REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 15 Mars 2018 au siège du Comité
Présentes : Mesdames : SAINTRAPT Me., BROUSTAL A.M, TEMPETTE Ch., PEREZ Ch.,
Présents : Messieurs : BOBET D., SAINTRAPT M., KOCH F., GALCERAN P., MIGNOT L., RASSAT D.,
GALCERAN G., DESNOUX E., LOPES V., PHAM Ph.,
Excusés : Mesdames : Dr VERRET S., AOUSTIN Na., DEBRET-TIZIANI St., Messieurs : SEYS A., FRIN E.,
SINEGRE P., SALANDRE Ph.,
Assistent à la réunion : Mesdames : GARRY E., HAUFF S. et Monsieur RICHARD D.
ORDRE DU JOUR


Comité Départemental
o Courrier (Michel)
o Trésorerie (Mercedes)



Bilan des principales actions réalisées
o CIC U14 (Dominique)
o ESP78 CR de la réunion du 07/03/2018 (Philippe)
o Formation Initiateur (Dominique)
o Formation Arbitre (Eric)
o GB Camp de Mantes la Ville
o CNDS 2018



Bilan des actions à venir
o Marraines de Cœur (Elodie)
o Rassemblements des U7 et des U9 (Stéphanie)



Questions diverses (Gilles)
o
o
o

Modifications réglementaires (Gilles)
Basket Rural point d’avancement (Philippe-Sylvy)
Faits marquants des commissions

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
N° SIRET 3 3 7 8 6 6 9 4 1 0 0 0 2 0 Code NACE 9312Z

Avant de commencer ce comité directeur nous rendons hommage à Madame Valérie SALANDRE décédée
dans la semaine par une minute de silence.

COURRIER (Michel SAINTRAPT)

FFBB :
 Note sur la reprise des championnats saison 2018/2019
o NF2 NM2  8 septembre 2018
o NF3 NM3  16 septembre 2018
o U15F U15M élite  16 septembre 2018
 Note interprétation des règles FIBA applicable au 01/02/2018
LIFBB :
 Réunion Colosse aux pieds d’argile à Frépillon (95)
DDCS :
 Lancement du CNDS les dossiers devront être finalisés pour le 9 avril 2018
 Note sur la posture Vigipirate printemps 2018
CDOS :
 Convocation pour l’AG le 24 mars 2018

TRESORERIE (Mercedes SAINTRAPT)
Relevé Clubs : adressé le 05/03/2018 reprenant :
o Les licences de janvier/février
o Les pénalités financières
o Les frais de dossier disciplinaire
o Les arbitrages coupes et hors péréquation
 Total de la dette : 30061,88€
 4 clubs montant supérieur à 1000 € pour un montant total de 18538€
 Points passion reçu de la FFBB pour 911.85€ reversés aux clubs sur leur relevé.

BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES


CIC U14 (Dominique)
La sélection des Yvelines est dans le groupe B
Ce tournoi s’est déroulé sur une journée. Nos U14F ont gagné tous leurs matches (3), 3 de nos filles ont
été retenues pour le All Star ainsi que les 2 coaches.
Quand au U14M un seul match gagné.
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ESP78 CR de la réunion du 07/03/2018 (Philippe)
Un clip vidéo institutionnel ESP78 est en cours de production par l’école 3IS d’Elanvourt pour une
diffusion en septembre 2018 dans les clubs des 4 sports collectifs (Rugby, Foot, Hand et Basket).
Le comité de pilotage travaille sur une nouvelle action destinée aux parents.
Le Foot et le Rugby travaillent sur un Kit « comportement évènement de masse ».
Le Hand sur la création d’un kakemono pour chaque club « sur le comportement à avoir ».
Le Basketsur la création d’un autotest en direction des parents.



Formation Initiateur (Dominique)
Nous avons un souci de salle pour ces formations.
Pour la partie formation nombre de stagiaires inscrits 40.
30 candidats sont convoqués le dimanche 25/03/2018 en vu du passage de l’examen théorique et
pratique.



Formation Arbitre (Eric)
La formation de février s’est déroulée à Mantes la Jolie avec une participation de 18 personnes.
Nous tenons à remercier le club de l’AS Mantes pour son accueil.
Candidats ayant réussi la partie théorique 15
Candidats ayant réussi la partie pratique 2 à observer sur un match officiel.
Globalement, le niveau de jeu fut faible et les connaissances de bases absentes.
La CDFO invite les clubs à bien sélectionner leurs candidats et à s’assurer de leurs sérieux.



GB Camp à Mantes la Ville (Elodie)
Bilan de ce camp 151 présents, dont 51 filles et 100 garçons
Sur les 151 enfants, 80 étaient non licenciés et 71 étaient licenciés.
Nous déplorons que le bilan de ce GB Camp nous soit parvenu avec retard après plusieurs relances.
Les chasubles pas lavées, moins de participants que l’année dernière.
Biklan parvenu tardivement au comité et constatons moins de participants que l’année dernière.
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BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS A VENIR


Marraines de cœur (Elodie)
Les effectifs inscrits sont de 273 jeunes filles venant des centres de loisirs et 32 jeunes filles des collèges.



Rassemblement U7-U9 (Stéphanie)
Pour les U7 le samedi matin :
o Maurepas
o Achères
o Maule
o Le Chesnay
Pour les U9 le dimanche matin
o
o
o

Maurepas
Le Pecq
Mantes la Ville

QUESTIONS DIVERSES



Modifications réglementaires (Gilles)
Mettre à jour l’annuaire 2018/2019 pour fin avril 2018



Basket Rural (Philippe et Sylvy)
Compte rendu de la réunion avec le foyer rural de Septeuil.
Ce foyer compte 500 licenciés pour 20 activités sportives ou culturelles.
Cette réunion nous a permis d’expliquer le projet du comité des Yvelines de basket sur la mise en place
d’écoles de mini basket en milieu rural.
Nous leur avons présenté un kit pédagogique et la vulgarisation du projet sans contrainte pour petits.
Le foyer adhère au principe de la mise en place de cette école. Il reste à identifier une personne pouvant
la prendre en charge.
Prochains rendez-vous à BULLION et MORAINVILLIERS



Commission Sportive Adulte et Jeunes: (David)
Pour les manquements, donner des précisions aux clubs sur la raison de cette pénalité.
La commission des adultes, doit lancer une consultation concernant les U20F pour la saison prochaine.
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Commission partenariat et mécénat : (Laurent)
Avec CASAL suite au rendez-vous du 9/03/2018 pas de don mais des réductions significatives sur nos
commandes. Voir avec les clubs pour qu’ils puissent bénéficier de ces réductions.
Crédit Mutuel une réunion aura lieu le 30 mars 2018 sur le renouvellement ou non de leur partenariat.



Commission Qualification : (Daniel)
A ce jour nous avons :
10.410 licenciés  7906 M et 2504 F soit -393 licenciés par rapport à la même date 2016 (-3.6%).
Contact Avenir  267 licences

OBE  2508 inscrits

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20H55.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE Jeudi 12 Avril 2018

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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