REUNION DE
BUREAU
BULLETIN
N° 4

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

Pensez à consulter notre site : http://www.cdbasket71.com
Comité Départemental de Saône et Loire de Basket-Ball
16, Rue des Prés - BP 229 71308 MONTCEAU LES MINES CEDEX
 : 03 85 57 42 61 -  : comite71basket@orange.fr

 Site Internet : www.cdbasket71.com - N° Siret : 37999997200027-926C

PV N°4 Bureau du 14/11/18

1

SOMMAIRE
PAGES
3à5
5
5
10
5
6
6 et 7
7
7
7
7 et 8
8
8
9
9

Infos Président
Championnat 3x3
Sportive

Fautes (annexe)

Qualifications
Mini et Baby Basket
Jeunes et Technique
Salles et Terrains
3 contre 3
Esprit Basket et Citoyenneté
C.D.O
Basket Santé
Basket École
Communication/Presse
Trésorerie

PV N°4 Bureau du 14/11/18

2

PROCES VERBAL
Présents:

Mrs BERTHEAU – BESANÇON - CUENOT – DUT – MALISZEWSKI TRAVELY.
Excusés :
Mmes BA - BENOIT - JORDAN DE CHASSAGNY - Mrs LAUMET Invités présents : Mmes BARBIER – CAUVIN - COMMAILLE
Mrs MARINARO – MOREAU - MORIAUX - PRUDON.
Thierry BERTHEAU précise qu’il s’agit d’une réunion de bureau mais exceptionnellement
ce soir il a tenu à ce que cette réunion soit élargie aux présidents des commissions qui ne
sont pas prévues dans le bureau, et la principale raison de cela est le point inscrit à
l’ordre du jour qui est : la communication interne du CD 71 où il souhaiterait que chacun
puisse s’exprimer. Il précise qu’au moment où il sera abordé ce sujet, Christine BARBIER
sortira de la pièce de manière à être qu’entre élus.
Le nombre de licenciés à ce jour 4215 pour 4252 au 10/11/17 soit -37 licences.

Infos Président :

