REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 15 DECEMBRE 2016 au siège du Comité
Présentes : Mesdames PEREZ Ch., BROUSTAL A.M, DEBRET-TIZIANI St., SAINTRAPT Me.,
TEMPETTE Ch.
Présents : Messieurs BOBET D., GALCERAN G., GALCERAN P., DESNOUX E., SALANDRE Ph., SEYS
A., LOPES V., PHAM Ph., RASSAT D., SAINTRAPT M., SINEGRE P.
Excusés : Mesdames Dr VERRET S., Messieurs, FRIN E., KOCH F.
Assistent à la réunion : Mr RICHARD D., Mesdames GARRY E., HAUFF S.,

ORDRE DU JOUR
COMITE DEPARTEMENTAL
o Courrier
o Trésorerie
o Permanence du samedi
o Licences


Bilan des principales actions réalisées
o Formation des arbitres
o Rassemblements Baby et Mini
o Sportive Adulte DM2 passage de 2X8 à 2X10 pour la saison prochaine
o CR du séminaire de la LIFBB



Préparation des actions / manifestations à venir
o Tournoi des Etoiles
o Marraine de cœur




Activités des commissions
Questions diverses

COURRIER


FFBB :
o
o
o
o
o
o

Note Emarque obligatoire suivant le niveau de championnat
Emarque nouvelle version repoussée en septembre 2017
Enregistrement des écoles d’arbitrage à diffuser aux clubs
Dotation pour le challenge benjamins
Renouvellement du label EFMB pour les clubs des Yvelines (Vélizy, Maurepas et Marly)
Séminaire d’accompagnement des dirigeants les 7 et 8 janvier 2017 à Troyes
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LIFBB
o

Demande supplémentaire d’une équipe en U17F

DDCS
o

Dossier pour demande médailles jeunesse et sports pour février 2017

CDOS
o Dossier demande Eclats Olympique pour le 16/12/2016

TRESORERIE
La dette des clubs à ce jour se monte à 61000€
5 clubs n’ont pas payé depuis le mois de septembre SC Carrières sous Poissy, AS Mesnil Saint Denis,
Epône Mézières BC, ASCL Méré et l’ESC Trappes SQ.
10 clubs n’ont pas encore payé leur facture d’octobre alors que celles de novembre vont être envoyées
vers le 20 décembre 2016.
Le comité a reçu un don de 1500€ et le partenariat avec le Crédit Mutuel (5000€) a été renouvelé pour
2016.
Caisse de péréquation : pour les clubs de PRM et PRF
Le 2ème tiers est en cours de paiement la date butoir est le 15/12/2016.
Le 3ème tiers sera à payer pour le 15/02/2017.
Nous rappelons aux clubs de PRM et de PRF que l’échéancier est dans l’annuaire du comité et que tout
retard sera majoré de 5% par quinzaine de retard que nous appliquerons pour ce dernier tiers.
Remboursement des Frais : fournir avec la demande de remboursement tous les justificatifs y compris
les ordres de missions signés par le président ou un membre du bureau.

PERMANENCE DU SAMEDI
A partir du mois de janvier 2017 aucune permanence ne sera assurée le samedi matin jusqu’au mois de
aout 2017.
En cas d’urgence un n° de téléphone sera mis à la disposition des clubs.
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LICENCES au 15/12/2017
M = 7925 +216
F = 2525 +6
T = 10450 +222
Contacts = 359
OBE = 1553 pour ces licences Opération Basket Ecoles les clubs peuvent prendre contact avec Elodie
pour les démarches à faire auprès des écoles primaires de leur commune.

BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES


FORMATION DES ARBITRES
UNSS Nous devons leur fournir des formateurs arbitres. Ces formateurs seront Éric FRIN et
Mohamed KAROUT
Stage de février : A ce jour nous n’avons que 3 inscrits nous demandons aux clubs de faire
passer l’information. Le club de l’AS Mantes a été retenu pour son gymnase qui se trouve près
de la gare de Mantes La Jolie.
Camp Arbitres : un camp se tiendra pendant les vacances de printemps du 3 au 6 avril. Lieu à
confirmer.
Stage accéléré : les 1 et 2 avril ; les 6 et 7 avril. Lieu également à confirmer.
Pour ces différentes formations, une participation sera demandée aux stagiaires. Elle sera de
10€ par période de 2 jours.
Emarque : une formation administrative sera assurée le 19 décembre à ce jour une trentaine de
personnes se sont inscrites.

