue Bourgogne Franche Comté. Il nous fait part qu’il est impératif
de travailler sur cette future ligue et de motiver nos clubs à ce sujet.
Thierry BERTHEAU nous fait part de la rencontre annuelle avec nos homologues du CD42,
toujours de très bon contacts et très riche en échanges. Il a été discuté des sélectionnés
des 7 clubs qui évoluent dans le roannais. Des rencontres entre les 2 CTF seront
organisées. D’autres points ont été abordés :
 les tournois Mini et Baby, le CD42 ne les organise pas sur un même jour, par contre
l’organisation est la même que nous (pas de feuille de match, pas de
classement) nous avons relevé certains points qui seront discutés en réunion mini.
 Les incivilités aussi importantes que sur notre département, où le CD42 a pris note
de nos actions, l’affichage, le port du brassard….
 Les arbitres clubs avec des QCM différents.
 L’open féminin qu’il n’organise pas mais envisageable.
 Tournoi 3 contre 3 dont Trois tournois bleus sont prévus dans la Loire.
 Basket santé où 2 personnes sont formées dans le but de former des personnes
dans les clubs.
 La perte des licences.
Le président a assisté au « Prix de l’Esprit Sportif » le 08/02/18 une table ronde sur
l’arbitrage dont 3 intervenants sur 4 initialement prévu : Joël COFFARD arbitre de Lutte
– Nicole DESANTI Juge arbitre de gym – Anibal CASTANO arbitre de Basket ; Clément
TURPIN arbitre international de Foot n’a pu être présent. Une récompense a été
attribuée et remise en présence du président du CD71 de Basket, à la maman de Yannick
DUBOIS arbitre de Pro B décéder à 31ans.
Le président accompagné de Didier MALISZEWSKI, a rencontré le président du club de
Fontaines/Rully avec son secrétaire et trésorier les trois nouvellement élus. Il a été
principalement évoqué ce que le comité était en mesure de leur apporter au niveau d’une
aide du CTF, CNDS… Monique JORDAN DE CHASSIGNY nous fait part qu’un classeur
avait été mis en place il y a quelques années où il y avait des explications sur des fiches de
différents sujets tels que affiliations, engagements etc… Une mise à jour est à prévoir,
afin qu’il soit téléchargeable sur le site du comité.
Le président va participer à une réunion les 23 et 24 février à Paris sur la Ruralité et le
21 avril il sera également à la FFBB pour un séminaire comité/ligue.

Sportive : Didier MALISZEWSKI

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

Didier MALISZEWSKI nous fait part de quelques points à éclaircir à savoir :
- Sur le règlement sportif il a n’a pas été précisé pour les forfaits des équipes
jeunes (à 2 phases) comment étaient comptabilisés les forfaits dès lors qu’il y en a
eu un en 1ère phase. Comme la saison dernière il a été décidé à l’unanimité de
considéré la 2ème phase de championnat comme un nouveau championnat et donc
remettre les compteurs à 0.
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Il a reçu un courrier de contestation du club de St Martin sur un match U13 où une
joueuse de l’équipe adverse a défendu en zone pendant tout le match. Un courrier
d’avertissement au club incriminé sera envoyé pour un rappel de règlement.
Il a reçu un mail concernant une dérogation en seniors non valide car hors délai
bien que les clubs étaient d’accord pour le reporter. Le match n’a pas pu avoir lieu
car plus assez de joueurs. Après débat et lecture du règlement il est proposé
match perdu par pénalité aux 2 clubs étant donné qu’il n’y a pas eu d’établissement
de dérogation ni d’accord entre les clubs dans les délais règlementaires, et qu’il
est impossible de donner raison ni a l’un ni à l’autre club. Un vote est établi :
Contre : 1
Abstention : 2
Pour : 11.

Jeunes et Technique : Hubert DUT

En son absence, Thierry BERTHEAU nous fait part que des demandes de salles ont été
envoyées aux clubs pour la formation initiateur.
Le challenge benjamin continue, et la finale sera le 25/02/18 à Charnay.
Une soirée technique aura lieu le 28 février 2018 à Montchanin dont l’intervenant est
Kheder BILLEL avec une équipe U18 Elite du CBC.
Un stage a eu lieu sur 3 jours à la chapelle avec les U12M.
Thierry BERTHEAU nous informe des résultats de nos sélections au tournoi des étoiles
où les garçons ont terminés 3ème et les filles 8ème, il est important que le comité remercie
les sélectionnés ainsi que leurs parents qui ont pendant 2 ans accompagnés leurs jeunes.
En complément d’une organisation prévue par le président de la CJT ; Thierry BERTHEAU
demande aux membres du comité de se prononcer sur le fait d’organiser, au nom du
comité, une réception où les parents seraient conviés avec les sélections. Le comité étant
favorable la sélection garçons et leurs parents seront invités au match amical Elan Chalon
/ Chorale de Roanne jeudi 22 février 2018 à Prissé ainsi qu’à la présentation de notre
sélection à la mi-temps et une réception qui en suivra. Pour ce qui est des sélections filles
il est prévu le même genre d’organisation, jeunes et parents, sur un match play-off
féminin à Charnay.

