REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 08 Septembre 2016 au siège du Comité
Présentes : Mesdames BROUSTAL A.M, PEREZ Ch, SAINTRAPT Me., DEBRET-TIZIANI St.,
Présents : Messieurs PHAM Ph., BOBET D., DESNOUX E., KOCH F.,
GALCERAN G., GALCERAN P., LOPES V., SALANDRE Ph., SAINTRAPT M., RASSAT D.
Excusés : Dr VERRET S., TEMPETTE Ch., FRIN E.,
Assistent à la réunion : Mr RICHARD D., Mmes GARRY E., HAUFF S.,

ORDRE DU JOUR












Courrier
Trésorerie
Bilan des actions / manifestations
o GB Camps 2016
o Recyclage des officiels
Préparation des actions / manifestations à venir
o Coloque mini basket
o Open LFB
Mise à jour du mémento
Calendrier des manifestations
Organisation du comité
o Gestion courrier / Emails
o Permanence du samedi matin
Activités des commissions
o Validation de la composition des commissions (sauf la discipline)
o Reprise des activités des commissions

COURRIER
-

Note de la FFBB sur le certificat médical
Emarque nouvelle version à télécharger et à tester
Formation analyste vidéo pour les techniciens de championnat de France (NF3,NF2,NF1, NM3,
NM2, NM1)
Bulletin de souscription à la garantie des véhicules des transporteurs bénévoles.
Open LFB donner le club qui accompagnera une équipe

Comité Départemental des Yvelines de Basket Ball
28, avenue de la République - 78330 Fontenay le Fleury - France
Tél. : +33 (0) 1 30 58 36 90 // Fax : +33 (0) 1 30 58 24 98
E-mail : basketyvelines@fr.oleane.com
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TRESORERIE
Caisse de péréquation 2015/2016  Remboursement aux clubs du trop perçu.
Lettre aux clubs de DF1 et DM1 pour la caisse de péréquation 2016/2017 pour la 1ère échéance
DF1=340€ et DM1=370€
Pour les coupes des Yvelines le comité ne prendra en charge les arbitres et les officiels de la table de
marque que pour les finales
Compte de fonctionnement : nous avons reçu la subvention du conseil départemental soit 25200€
Nous avons mis à jour les signatures avec le Crédit Mutuel le 26 juillet 2016.
Pour le 15/10 nous aurons à payer le 1/5 des licences à la FFBB soit 52000€ environ.

BILAN DES ACTIONS / MANIFESTATIONS
GB Camps 2016
Cette année nous avons fait 4 camps  1 en février et 3 cet été
Du 22 au 26/02/2016 à Mantes la Ville nombre de participants  190
Du 7 au 13/07/2016 à Champteloup les Vignes nombre de participants  204
Du 25 au 29/07/2016 à Mantes la Jolie nombre de participants  126
Du 16 au 19/08/2016 aux Mureaux nombre de participants  136
Soit un total de 656 participants.
Demander à la FFBB de nous envoyer plus tôt la dotation de GRDF pour ces camps que l’on reçoit trop
tardivement pour distribier aux enfants.
Recyclage des officiels
Le recyclage des officiels a eu lieu les 3 et 4 septembre
Le samedi il y avait 17 arbitres et le dimanche 14 arbitres soit un total de 31 arbitres sur 43 qui sont
licenciés ce qui fait peu par rapport à la demande des désignations que l’on a à faire.
Nous programmerons une séance supplémentaire en octobre pour les arbitres retardataires.
Il faudra prévenir les clubs que nous ne pourrons pas faire de désignation en DM2, DM3 ou en DF2 si
nous n’avons pas plus d’arbitres. Les sensibiliser sur la formation des arbitres dans chaque club.
L’âge minimum pour un arbitre départemental  14 ans

Page n° 2 / 5

BREVE COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA ZONE NORD PAR GILLES GALCERAN
Les différentes dates des TIC, TIL, CIZ :
-

CIZ du 23 au 28/10/2016 à Temple sur lot
TIC U13 du 17 au 19/12/2016 dans l’Essonne
TIL U14 du 24 au 26/03/2017 en Ile de France
TIL U15 du 14 au 17/04/2017 dans le Nord pas de Calais
TIC U13 date à définir en Ile de France
TIL U13 du 06 au 08/05/2017 en Haute Normandie
Les finales auront lieu du 24 au 27/05/2017
CIC U14 le 14/02
CIL U14 du 01 au 04/07/2017

A la ligue il y a moins de CTS une demande est faite pour mettre à la disposition de la ligue les CTF des
différents départements.