Thierry BERTHEAU fait un bref compte rendu de l’Assemblée Générale de la FFBB du 20
octobre 2018 à Avignon où un élu de notre Comité a eu l’honneur de recevoir la Médaille
d’or, en la personne de Didier MALISZEWSKI. Des félicitations lui sont adressées par
l’ensemble des membres présents.
Cette assemblée générale s’est déroulée traditionnellement avec le vendredi, pour ceux
qui le souhaitaient, de pouvoir s’informer dans les différents stands.
Marie-Christine BENOIT et le président se sont partagés les visites ;
lui-même a pu rencontrer la Présidente « jeunesse et territoires » Anne Marie ANTOINE
afin de lui présenter et pouvoir obtenir quelques aides sur un projet en cours qu’elle a
trouvé innovant. Par conséquent un dossier sera donc monté sur le plan fédéral. Quant à
Marie-Christine elle s’est rendue au stand de l’e-FFBB car à ce jour 9 clubs ne sont
toujours pas connectés à l’e-FFBB. Un rappel : les notes FFBB sont envoyées sur e-FFBB,
il est indispensable d’être connecté pour les recevoir.
A ce jour le comité les renvois encore aux clubs, mais dans un proche avenir ce dernier
cessera de le faire.
Ensemble, ils ont rencontré une personne de la FFBB pour le service civique, le comité
souhaitait reprendre un service civique par le biais de la FFBB en ce début de saison,
malheureusement le quota attribué à la FFBB a été dépassé (1000).
L’assemblée générale du samedi était primordiale puisqu’il y a eu 3 points à voter à savoir :
1- Les nouveaux règlements et statuts des nouveaux championnats 3x3.
2- L’approbation des statuts et déménagement de la Ligue Nationale de Basket qui est
passé dans le 11e
3- Le devenir du basket français avec la possibilité à certains « organismes privés » de
proposer des activités basket santé, tonique, 3x3…à condition d’être affilié à la FFBB.
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Un point particulier a été fait par le Président SIUTAT de la FFBB sur la création du club
3.0 avec la présentation des 6 personnes chargées du développement dont Alexandre
LAUMET, membre du CD, fait partie puisqu’il est salarié de la FFBB.
Une soirée de Gala clôturait cette AG avec la remise des médailles d’or dont celle de
Didier et d’autres récompenses, dont la remise du « label argent citoyen » à l’Elan Chalon
Pro. Thierry BERTHEAU a reçu ce diplôme.
La remise officielle, un diplôme, une oriflamme et un chèque 1500 €, a été faite par Pierre
DEPETRIS de la FFBB dimanche à l’Elan chalon avant le match de derby contre la JDA.
Le président nous rapporte que les automnales de la Ligue de Bourgogne Franche Comté
se sont bien déroulées le 27 Octobre à Dijon, la date du 28 ayant été annulée faute de
participants dans les différents modules.
Le CDOS et le CROS lancent des enquêtes, elles concernent le bénévolat dans les
comités, au niveau du CD, cette étude avait été menée en partie par notre stagiaire en
Juin/Juillet
Michel TRAVELY précise que cette étude avait déjà été faite il y a quelques années.
Un service civique, en la personne de Marie Lou NOIROT a été positionnée exclusivement
sur le retour de cette enquête par le CDOS.
Le président et le secrétaire Général assisteront au séminaire FFBB à Troyes les 24 et
25 novembre 2018, celui-ci est adressé aux présidents, secrétaires et trésoriers des
Ligues et des comités. A l’occasion de ce séminaire, sera discuté, la mise en place de
l’organisme remplaçant le CNDS.
Le comité a reçu une invitation pour la présentation de la plaquette du club de CURGY
BASKET le 30/11/18, le président le représentera.
Le Président de la LBFC Bernard DEPIERRE invite tous les membres du comité qui le
souhaitent au match de Ligue des champions JDA/LIETKABELY le mercredi 23 janvier
2019 à 20h30 avec cocktail dinatoire. Cette invitation sera renouvelée lors de la
prochaine réunion de comité de décembre, une réponse devra être donnée pour le
16/01/19.
Thierry BERTHEAU nous annonce que le déménagement du comité est prévu en 2019
(bâtiment se situant juste à côté en lieu et place des bureaux de Chasse et pêche) où 3
bureaux nous seront alloués avec une partie sous-sol où pourront être entreposés nos
panneaux de basket dès janvier 2019, la résiliation du garage actuel est prévue.
Le Président nous informe que le comité va devoir rechercher des partenaires privés voir
du Mécénat, pour le projet en cours. Une présentation du projet sera faite au comité de
décembre afin que celui-ci se positionne. Ce dernier a été présenté au Conseil
départemental et à la DDCS. L’innovation du projet a été relevée. Après approbation
finale du Comité de Décembre, le projet sera présenté aux clubs.
IL rappelle que le CNDS est en voie de disparition, il va donc nous falloir trouver du
financement, c’est la raison pour laquelle un dossier va être envoyé à la FFBB avant le
30/11/18 et un autre au Conseil départemental avant le 31/12/18. Il n’en reste pas moins
qu’il faudra également trouver du partenariat privé ou du mécénat.
Daniel MORIAUX nous fait part qu’il avait été évoqué lors d’une réunion de comité les
éventuelles possibilités d’organisation d’événements afin de récolter de l’argent. Thierry
BERTHEAU l’informe que dans ce projet il est prévu de faire appel plus à des partenaires
privés ou Mécénat que l’organisation d’évènement. Un débat est lancé et il en ressort
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qu’un groupe de travail sera établi pour étudier les possibilités de faire appel à des
partenaires privés ou Mécénat. Toutefois le président constate qu’il sera plus facile de
trouver des partenaires sur un évènementiel ponctuel sur une saison. Nicolas BESANÇON
nous précise qu’il avait déjà travaillé dessus et qu’il a certaines idées à peaufiner. Le
Président propose qu’à la réunion de décembre Nicolas BESANÇON nous révèle ses idées
et qu’à l’issue de cette présentation soit constitué un groupe de travail.

