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PROCES VERBAL 

 

 

 

Présent·e·s : Mmes AUBERT - BENOIT - COMMAILLE – JORDAN DE CHASSAGNY – NUGUET 

 Mrs BERTHEAU – GONNOT - MALISZEWSKI - MARINARO – MOREAU – MORIAUX 

- NOLOT - TRAVELY 

Excusé·e·s :  Mmes FOURNIER HAICHOUR - GUILLAUME 

M. LAFONTAINE – WEIDMANN 

Absente : Mme JUILLOT 

Coopté présent : M. CARRE 

Cooptés excusé : M. PERROT 

Invité·e·s : Mme PEREIRA – Mrs DUFAITRE - TOSETTO – VATERLAUS – B. MONTCEAU - 

OUROUX 

Invités excusés : M. DEPIERRE – EPINAC - TOURNUS 
 

 

 

 

Infos Président : 

- Thierry BERTHEAU remercie les clubs invités et présents (B. MONTCEAU et OUROUX) et 

demande à chacun de se présenter. La parole leur sera donnée en fin de réunion afin de connaître 

leur ressenti. Il excuse les clubs d’EPINAC et TOURNUS qui n’ont pas pu être présents. 

- Etat des licences au 08/03/23 : 4886 – 08/03/22 : 4403 – 08/03/21 : 3549 – 08/03/20 : 4585. 

- Une aide financière visant à aider les comités de moins de 5000 licenciés devrait être créée. 

- Christiane COMMAILLE et Thierry BERTHEAU  sont allés au match à PRISSE contre SORGUES 

le 4 mars dernier. 

- Le Président assistera à la prochaine réunion de zone avec pour sujets, entre autres, le PSF, 

« tolérance 0 » de la FFBB et le Tournoi des Etoiles de décembre 2023 à LONS LE SAUNIER. 

- La synthèse du séminaire des dirigeants de la FFBB des 21 et 22 janvier 2023 à TROYES a été 

envoyée à tous les membres du comité. Ainsi que le retour du dernier comité directeur fédéral. 

- Thierry BERTHEAU est invité au prochain comité directeur de la FFBB les 21 et 23 avril 2023. Il 

demande aux membres présents de lui communiquer, si besoin, les sujets pour lesquels ils auraient 

besoin qu’il intervienne à cette occasion. 

- La campagne PSF (plan sportif fédéral) est lancée. Le dossier du CD71 est à faire, les Présidents 

de commissions doivent transmettre leur projet à la Trésorière s’ils en ont. Les clubs intéressés 

doivent faire leur demande en choisissant parmi les 5 thèmes proposés. S’ils ont besoin, ils peuvent 

se faire aider de la LBFC. 

 

3 contre 3 : Stéphane GONNOT 

Tournoi Open + 2000 des 3 et 4 juin 2023 à AUTUN : 

- Le plan d’avancement mis en place avec le pôle 3X3 fédéral est quasi conforme. 

- Toutes les demandes de subventions ont été envoyées. 

- Une réunion du comité d’organisation aura lieu le 15 mars prochain à AUTUN avec les bénévoles 

d’AE3. 
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Championnat 3X3 : 

- Phases finales  3x3 séniors masculins avec 2 poules. 

- 10 équipes en 1ère phase, pas de nouvel engagement. 

- 10 équipes en deux poules de 5 pour la phase finale. 

- Poule haute : les 2 premiers + le meilleur 3ème (AE3-CHATENOY – ST MARTIN – BUXY – CLUNY). 

- Les 2 premiers seront qualifiés pour le master ligue. 

- Poule basse : les 5 autres (PALINGES – EPINAC- MONTCHANIN – ST LOUP - ST VALLIER). 

- Débuts des spots le 06/03/23 à EPINAC pour la poule basse et le 06/03/23 également pour la 

poule haute. 

Fin des spots le 28 mai au plus tard. Une demande sera faite auprès de la CDO pour l’arbitrage de 

cette seconde phase. 

Interrogation et aucune information concernant les masters de League. 

Merci à Didier pour l’aide apporté sur les séries. 

 

Tournoi Open Access : 

Il est rattaché à l’OPEN 2000 et est validé pour le 13 mai 2023 à CHALON SUR SAONE à l’espace 

Freyssinet. 

Le club délégataire retenu est US ST REMY. 

 

Divers : 

Mise en place et organisation par la commission sportive de spots 3x3 lors des vacances de printemps, 

le 1er et dernier week-end, en catégories U15M, U15F, U18M, U18F. 

Attente du retour des inscriptions des clubs. 