 RASSEMBLEMENT BABY ET MINI
Baby : sur les 4 sites Andrésy, Rambouillet, Sartrouville et Vélizy nous avons accueilli
266 enfants (211 garçons et 55 filles) pour 23 clubs représentés.
MINI : sur les 3 sites Guyancourt, Les Mureaux et Montigny nous avons accueilli 419 enfants
(335 garçons et 85 filles) pour 30 clubs représentés.
Sur ce rassemblement nous avons constaté que le temps était trop long.
Pour la saison prochaine 2017/2018 la commission va proposer un projet de sectorisation à un
prochain comité directeur pour améliorer ce rassemblement mini.
Lors de ces rassemblements le comité directeur confirme qu’aucune démarche à des fins
commerciales ne doit faire l’objet de publicité sans un accord écrit du CD78.
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 Sportive Adultes DM2 passage de 2X8 à 2X10 clubs pour la saison 2017/2018
Une présentation est faite aux membres du comité directeur pour cette modification du
championnat de DM2 pour la saison 2017/2018.
Après un débat sur ce projet le comité à l’unanimité a accepté cette modification.
Cette présentation sera envoyée à tous les clubs pour information.
 CR DU SEMINAIRE DE LA LIFBB
Ce séminaire avait pour but de mettre en commun les différents plans de développements de la
ligue et des comités.
Quatre points ont fait l’objet d’une attention particulière.
1. Le développement du basket RURAL
Reprise de ce qui se fait dans la Seine et Marne
2. Les nouvelles pratiques développer le 3X3 sur tout le territoire
3. Le développement du basket Féminin par la mise en place d’un club de haut niveau sur
l’Ile de France.
Projet de trouver un club susceptible de pouvoir intégrer la Ligue Féminine
Professionnelle dans les années à venir. Le conseil Régional et la Mairie de Paris sont
prêts à soutenir ce projet. A ce jour 3 clubs seraient intéressés : LE STADE FRANÇAIS,
ORLY ET FRANCONVILLE.
4. Les Arbitres
Mutualisation des désignations ainsi que la gestion de la caisse de péréquation

PREPARATION DES ACTIONS / MANIFESTATIONS A VENIR

 Tournoi des étoiles les 17,18 et 19 décembre dans l’ESSONNE.
Pour les U13 FILLES : la sélection représentera 6 clubs, notre meilleure élément est blessée ce
qui affaiblie notre équipe qui sera moins compétitive pour ce tournoi.
Pour les U13 Garçons : la sélection représentera 7 clubs, suite à l’indisponibilité de certains
joueurs à cause de matches le dimanche matin nous avons eu peu de temps pour mettre en
place un jeu collectif cohérent pour pouvoir rivaliser avec les autres sélections.
Ce tournoi sera peut être le dernier suite à la mise en place par la FFBB du Parcourt d’Excellence
Sportif (PES) qui est en cours de finalisation pour les U13.
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Marraine De Cœur
Le lieu retenu dans une zone prioritaire sera le Gymnase de MAUREPAS
La LFB nous a donné son accord pour cette organisation, nous avions émis le souhait de
contacter le club de LF2 de CHARTRES, mais à ce jour le LFB n’a pas fait la démarche nécessaire.
Nous avons contacté le club de Chartres qui est d’accord sur le principe de participer à cette
manifestation citoyenne.
A suivre…

ACTIVITES DES COMMISSIONS
Technique : détection des U14
Pour les Garçons cela se passe à VILENNES et pour les Filles à MAUREPAS.
Nous constatons l’absence de certains clubs sur cette détection qui est importante pour l’entrée dans
l’un des 2 pôles d’Ile de France
Nouvelles Pratiques
OBE (Opération Basket Ecole) relance des clubs qui avaient des écoles la saison dernière et qui ne se
sont renouvelées.
Challenge Benjamins/Benjamines (U13) en cours
Génération Basket : la préparation du stage de février est presque finalisée.
Le 3X3 à Maison Laffitte au mois de juin est confirmé
Discipline
Dossier N°1 : Match gagné par Chambourcy, blâme au président de Carrières sous Poissy
Nous rappelons aux présidents des clubs que lors d’une enquête chaque personne sollicitée doit faire
un rapport circonstancié dans les plus brefs délais pour faciliter le travail de la commission.
Formation des Arbitres
4 écoles de Niveau 2 et 3 écoles de niveau 1 ont été validées.
Tous les « arbitres clubs en formation » de la saison 2015/2016 ont été validés en « Arbitre Club »
Adultes : en U20 le calendrier sera fait ce WE. Pour ce qui est de la coupe U20 nous avons à ce jour que
7 inscrits nous relançons les clubs pour avoir plus d’équipe.
Jeunes : pour les nouvelles inscriptions nous avons reçu à ce jour 41 équipes dont 32 garçons et 9 filles.
Pour les U9 nous avons 28 équipes inscrites.
Pour les équipes qualifiées pour la région nous demanderons aux clubs concernés leur accord avant de
donner à LIFBB les noms pour le 23 décembre 2016.
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Communication : Une carte de vœux a été créée pour la nouvelle année.
Baby et Mini : Les prochains rassemblements auront lieu les 11 et 12 mars 2017

QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21h30.

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE 12 janvier 2017

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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