PREPARATION DES ACTIONS / MANIFESTATIONS A VENIR
Coloque mini basket :
Il aura lieu le matin du 25/09/2016 à Verneuil
Les intervenants seront Alexandra WOLF et Stéphane ROLLET
Peu d’inscrit à ce jour mais nous relancerons les clubs pour avoir plus d’entraineurs des catégories
poussins et benjamins à ce colloque.
Open LFB
La FFBB nous demande d’envoyer une équipe pour accompagner les joueuses lors de l’Open qui aura
lieu le 01 et 02/10/2016
A ce jour nous avons 3 candidatures :
1. ASNBBB qui n’a jamais participé
2. CCB qui a participé il y 4 ans
3. SOH qui a participé la saison dernière
C’est dons l’ASNBBB qui repésentera les Yvelines pour l’open LFB.

MISE A JOUR DU MEMENTO
Le mémento et en relecture il sera disponible la semaine prochaine.
Une innovation cette année une coupe des Yvelines U20M. Les rencontres seront par tirage au sort des
équipes par secteur. Les matches auront lieu en semaine à partir du mois de janvier avec handicap
suivant le niveau de l’équipe
La coupe des U20M est adoptée à la majorité des présents et 1 abstention : A. SEYS
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En DRM suite au repéchage du TUESG en région il est convenu de laisser la DRM à 12 équipes en
repéchant Plaisir.
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Le 25/09/2016  Colloque Mini Basket à Verneuil
Le 22/23/10/2016 et 29/30/10/2016  Formation Animateur
En février 2017  Formation P1
En avril 2017  formation Initiateur
Le 21 mai 2017  Fête du Mini Basket
Le 27 ami 2017  Journée du basket féminin
Le 12 juin 2017  Assemblée Générale du CD78
Le 25 juin 2017  Tournoi 3X3 à Maison Laffitte

ORGANISATION DU COMITE
La Gestion courrier est assurée par Philippe PHAM qui passera tous les jours au comité.
La Gestion Emails est faite par la Secrétaire Général qui dispatchera aux commissions concernées.
Permanence du samedi matin
Pendant l’absence de Sonia une permanence sera assurée par les membres du comité directeur
Le 27/8Gilles
Le 03/09Michel
Le10/09Patrick
Le 17/09Philippe Pham
Le 24/09Daniel
Le 01/10Mercedes
Le 08/10Anne Marie

ACTIVITES DES COMMISSIONS
La composition de vos commissions est à donner au plus tard le 15 septembre
Qualification :
Les membres de la commission sont : Daniel BOBET ; Anne Marie BROUSTAL, Laurent MIGNOT en cas de
besoin Mercedes donnera un coup de main
A ce jour nous avons 1931 licenciés 494F et 1437M
Discipline :
La composition a été validée lors du comité directeur du 23 juin 2016
Une réunion plénière avec la LIFBB est prévue le mardi 13 septembre 2016
Technique
La composition vous sera donnée mardi 13/09
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Pour cette année nous ferons des rassemblements U11/U12 sur 2 secteurs, nous attendons
confirmation des gymnases pour les entrainements.
Salles et Terrains
Cette commission est gérée par Francis KOCH qui a du mal à avoir les dossiers de gymnases à
homologués.
Nous demandons aux clubs de faire un effort pour lui envoyer les dossiers au plus vite.
Nouvelles Pratiques
Composition de la commission : Arnaud SEYS ; Christophe TELLE ; Raphael ESNAULT ;
Cette commission s’occupera également du basket Rural. Pour cette action Philippe PHAM les aidera.
Mini Basket
Stéphanie est à la recherche de membres pour l’aider sur l’organisation des rassemblements, de la fête
du mini basket…
Officiels
La commission est partagée en deux entités : la gestion des arbitres qui est assurée par Philippe
SALANDRE et la partie formation des arbitres par Eric FRIN.
La composition des deux commissions sera donnée la semaine prochaine.
Féminine
Composition de la commission : Christelle TEMPETTE – Christine LASCOLS – Annie ANDRE – Elodie
WEMBANYAMA – Habiba ABBAD – Christophe TELLE
La journée du basket féminin aura lieu le 27 mai 2017

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 22h00.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE 13 octobre 2016

Michel SAINTRAPT – Secrétaire Général

N’oubliez pas de consulter le site internet du Comité. Des informations
importantes vous sont communiquées chaque jour.
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