- Le tournoi 3X3 UNSS organisé par le lycée de Davayé se déroulera le 05/04/23 à PRISSE. Les 

vainqueurs filles et garçons devront participer au tournoi Open Access de ST REMY. 

- La journée 3X3 fédérale aura lieu les 17 et 18 juin 2023. 

 

Sportive : Didier MALISZEWSKI 
Fautes techniques : Annexe 1 

- Pas de remarque particulière pour le seul week-end de championnat du mois de février. 

- Une remontée de club relatif un problème survenu lors d’un match. Un coach s’est vu infliger une 

faute technique par le 2ème arbitre mais ce dernier n’a pas été noté sur la feuille de match. La sanction 

a été confirmée par le 1er arbitre. Les commissions sportive et CDO vont se renseigner afin d’ouvrir 

une enquête. 

- Trophées Cadets/Cadettes : L’équipe cadets du club de ST REMY choisi pour être récompensé ne 

s’est pas rendu à la soirée. Un courrier sera envoyé au club. 

- Les coupes Seniors, U17 masculines et U18 féminines se dérouleront à GUEUGNON le 11/06/23. 

 

Statuts et Règlements : Patrick WEIDMANN 

Un travail de remise en forme des Statuts et Règlements du comité devra être fait pour l’assemblée 

générale 2024. 

 

 

 

PV N°6 Comité du 08/03/23



 
 

5 
 

CDO : Estelle FOURNIER-HAICHOUR 

Stage de mi saison : 

- Nous confirmons ce stage mi-saison après avoir fait le compte des présents/absents. 

- Arbitres présents : 20 arbitres sur 35 (4 en stage passerelle, 3 qui travaillent et 2 en portes 

ouvertes écoles). 

- On rappelle que l'objectif est de faire un bilan sur la 1ère partie de saison et aborder les thèmes 

selon le planning ci-dessous : 

* Thème 1 : Présentation, les désignations et le comportement des arbitres 

* Thème 2 : Faute antisportive 

* Thème 3 : Gestion du match 

* Thème 4 : Mécanique 

Une 2ème demi-journée devrait être faite en avril pour continuer la formation de ces arbitres. 

 

Bilan des pôles de formation : 

- 4 pôles de formation ont été mis en place. 

- La commission espère que ces arbitres iront au bout et se présenteront à l’examen. 

- Rappel : une information du CD71 pour le pack 2024. Tous les clubs doivent présenter un licencié à 

l'examen d'arbitre sous peine d'une amende 250€. 

 

Suivi des arbitres : 

Pas de remarque particulière, tout se déroule bien. 

 

Échanges avec les clubs : 

- Délocalisation des réunions de CDO dans les clubs afin de leur consacrer un temps d’échange en 1ère 

partie pour aborder les sujets de l’arbitrage de manière général. L’idée est d’avoir un échange 

constructif pour essayer de retrouver de la sérénité sur les terrains. Une communication active doit 

être retrouvée. 

- Première séance à PARAY LE MONIAL le 23 mars 2023. 

 

Divers : 

- L’examen des arbitres est fixé au 11 juin sur le tournoi Milou. 

- Thierry BERTHEAU félicite la commission pour l’idée de réunion décentralisée dans les clubs. 

- Un souci a été rencontré lors des évaluations pour avoir les désignations, de ce fait, du retard a 

été pris. Tout est rentré dans l’ordre. Attention le tarif des évaluations inscrit dans FBI est erroné. 

- Attente de la rétrocession du coût du fond de développement à l’arbitrage et du soutien à la 

formation. Obligation lors de l’assemblée générale d’informer les clubs de l’utilisation de ceux-ci. 

- Un retour de club sur les binômes d’arbitrage, un jeune stagiaire + un arbitre expérimenté. Difficile 

pour les jeunes sur les matchs seniors. 

- Il est demandé à la CDO de réfléchir sur la mise en place d’une formation arbitre 3X3. Les clubs 

de ce championnat sont demandeurs. 

 

CJT : Nicolas MOREAU 

Formation : 

- La 2ème soirée technique a eu lieu le 16/01/23 à CHALON SUR SAONE. 

- Les brevets fédéraux jeunes et enfants approchent de la fin. 
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Challenge Benjamin·e·s : 

La finale départementale s’est déroulée le 18 février dernier à CHARNAY LES MACON. 9 clubs 

étaient représentés. 

 

Sélections : 

- La 1ère journée de détections des jeunes né·e·s en 2011 a débuté le 04/03/23 à ETANG pour le 

secteur ouest. D’autres auront lieu le 18/03/23 à CHATENOY pour le secteur nord et le 01/04/23 

à LA CHAPELLE DE GUINCHAY pour le secteur sud. 