Championnat 3x3 : Didier MALISZEWSKI – Alexandre LAUMET

Une réunion a eu lieu le 26 octobre 2018 à Chalon/S. 9 clubs dont 12 présents. Alex a fait
une représentation de ce qu’est le 3x3 (règlement…) et un engagement gratuit cette
année pour un championnat 3x3 a été lancé. A ce jour 7 équipes se sont engagées en
seniors masculins et 2 équipes en séniors féminines. D’après Didier MALISZWSKI il
semblerait que l’on récupère 1 à 2 équipes supplémentaires en masculins… en attente de
confirmation. Il sera donc proposé un championnat 3x3 avec 1 ou 2 poules à voir avec
Alexandre LAUMET vendredi. Didier MALISZEWSKI demande le nombre de licence 3x3
établi. Il est demandé qu’il soit organisé un 1er plateau en décembre.

Sportive : Didier MALISZEWSKI

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

Didier MALISZEWSKI nous fait part qu’il y a eu les vacances de toussaint donc peu de
matchs, il est fort étonné que certaines licences soient toujours manquantes !! D’où
beaucoup d’amendes encore pour non présentation de licences. (Smartphone non utilisé)
Une hécatombe de fautes techniques ce WE.
Une enquête est en cours sur le droit d’un licencié handisport de coacher en championnat
départemental.
Pour les matchs du 17/11/18 il y a moins de 40 % de report de match. Un mail sera envoyé
dès demain stipulant que les seniors ont la possibilité de reporter le match.

Qualifications : Lucien MARINARO

Lucien MARINARO nous informe qu’il a des dossiers qui posent problèmes :
- Une demande de licence T d’une joueuse qui est licenciée à Chagny et qui a joué en
seniors Féminines pour l’open féminin, le club a déclaré forfait général et la
joueuse souhaite jouer à Ouroux. Après explications et débat, un vote est établi à
l’unanimité de refuser la licence T.
- Un 2ème dossier, un joueur a joué un plateau région en U20, le club ne s’étant pas
qualifié, il souhaite jouer en U17 dans un autre club. Après enquête, ce joueur est
en réalité un U17 surclassé pour jouer en U20, et le club où il est licencié possède
une équipe en U17M. Le Dossier est à l’étude auprès de la FFBB.
Thierry BERTHEAU nous fait part d’un courrier reçu d’un club demandant s’il est possible
de faire une licence étrangère pour un demandeur d’asile. Lucien MARINARO précise que
cela est possible étant donné qu’il a un document de la préfecture faisant office de titre
de séjour et où il est stipulé une date de validité.
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Mini basket/Baby Basket : Christiane COMMAILLE

Christiane COMMAILLE nous fait part que cette année elle se déplace sur les plateaux
pour voir ce qui se passe. Pas de problème particulier il a fallu rappeler à certains clubs
l’envoi des Feuilles de Matchs et de brûlages. Elle précise que sa commission a décidé
d’annuler les plateaux le 17/11/18, certain clubs ont décidé de jouer quand même. Elle a
donc rappelé que c’était sous la responsabilité du président du club de maintenir le match.
Au niveau du baby, un courrier a été envoyé aux clubs sur l’organisation d’atelier sur le 15
et 16 décembre, quelques réponses nous sont parvenues à savoir : Epinac le 15/12/18 Paray le 16/12/18.