C.D.O. : Cynthia BA

Compte rendu : cf Annexe 2

Cynthia BA nous informe du point positif qui a été relevé suite à la formation des arbitres
on a potentiellement 22 inscrits à l’examen.

Mini basket : Christiane COMMAILLE

Quelques changements : Plateau U9 V.Autun, Epinac et Palinges HC. St Rémy a été intégré
avec un peu de retard en U11M. En Championnat Forfait Général d’Ouroux en U11M. Le
règlement pour le championnat sera revu la saison prochaine. Christiane COMMAILLE
nous informe que du fait que le gymnase de Buxy est toujours en travaux tous leur
matchs se dérouleront chez l’adversaire.
Une demande à l’Eduen d’Autun a été faite pour l’organisation de la fête du Mini Basket.
Un devis nous est parvenu, Un contact est pris avec Curgy pour qu’il soit club porteur..
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Thierry BERTHEAU nous informe que la Halle des sports de Gueugnon n’est pas disponible
le 27/05/18. Les engagements seront payants.
Une réunion est prévue le 05 mars au CD

Baby basket : Patrick WEIDMANN

3 animations ont eu lieu le 20/01/18 à Curgy : 40 enfants ; Cluny : 54 et Paray : 30.
Très bonne organisation avec des parcours et animations que notre CTF a mis en place.
Les parents étaient enchantés. Seul bémol le manque de réponses des clubs invités.
Prochaine opération le 07/04/18.

Basket Ecole : Daniel MORIAUX

Lors de la dernière réunion il avait été noté que 20 classes avaient fait acte de
candidature à aujourd’hui nous avons 35 classes. Les clubs collaborateurs sont chargés de
mener des actions avec les classes. Daniel MORIAUX demande à ce que les écoles soient
dotées de ballons et après contact avec la FFBB celle-ci devrait apporter son aide sur
cette dotation. Il souhaiterait également acheter des chasubles pour les écoles une
demande de devis est en cours.
Le CTF organise une formation des enseignants sur le Basket Ecole le 28/03/18 à Givry
de 14h à 16h30. Le club d’Epinac va avoir besoin de prêt de panneaux et la mairie va se
charger de mettre un encrage au sol, le cycle devant débuter le 15/03 cela risque d’être
court en délai. Cluny a fait la demande d’un intervenant extérieur n’ayant pas
d’entraineurs confirmés.

Esprit Basket et Citoyenneté : Nicolas MOREAU

IL a demandé les dates des rencontres restant à jouer pour le contrôle de la charte de
certains clubs.
Une réunion est prévue courant mars pour l’écriture de la nouvelle charte.
Il est intervenu à la journée de formation à mi saison des arbitres afin d’échanger avec
les arbitres et connaitre leur ressenti sur les brassards et sur les panneaux dans les
salles. Quelques chiffres sur le retour des enquêtes arbitres en fin de
rencontre ; aujourd’hui de l’ordre de 300 et pour la majorité il n’y a pas d’incivilités
relevées. Certains arbitres en ont envoyés plus que d’autres c’est la raison pour laquelle
Cynthia BA leur a fait remarquer que c’était obligatoire. Ce que les arbitres ont le plus
indiqués sont les propos injurieux et verbaux et l’origine le plus fréquent est le
spectateur/parent ; enfin 11 arbitres ont demandé à être rappelé par leur référent.
Nicolas MOREAU a relevé qu’il y avait moins de fautes techniques que l’année dernière à
la même date.
Il a rencontré avec Thierry BERTHEAU le conseiller sportif de la DDCS Yannick
MORVAN qui est très intéressé par ce que le comité a mis en place sur le recensement et
la lutte contre les incivilités. Celui-ci a présenté un projet de la DDCS qui converge sur ce
que le comité a mis en place, il souhaiterait la mise à disposition d’un service civique dans
les clubs pour recenser les incivilités et en faire part à la DDCS.
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Suite à cette entrevue, Thierry BERTHEAU demande de se prononcer sur :
1/ l’intervention de Yannick MORVAN en réunion de secteur sur le thème des incivilités
en lieu et place de la sollicitation des clubs sur la prise en charge d’un service civique :
contre : 10 – abstention : 2 – pour : 1.
2/ l’intervention de Yannick MORVAN à l’AG sur le projet DDCS : pour : 13.