- Les entraînements des sélections U12 se poursuivent avec environ 2 rassemblements par mois. 

- La sélection U12 masculine participera au tournoi Lucien PEUGEOT le 19 mai prochain à SAONE. 

- La sélection U12 féminine participera à un tournoi amical le 08/05/23 à VOIRON et au tournoi 

Milou le 11/06/23 à CHALON SUR SAONE. 

- Suite au dernier TDE, 5 filles et 3 garçons des équipes départementales du CD71 U13 ont été 

retenus pour le camps inter-comités à MACON. Parmi ces 5 éléments, 3 filles et 2 garçons vont 

participer au tournoi inter-secteur à VICHY et sont potentiels entrant au pôle espoirs la saison 

prochaine. A ces 5 personnes, s’ajoute une jeune fille n’ayant pas été retenue au camps inter-comités. 

- Une réflexion sera menée pour récompenser, lors de l’assemblée générale du comité, ces jeunes 

pour leur investissement, leur réussite et ainsi les mettre en valeur. 

 

Mini Basket : Christiane COMMAILLE 

- Pas de remarque concernant la deuxième phase. Juste quelques rappels pour le bon déroulement 

des rencontres : 

* Appliquer le règlement mis en place par la commission Mini Basket. 

* Remplir les feuilles de matchs comme indiqué sur l’exemplaire envoyé à tous les clubs en 

début de saison (responsable de salle, catégorie, résultat à chaque quart temps….). 

- Un appel à candidature a été envoyé à tous les clubs pour l’organisation d’un forum départemental. 

A ce jour, aucune réponse. L’évènement sera donc programmé en début de saison 2023/2024. 

 - Fête du Mini Basket :Une demande de dessins fait par tous les participants à cette journée a 

également été envoyée à tous les clubs pour la réussite de cette fête. La commission espère que le 

retour de ces dessins sera très important. 

- Le CHALON BC a été labellisé Ecole Française de Mini Basket 3 étoiles. Label reçu pour 3 ans. 

- Le séminaire du service jeunesse de la FFBB des 11 et 12/03/23 à PARIS est reporté. 

 

Baby Basket : Patrick WEIDMANN 

Le rassemblement départemental du 2 avril 2023 à PARAY LE MONIAL se déroulera de 9h00 à 

12h00. Les inscriptions de clubs sont attendues pour le 25/03/23. 

 

Salles et Terrains : Daniel MORIAUX 

- La nouvelle correspondante de la commission fédérale des équipements est Ségolène GRAICHI. 

- Information : dans le cas d’un changement de panneau, plus besoin pour la commission Salles et 

Terrains départementale de se rendre sur place. Le club devra simplement lui transmettre les test 

d’effort. 

- Les visites de salles se poursuivent. 
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- Toujours un problème d’éclairage à CHAGNY. Un courrier sera envoyé à la municipalité ainsi qu’au 

SIVOS (Syndicat Intercommunal Vocation Scolaire). 

- Quelques documents sont en attentes de réception pour certains clubs. 

 

Basket Féminin : Marie Christine BENOIT 

- Une réunion de la commission aura lieu le 21 mars prochain à CHALON SUR SAONE. Les sujets 

abordés seront le tournoi Milou du 11/06/23, le bilan de l’Open 2022 et la prévision de l’Open 2023. 

- L’aide financière de la LBFC pour le tournoi Milou est reconduite. 

- La date du tournoi Milou a été communiquée aux comités participants (7 CD de la LBFC + CD01). 

 

CTC : Marie Christine BENOIT 

La note sur les nouvelles dispositions des CTC a été transmise à tous les clubs. Ainsi que celle relative 

aux créations et renouvellements. 

 

Basket Santé : Amandine NUGUET 

- La prochaine journée de découverte du Basket santé est prévu dans le secteur autunois. 

- Comment aider les clubs qui organisent des animations Basket Santé mais qui n’ont pas de formateur 

labélisé car les formations se déroulent souvent loin. A réfléchir. 

- Difficultés pour les clubs qui ont des animateurs labellisés de se labelliser. Pour obtenir le label 

fédéral il faut présenter un dossier et régler une cotisation tous les ans. 

 

Citoyenneté : Sylvie AUBERT 

- Suite à la recrudescence des incidents, il faut impérativement que la commission trouve un moyen 

de les diminuer, le CD71 n’ayant pas de possibilité de sanctionner. Pour rappel, un challenge 

citoyenneté pour les clubs a été lancé dont le retour est prévu en juin. D’autre part, un film choc sera 

présenté lors de l’assemblée générale pour alerter. 