Jeunes et Technique : Hubert DUT

Hubert DUT nous fait part que la formation « animateur » a débuté avec seulement 5
candidats ce qui a amené notre CTF à modifier un peu la formule de formation afin de
s’adapter par rapport au nombre de candidats. Thierry BERTHEAU nous informe qu’il est
dans l’air du temps de mutualiser avec un autre comité, à ce propos Hubert DUT précise
qu’il est prévu que les animateurs se déplacent 2 jours avec le CTF qui les véhiculera à
Dijon pour assister à la formation « animateur » avec les candidats du CD21 qui ont le
même problème.
Au niveau des sélections cela suit son cours, toutefois quelques petits soucis sur des
courriers, il demande à ce qu’ils soient plus formalisés.
Les sélections U13 F et G nés en 2006 ont participé à un stage à la Toussaint, une
rencontre avec la sélection précédente nés en 2005 F et G a été organisée tout s’est très
bien passée.
Un coach Florent CORNEO, a été obligé de quitter la CJT car il joue le samedi et coach le
dimanche matin ; il a été remplacé par Earvin Schneider. Une autre personne qui viendra
en aide à Earvin a fait partie des entraineurs de sélections.
Au TIC à Auxerre, le 3 Novembre 2018, les filles et les garçons ont terminé 1er.
Hubert DUT précise que, lors d’un stage 12 jeunes sont convoqués, mais seulement 10 au
TIC, de même qu’on prépare 12 jeunes pour en amener que 10 au tournoi des Etoiles.
A chaque fin de stage, les coaches sont chargés d’expliquer aux 2 joueurs qui ne sont pas
pris. Malheureusement, cette fois, il a reçu un courrier d’une mère qui n’a pas compris le
principe, il lui a répondu en expliquant le principe de fonctionnement des sélections.
Un courrier va être envoyé sur la préparation du Tournoi des Etoiles des 3-4-5 Janvier
2019 à Voiron.
La CJT et le CTF propose d’organiser un tournoi avec notre sélection masculine sous le
même principe que le « tournoi Milou » avec la sélection Féminine. Une demande a été
faite de la veuve de Jean MARTINET créateur du club de GUEUGNON en 1935, décédé
l’année dernière pour remettre un trophée en la mémoire de son mari. Si vous en êtes
d’accord, il serait organisé un Challenge Masculin fin Mai. Il est donc demandé de prévoir
un budget exceptionnel supplémentaire non prévu sur le budget actuel. Un cahier des
charges sera élaboré pour l’organisation de cette manifestation.
La soirée Technique a eu lieu le 12 Novembre 2018 à CHARNAY avec 21 participants.
Thierry BERTHEAU précise qu’il y a assisté et qu’il a pu rencontrer le Président du CBBS
ainsi que le bureau. Il a pu donc faire l’introduction de la soirée Technique. Il tient à
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remercier et féliciter Mathieu CHAUVET qui a été très convaincant et très dynamique
sur sa séance.

Salles et Terrains : Gérard PRUDON

Gérard PRUDON nous informe que son ordinateur n’est pas compatible, pour les dossiers
d’homologations remplis en ligne. Il va donc falloir qu’il le fasse du Comité.
Il a eu 2 demandes en fin de saison pour des clubs qui voulaient monter en pré-nationale
(AL Chagny et ST Loup) mais comme ils ne sont pas montés ils n’ont donc pas renouvelé la
démarche d’homologation.
Il est en attente de la communauté de commune de Buxy du PV de sécurité de la salle
rénovée.

3 contre 3 : Alexandre LAUMET

En son absence, Thierry BERTHEAU rappelle que le championnat 3x3 est de la
responsabilité de la sportive.

Esprit Basket et Citoyenneté : Nicolas MOREAU

Nicolas MOREAU nous informe qu’une réunion aura bientôt lieu.
En ce qui concerne le retour du questionnaire arbitre, celui-ci a été amélioré et envoyé
aux arbitres toutefois il semble que certains d’entre eux répondent encore sur l’ancien
lien nous allons nous en préoccuper.
En ce qui concerne les incidents depuis le début de cette saison 8 mineurs nous sont
parvenus sur 60 retours. Aujourd’hui il a reçu un mail sur des incidents survenus lors d’un
match U15 il va en prendre connaissance puis contacter les personnes pour en savoir
davantage. Il nous fait part de quelques inquiétudes qu’il a vu en seniors féminines et
notamment sur le fait que cela puisse se produire dans les autres clubs ; et plus
précisément sur l’ambiance du match parce qu’il n’y avait pas d’arbitre.
Une autre inquiétude sur des matchs où se joue la 1ère place et pour laquelle il n’y a pas de
désignation d’arbitre prévu.
Thierry BERTHEAU demande à ce que la CDO et la sportive puisse communiquer à ce
sujet et voir ce qu’il est possible de faire en termes de désignation pour ces matchs.
Le Président informe les membres de l’incident grave survenu dans le département de la
Loire sur un coach et qui a donné lieu à une garde à vue d’un parent.
Lucien MARINARO nous informe qu’il a dû faire un rapport en Ligue en tant qu’arbitre
suite à un match de Région où un spectateur est descendu mettre un coup de pied à un
joueur. A ce jour il n’a pas de nouvelle de cette affaire.