Les réunions de secteurs :

3 Thèmes :
- Interventions de Nicolas MOREAU sur le retour des incivilités
- Intervention de Virginie CAUVIN sur le basket santé
- Intervention sur la perte des licences
Dates proposées : 22/03/18 à Ouroux – 27/03/18 à Cluny – 29/03/18 à Palinges
Pour info le secteur du lieu de l’AG sera l’Autunois le 15 Juin 2018.

Basket Féminin : M. Christine BENOIT

Le tournoi Milou aura lieu le 21/04/18. Un courrier va être envoyé aux comités de
Bourgogne/Franche Comté. Une réunion est prévue le 02/03/18 à chalon.
Open féminin 2018/2019 réservation de la salle à la halle des sports le 30/09/18 à la
mairie du Creusot.
M-Christine BENOIT demande à ce que le comité soit un peu plus représenté sur le
basket féminin en allant voir un match féminin.

Basket Santé : Virginie CAUVIN

La convention avec le sport adapté a très peu été modifiée. Le cycle avec les enfants en
situation d’handicap s’est terminé par une remise de récompense à laquelle le président a
assisté. Elle va y retourner en période 5 et ils seront présents sur la ½ journée Mini
basket. Elle a terminé également son intervention avec le comité sur les seniors et elle va
débuter son intervention sous l’égide du club. Le comité les a invités à un match à l’Elan en
VIP et comme cela leur a plu ils sont retournés voir un match tout seul. Ils reprendront
avec la section sport santé au Chalon BC dès septembre. Une demande de subvention de la
fondation de France a été déposée.

3 contre 3 : Alexandre LAUMET

La FFBB a confirmé l’attribution du « Tournoi Central » cette année en fin de saison.
Pourquoi sur 2 jours car il s’est aperçu que souvent il était organisé la veille un tournoi de
la dernière chance permettant d’inscrire des équipes. Un courrier sera envoyé aux clubs.
Thierry BERTHEAU nous informe qu’il a été sollicité par l’association « Sport Even
corporation » (93) sur l’organisation évènementielle de tournois 3x3, par contre ils ne
sont pas affiliés à la FFBB mais leurs tournois homologués. Il serait possible de s’associer
avec cette association. Une rencontre avec eux est prévue.
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Trésorerie : Monique JORDAN DE CHASSAGNY

La trésorière fait le point sur les demandes de subventions faites par les commissions en
ligne. Un courrier reçu de la FFBB d’une subvention dont on n’a pas reçu et concernant la
CDO.
Demande de prise en charge pour la formation du CTF.
RAPPEL aux présidents des commissions qu’ils doivent fournir pour la réunion d’avril
leur budget de commission commenté et argumenté.
Elle a reçu des demandes de clubs, l’une sur l’actualisation du montant de l’échéance et
l’autre pour des pénalités de janvier. Une réponse leur sera faite.
Le CNDS arrive à sa fin et nous attendons les factures des clubs tête de réseau. Un
rappel sera fait.

e-marque : Monique JORDAN DE CHASSAGNY

Un mail a été envoyé aux clubs pour qu’il télécharge la nouvelle version. (1.4.6)

Statuts et Règlements : Alexandre LAUMET

Thierry BERTHEAU demande à Alexandre LAUMET de commencer à travailler sur les
statuts ainsi que sur les règlements sportifs et arbitrage pour l’AG de juin.
Thierry BERTHEAU demande à ce que soit modifié l’intitulé sur les factures mensuelles
au niveau des pénalités sportives ne pas mettre « ‘PV N° » (celui-ci n’étant pas sorti à la
date d’envoi des factures) mais «réunion du comité du… ».