- Une réunion aura lieu courant mars. Un appel sera lancé aux clubs pour proposer aux personnes 

intéressées d’y participer afin d’aider la commission. 

- Pourquoi ne pas assermenter des volontaires au sein des clubs ? A réfléchir. 

 

Trésorerie : Monique JORDAN DE CHASSAGNY 

- Un club est toujours en retard de paiement. Les pénalités s’accumulent. 

- Le travail sur les demandes de subventions (tournoi Open + 2000, PSF) est en cours. La date butoir 

du PSF est le 30/04/23. Rappel : les clubs ayant reçu une subvention dans le cadre du PSF en 2022 

doivent rendre leur compte rendu financier pour le 30/04/23 s’ils font une nouvelle demande cette 

année et avant le 30/06/23 s’ils n’en font pas. Monique JORDAN DE CHASSAGNY et Thierry 

BERTHEAU ont suivi les webinaires de la FFBB sur le sujet. Des projets innovants sont attendus. 

- Les Présidents de commissions doivent transmettre leurs budgets détaillés et argumentés de la 

saison prochaine pour dans un mois au plus tard. 

- Sur les notes de frais des réunions de commissions, toutes les personnes présentes doivent être 

inscrites même si elles ne sont pas venues avec leur voiture. 

- Le dernier acompte des clubs sera au 30 avril prochain. La facture définitive sera faite ensuite. 

- Une note de la FFBB a été reçue concernant la gratuité des mutations issues de clubs dissous ou en 

sommeil. Nous ne sommes pas concernés. 
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- Une problématique rencontrée avec l’assurance du véhicule du comité. En effet, le changement de 

compagnie a été fait, mais l’ancienne continue toujours les prélèvements. La Trésorière suit le 

dossier. 

- Un autre soucis avec le remboursement reçu de la partie fédérale des délégués de clubs à 

l’assemblée générale de la FFBB qui est n’est pas bon. 

 

Sages :Michel TRAVELY 

La présentation de son club lors de l’assemblée général sera faite par ST VALLIER. 

 

Questions diverses : 

- 7 clubs et une commission ont transmis leurs demandes de récompenses. Les retours étaient  

attendus pour le 05/03/23. Une relance est faite ce soir aux Présidents de commissions. Marie 

Christine BENOIT et Thierry BERTHEAU étudieront les demandes. Pour rappel, les lettres de 

félicitations et les médailles de bronze sont remises par le CD, les médailles d’argent par la ligue et 

les médailles d’or par la FFBB. 

- Le Président demande aux 2 clubs présents un retour de leurs impressions sur ce comité directeur. 

Floriane GUENOT, co-Présidente d’OUROUX remercie pour l’invitation et pour la belle initiative. Le 

club se sent impliqué. Raymond BERLAND, co-Président de MONTCEAU remercie également et a 

trouvé intéressant de connaître le fonctionnement du comité. 

 

 

 

La séance est levée en 22h20 

 

 

 

 

 Christiane COMMAILLE Thierry BERTHEAU 

 Secrétaire Générale Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Départemental de Saône et Loire de Basket-Ball 
14/16, Rue des Prés - 71300 MONTCEAU LES MINES 

03 85 57 42 61 -  secretariat@cdbasket71.com  

www.cdbasket71.com  - N° Siret : 37999997200027-926C 
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CLUB NOM PRENOM N°LICENCE FAUTE N° MATCH DATE CATEGORIE PV SUSPENDU