C.D.O. : Cynthia BA

En l’absence de Cynthia, Lucien MARINARO en réponse de ce que Nicolas MOREAU a dit
cette année la CDO a décidé que les anciens arbitres allaient officier avec les jeunes
arbitres (promus 2017/2018)
La 1ère journée de formation des officiels où il a été inclus les OTM :
- Pauline GODFRIN en a la charge : 9 personnes étaient inscrites 5 seulement ce sont
déplacées.
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- Au niveau de la formation arbitres 29 inscrits dont 16 ce sont présentés répartis par 10
officiels et 6 arbitres/club, il était prévu 5 formateurs.
Les journées de l’arbitrage devaient avoir lieu à chalon « Elan Chalon/Monaco » tout
devait être organisé entre la FFBB et le club, la CDO, malheureusement quelques
problèmes ont conduit à présenter Melvin JOLY qui a fait l’entre-deux sans que photos,
remise de maillot, et fanion soient réalisés.
A titre d’info sur le week-end du 10-11 novembre 18 il y a eu 20 indisponibilités.
Une réponse négative a été formulée a une arbitre ayant quitté le département de Saône
et Loire et néanmoins désirant officier ponctuellement dans notre département.

Basket Santé : Virginie CAUVIN

Virginie CAUVIN attend réponse sur la formation que la commission souhaite mettre en
place sur les dirigeants basket santé. Thierry BERTHEAU a eu Jackie BLANC-GONNET
de la FFBB qui demande à ce que l’on soit très réactif afin de porter candidature au plus
vite mais elle voudrait avoir la certitude que les candidats seront présents les 8 jours. Il
nous faut organiser la restauration, l’hébergement, et les locaux pour la formation pour
courant mars.
Virginie CAUVIN nous informe qu’elle travaille toujours avec le sport adapté qui lui ont
proposé si toutefois cela ne pouvait pas se faire avec la FFBB cette année, de faire la
formation AQSA et seront porteurs de celle-ci. Des informations plus précises seront
demandées.
Elle nous informe qu’au club du CHALON BC il a été ouvert la section basket santé des
personnes âgées dont 17 personnes sont inscrites. Une demande de licence sera faite
mais elle doit se renseigner à ce sujet. Nicolas BESANÇON précise que la licence
découverte (gratuite) est limitée au nombre d’heures et de séances. A l’étude…

Basket École : Daniel MORIAUX

Daniel MORIAUX nous informe qu’à l’heure actuelle 52 classes sont retenues et
encadrées par le comité. Ceci étant les nouvelles propositions que nous recevrons et pour
lesquelles il n’y a pas d’intervenant ne pourrons pas être satisfaite. Un groupe de travail a
été créé avec la commission baby et CJT de manière à mettre en place ce qu’ils ont appelé
« la coupe du Monde du Basket » soit environ 700 enfants qui sera fait sur plusieurs sites
et ce courant juin. Le secteur envisagé est celui du Charolais, il s’agit d’une grosse
organisation et ils se sont assurés des services du conseiller pédagogique M. PAILHAREY
qui a l’habitude de ce genre d’organisation pour l’avoir fait avec d’autres disciplines. Au
niveau de l’arbitrage il fera appel à l’USEP qui a une formation d’arbitres bénévoles. Une
réunion sera prévue d’ici la fin de l’année. Thierry BERTHEAU précise que comme le
projet est présenté et organisé en Juin, celui-ci comptera sur le budget de la saison
prochaine, aussi il faudra le prévoir pour la trésorière. Daniel MORIAUX rappelle qu’une
telle organisation demande de moyen financier mais aussi de moyen humain avec la
participation des membres du comité.
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Communication : Nicolas BESANÇON
RAS