Juridique : Stéphane FEL

Quelques dossiers en cours dont certains ne verront pas le jour mais seront transmis à la
CDO.
Dossier saison dernière : main courante que l’on a fait et dont on n’a toujours pas la
réponse de la FFBB.
Dossier n°1 : non traité par la juridique de S&L étant donné qu’il s’agissait d’une plainte qui
a été déposée par Alain Heymann. Ce dossier a été traité directement par la FFBB
laquelle a statué à un week-end de suspension.
Un nouveau dossier n°3 est en instruction ; match ST Vallier/Buxy en D2SEF le 14/01/18

Communication : Nicolas BESANCON

Le dossier concernant le site internet est en cours de réflexion.
La séance est levée à 23h45
Prochaine réunion de Comité le Mercredi 14 Mars 2018.
LE SECRETAIRE GENERAL
C. CUENOT
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FAUTES TECHNIQUES ET DISQUALIFIANTES SAISON 2017/2018 - CD 71
ANNEXE 1

CLUB

NOM

AUTUN VAIL
AUTUN VAIL
BUXY
CHAGNY
CHATENOY
DIGOIN
DIGOIN
ELAN CHALON
ELAN CHALON
ELAN CHALON
ELAN CHALON
ELAN CHALON
ELAN CHALON
ELAN CHALON
ELAN CHALON
ETANG
ETANG

GRECO
LOURENSSOT
GILLOT
LECOMPTE
SAGASPE
DANTAS
SYDNEY
CONSTANT
DEFONTAINE
GOUX
JAUMAIN
JAUMAIN
MORNAY
MULLER
TITRE
AYIK
KOVACHICHE
FONTAINES RULLY BELLINO
LA CHAPELLE
FAVRE
LE BREUIL
ANTONINI
LE BREUIL
SALLAI
LE CREUSOT
DJEMAI
LE CREUSOT
SAUCE
MONTCEAU
TERRIER
MONTCEAU
TOMKOWIAK
OUROUX
ANDRES
OUROUX
BARBOSA
PV N°7 comité du 14/02/18

PRENOM
FERDINAND
ANTHONY
CECILE
MAXIME
SYLVAIN
PIERRE
YOHAN
FELICIA
LOUIS
QUENTIN
NATHAN
NATHAN
EMILIE
PAULINE
LEO
AHMET
CELIA
QUENTIN
MATHIAS
LOUIS
MILOUD
MEISSANE
LEA
CLEMENT
PIERRICK
KEVIN
ALEXANDRE

N°LICENCE

VT600224
BC036184
VT980111
VT930823
VT801706
BC020174
BC010336
ON965282
BC034575
VT 982321
BC016560
BC016560
VT962306
BC014225
BC020180
VT692326
BC020277
VT911066
BC050035
BC030003
VT710676
BC030136
BC046459
BC038603
VT944778
VT870404
VT840881

DATE

FAUTE N° MATCH CATEGORIE

25/11/2017
T
27/01/2018
T
14/01/2018
T
03/02/2018
T
09/12/2017
T2
11/11/2017
T
21/01/2018 D S/R
26/11/2017
T
14/10/2017
T
22/10/2017
T
03/12/2017
T
28/01/2018
T2
10/12/2017
T
16/12/2017 D S/R
13/01/2008
T
02/12/2017
T
16/12/2017
T
09/12/2017
T
02/12/2017
T
13/01/2018
T
18/11/2017
T
21/10/2017 D S/R
16/12/2017
T
13/01/2018
T
17/12/2017
T
03/12/2017
T
18/11/2017
T
9

528
2202
646
161
36
1110
6004
30
2004
5002
1119
1202
535
1534
1129
2118
1532
239
3070
1077
1062
2607
2624
2179
41
32
23

D1SEF
U15MA2
D2SEF
D2SEM
D1SEM
U17MC
COUPE U17M

D1SEM
U15M
LAFORET
U17MC
U17MA2
D1SEF
U17F
U17MC
U15MC
U17F
D3SEM
U13M
U17MB
U17MB
U15FC
U15F
U15MD
D1SEM
D1SEM
D1SEM

PV
13-déc-17
14-févr-18
14-févr-18
14-févr-18
11-janv-18
13-déc-17
14-févr-18
13-déc-17
08-nov-17
08-nov-17
13-déc-17
14-févr-18
11-janv-18
11-janv-18
14-févr-18
13-déc-17
11-janv-18
11-janv-18
13-déc-17
14-févr-18
13-déc-17
08-nov-17
11-janv-18
14-févr-18
11-janv-18
13-déc-17
13-déc-17

SUSPENDU

CLUB
OUROUX
OUROUX
OUROUX
PALINGES
SANCE
SANCE
ST LOUP
ST MARTIN
ST MARTIN
ST REMY
ST REMY
ST REMY
ST REMY
ST REMY
ST REMY
ST VALLIER
ST VALLIER
TOURNUS
TOURNUS
VERDUN