CS AUTUN ARIKAN METE JN791248 FT1 10 02/10/2023 PRM 08-févr-23

CS AUTUN ARIKAN METE JN791248 FT2 83 07/01/2023 PRM 08-févr-23

ELAN CHALON GONTHIER VICTOR VT962385 FT1 54 27/11/2022 PRM 14-déc-22

ELAN CHALON YANACOPOULO NEO VT030076 FT1 54 27/11/2022 PRM 14-déc-22

ELAN CHALON DESNOE HUGO VT030227 FT1 15 02/10/2022 PRM 08-févr-23

ELAN CHALON DESNOE HUGO VT030227 FT2 54 27/11/2022 PRM 14-déc-22

ELAN CHALON DESNOE HUGO VT030227 FT3 54 27/11/2022 PRM 14-déc-22

ELAN CHALON GOUX QUENTIN VT982321 FT1 15 02/10/2022 PRM 08-févr-23

ELAN CHALON CHEVALIER VALENTIN VT973413 FT1 15 02/10/2022 PRM 08-févr-23

ELAN CHALON PARDAL-POIREL RAFAEL VT014414 FT1 15 02/10/2022 PRM 08-févr-23

CHATENOY MARINO DAVID VT880375 FT1 44 20/11/2022 PRM 14-déc-22

CURGY NEVERS LEO BC060044 FD SR 1028 14/01/2023 U20M 08-févr-23

CURGY LAVAULT NOE BC070026 FT1 1028 14/01/2023 U20M 08-févr-23

GUEUGNON TRIVINO RICHARD JH774655 FT1 1007 22/10/2022 U20M 09-nov-22

LA CHAPELLE BALLUFIN CLEMENT BC070750 FT1 1107 14/01/2023 U17M 08-févr-23

LE BREUIL DE JESUS MAXIME VT900265 FD SR 4000 05/11/2022 TRUCHOT 14-déc-22

LE BREUIL PINSON EMMANUELLE VT860208 FT1 329 20/11/2022 PRF 14-déc-22

LE BREUIL PINSON EMMANUELLE VT860208 FT2 353 21/01/2023 PRF 08-févr-23

LE CREUSOT BARON TITOUAN BC072395 FT1 557 22/10/2023 U15M 09-nov-22

LE CREUSOT PONCET ALEXANDRE VT000333 FT2 39 13/11/2022 PRM 14-déc-22

LE CREUSOT RABOUDI SABER VT741054 FT1 68 11/12/2022 PRM 08-févr-23

LOUHANS JACOB JOCELYN VT049756 FD SR 104 21/01/2023 PRM 08-févr-23

MARSANNAY BUNEL-LENOIR HELOISE BC068782 FT1 752 28/01/2023 IDU18F 08-févr-23

MARSANNAY LE GUEN JEAN MICHEL VT690215 FT1 752 28/01/2023 IDU18F 08-févr-23

MONTCEAU SAULNIER GUILLAUME VT880897 FT1 15 02/10/2022 PRM 08-févr-23

MONTCEAU NIANG IBRAHIMA JN928957 FT1 578 19/11/2022 U15M 14-déc-22

MONTMOROT DESMARQUOY TRISTAN BC056945 FT1 1002 28/10/2022 U20M 09-nov-22

FAUTES TECHNIQUES ET DISQUALIFIANTES SAISON 2022/2023 - CD 71
ANNEXE 1
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CLUB NOM PRENOM N°LICENCE FAUTE N° MATCH DATE CATEGORIE PV SUSPENDU

OUROUX BARBOSA ALEXANDRE VT840881 FT1 2 28/10/2022 PRM 09-nov-22

OUROUX JUILLIOT YONI VT044603 FD SR 2 28/10/2022 PRM 09-nov-22

OUROUX MONIN ALEXANDRE VT861037 FT1 97 21/01/2023 PRM 08-févr-23

PLOMBIERES DELAFOSSE THIBAULT JH049888 FT1 1009 12/11/2022 IDMU20 14-déc-22

SANCE MONTESINOS DONOVAN VT930734 FT1 32 15/10/2022 PRM 09-nov-22

SANCE ZERAMDINI MAHEDINE VT000181 FT1 4001 05/11/2022 TRUCHOT 14-déc-22

SANCE CLAVIER THIERRY VT640294 FT1 4001 05/11/2022 TRUCHOT 14-déc-22

SANCE BEAUMET ANTOINE VT900092 FT1 80 17/12/2022 PRM 08-févr-23

SANCE PAUGET DENYS JH757047 FD SR 104 21/01/2023 PRM 08-févr-23

ST LOUP BRUGNOT TOM VT044576 FT1 93 14/01/2023 PRM 08-févr-23

ST LOUP MAURICE MIKE VT800593 FT1 1641 25/02/2023 U13M 08-mars-23

ST REMY GUILLAUME ANTOINE BC083832 FT1 603 26/11/2022 U15M 14-déc-22

ST REMY BOUTON HUGO BC050077 FT1 83 07/01/2023 PRM 08-févr-23

ST REMY ISHAK ISMAEL BC081024 FT1 1302 14/01/2023 U15M 08-févr-23

ST REMY DUPEROUX MARVIN VT910237 FT1 9 01/10/2022 PRM 08-févr-23

ST REMY DUPEROUX MARVIN VT910237 FT2 1405 14/01/2023 U15M 08-févr-23

ST VALLIER SOULEY NADJIB JH979844 FT1 1611 14/01/2023 U13M 08-févr-23
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