Trésorerie : Monique JORDAN DE CHASSAGNY

En son absence, Thierry BERTHEAU nous fait état d’une demande de la trésorière sur la
vigilance et la réactivité sur les éventuels remboursements de note de frais qu’elle
souhaite avoir assez tôt. Monique JORDAN DE CHASSIGNY travaille sur le dossier du
prélèvement à la source.
Pensez à valider les factures rapidement.
Le Dernier point abordé de l’ordre du jour étant sur la communication interne du CD71 le
Président demande à la secrétaire Christine BARBIER de se retirer afin qu’ils puissent
débattre entre élus uniquement sur le sujet.
La séance est levée à 23h20.
Prochaine réunion de Comité le Mercredi 12 Décembre 2018

LE SECRETAIRE GENERAL
C. CUENOT
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FAUTES TECHNIQUES ET DISQUALIFIANTES SAISON 2018/2019 - CD 71
ANNEXE 1

CLUB
AUTUN VAIL
CHATENOY
CHATENOY
CHATENOY
DIGOIN
DIGOIN
ELAN CHALON
FONTAINES RULLY
FONTAINES RULLY

LE BREUIL
LOUHANS
MONTCEAU
MONTCEAU B
OUROUX
ST MARTIN BR
ST VALLIER
ST VALLIER
TOURNUS
TOURNUS
VERDUN
VERDUN
VERDUN/BLIGNY

NOM
LARATTA
GRAS
GUYON
GUYON
JACQUET
SCHIMIZZI
VINCENT
BELLINO
NETERPELLER
GIEN
BON
AZIZI
TOMKOWIAK
HEDIN
VIEILLARD
BANSANSA
TATREAUX
DELONG
PERRET
DE OLIVEIRA
LETOURNEAUX
MATHIEU

PV N°4 Bureau du 14/11/18

PRENOM
MICHEL
VALENTIN
DORIAN
DORIAN
JULIEN
ALEXIS
AUBIN
QUENTIN
ADRIEN
STEPHANIE
BENJAMIN
SOFIAN
PIERRICK
CHRISTOPHE
ALEXANDRE
THIERRY
BENOIT
NOEMIE
LUCIE
JADE
ISABELLE
FLORIAN

DATE

N°LICENCE

VT692329
VT932668
VT870813
VT870813
VT940356
BC010115
BC049472
VT911066
VT934596
VT781034
VT911093
VT910379
VT944778
VT805661
VT850387
JH818641
VT975299
BC017873
VT953143
BC040152
VT791299
VT820754

20/10/2018
29/09/2018
29/09/2018
29/09/2018
10/11/2018
03/11/2018
11/11/2018
10/11/2018
13/10/2018
14/10/2018
20/10/2018
10/11/2018
06/10/2018
10/11/2018
10/11/2018
06/10/2018
03/11/2018
10/11/2018
30/09/2018
13/10/2018
13/10/2018
07/10/2018
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FAUTE N° MATCH CATEGORIE
T
T
T
D
D S/r
T
T
D S/r
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

1510
2
2
2
118
4000
2061
118
110
564
1006
1011
6
19
16
9
4000
516
502
1507
566
1503

U18F
PRM
PRM
PRM
DM2
TRUCHOT
U17M
DM2
DM2
PRF
U17M
U17M
PRM
PRM
PRM
PRM
TRUCHOT
PRF
PRF A
U18F
PRF
U18F

PV
14-nov-18
10-oct-18
10-oct-18
10-oct-18
14-nov-18
14-nov-18
14-nov-18
14-nov-18
14-nov-18
14-nov-18
14-nov-18
14-nov-18
10-oct-18
14-nov-18
14-nov-18
10-oct-18
14-nov-18
14-nov-18
10-oct-18
14-nov-18
14-nov-18
10-oct-18

SUSPENDU