NOM
HEDIN
LAUBRON
MONIN
COSSE
ANTONIO
GARCIN
MAIRET
RAPHANEL
VERMEIL
BANCHEREAU
BANCHEREAU
FAYARD
FAYARD
LAFOND
PETITJEAN
FAUSTMANN
TATREAUX
CHAMPLIAUD
GUILLAUME
BARBE
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PRENOM

N°LICENCE

CHRISTOPHE
JEANNE
ALEXANDRE
EMELINE
JEREMIAS
CECILE
MARIUS
JEREMY
LOIC
ENZO
ENZO
HUGO
HUGO
EMMANUELLE
LUCAS
RICHARD
BENOIT
ANTOINE
YOHANN
AURORE

VT805661
VT900728
VT861037
BC010140
BC008260
VT814815
VT980226
VT860812
VT971282
BC027562
BC027562
BC020323
BC020323
VT810311
BC027563
VT680388
VT975299
BC033227
VT900374
VT850798

DATE

FAUTE N° MATCH CATEGORIE

03/12/2017
T
13/01/2018
T
16/12/2017
T
16/12/2017 D S/R
03/02/2018
T
09/12/2017
T
11/11/2017
T
20/01/2018
T
21/10/2017
T
13/01/2018
T
03/02/2018
T2
16/12/2017
T
13/01/2018
T2
13/01/2018
T
13/01/2018
T
21/10/2017
T
25/11/2017
T
02/12/2017
T
27/01/2018
T
20/01/2018
T
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32
647
42
1534
264
637
118
152
4002
1077
1234
1074
1077
649
1077
5008
129
2168
59
553

D1SEM
D2SEF
D1SEM
U17F
D3SEM
D2SEF
D2SEM
D2SEM
TRUCHOT
U17MB
U17MB2
U17MB
U17MB
D2SEF
U17MB
LAFORET
D2SEM
U15MD
D1SEM
D1SEF

PV
13-déc-17
14-févr-18
11-janv-18
11-janv-18
14-févr-18
11-janv-18
13-déc-17
14-févr-18
08-nov-17
14-févr-18
14-févr-18
11-janv-18
14-févr-18
14-févr-18
14-févr-18
08-nov-17
13-déc-17
13-déc-17
14-févr-18
14-févr-18

SUSPENDU

ANNEXE 2
REUNION CDO 31/01/ 2018
Présents : Lucien MARINARO, Raymond BERLAND, Redouane OUAKSASSE, Théo
BOUVIER, Fethi SAHRAOUI, Julien INGREZ, Nancy AFONSO, Cynthia BA
Excusés : Nathan DERAIN, Pauline REGNIER.
PREPARATION STAGE MI SAISON 03/02 :
Planning initialement prévu est modifié pour terminer à 12h. (Beaucoup d’arbitres
officient en début d’après-midi)
Répartition des groupes de travail : Pour le moment 3 groupes de 14.
Une intervention de Nicolas Moreau sur le google FORM’ est prévue en fin de séance.
PREPARATION DE LA FORMATION 10/02 à St-Vallier :
Formateurs Présents : Salim, Julien, Redouane, Lucien, Fethi, Nathan.
25 personnes présentes le 10/02 sont inscrites à l’examen.
42 personnes d’inscrites pour ce jour-là. (Pas de retour pour le moment)
Réponse définitive des participants le vendredi 02.
Elaboration d’un planning de travail pour cette journée en priorisant les 25 arbitres qui
passeront l’examen.
BILAN PAR GROUPE DE TRAVAIL :


Points répartitions :

Désignations faites jusqu’au 17 février 2018.
Difficultés pour couvrir le weekend 03-04 : 30 indisponibilités pour 50 arbitres.
Pour le week-end du 26-27 : 32 indisponibilités.
Problème de désignations sur les matchs avec dérogations.
4 arbitres ont été indemnisés à cause de dérogations hors délai.


Points Groupes :

Un créneau sur le stage de mi- saison est prévu pour chaque responsable de groupe avec
leur arbitre. Les points soulevés seront : La répartition, les retours terrains et le google
form’ pour les incivilités.
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Bilan des évaluations :

Les désignations des évaluations seront faites par la répartition. Les arbitres qui ont
changé de groupe seront vus en priorité.
QUESTIONS DIVERSES :
- Il est remonté que certains jeunes arbitres rencontrent des difficultés avec des
incivilités sur des matchs non couverts. Ils ne sont pas assez protégés.
- St-Vallier organise une initiation à l’arbitrage. Cynthia sera présente.
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