REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 23 MARS 2017 au siège du Comité
Présentes : Mesdames BROUSTAL A.M, SAINTRAPT Me., TEMPETTE Ch., DEBRET-TIZIANI St.,
Présents : Messieurs BOBET D., GALCERAN G., GALCERAN P., DESNOUX E., SEYS A., RASSAT D.,
SAINTRAPT M., KOCH F., SINEGRE P., PHAM Ph., LOPES V.
Excusés : Mesdame Dr VERRET S., PEREZ Ch., HAUFF S., Monsieurs SALANDRE Ph.,
Absents : Monsieur, FRIN E.,
Assistent à la réunion : Monsieur RICHARD D., Mesdames GARRY E.
Invité : Monsieur Thierry ALPETTAZ (Rambouillet Sport)
ORDRE DU JOUR
COMITE DEPARTEMENTAL
o Courrier
o Trésorerie
o Licences


Bilan des principales actions réalisées
o Marraines de cœur
o Rassemblement Mini et Baby
o CR de la réunion sur la réforme territoriale
o CR du colloque des Médecins



Préparation des actions / manifestations à venir
o Choix du lieu de l’AG du comité



Activités des commissions



Questions diverses

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

COURRIER (Michel SAINTRAPT)
FFBB : - CR des réunions de Zones
- Utilisation de la plateforme informatique pour les CTC, Ententes…
- Calendrier Administratif 2017/2018
- Guide FBI de l’arbitre départemental
- PV du comité directeur du 3 et 4 mars 2017
- Note sur la Fête Nationale du Mini Basket 2017
LIFBB : - Documents pour les récompenses Fédéral
- PV du bureau du 20/02/2017

CDOS : - Communiqué de presse sur les Eclats Olympique 2017
DDCS : - Note sur la déclaration des accidents graves
- Notre N° RNA (Registre National Association)
- Note sur le CNDS 2017 (Commission Nationale Du Sport)

TRESORERIE (Mercedes SAINTRAPT)
La dette des clubs à ce jour se monte à 23034€
2 clubs représentent à ce jour une dette de 15030€ Trappes dont la subvention devrait arriver fin
mars début avril et Les club Mureaux dont nous n’avons pas de nouvelle.
13 clubs sont à jour
Le reste étant réparti sur 41 clubs.
RAPPEL : Pour participer au vote, l’association sportive devra être à jour de ses obligations financières
le jour de l’Assemblée générale qui aura lieu le 12 juin 2017. (Statuts du comité des Yvelines de
basket ball Titre III, article 6)
La Réaffiliation de la saison 2017/2018 restera en attente jusqu’au règlement de la dette
LICENCES au 21/02/2017 (Daniel BOBET)
M = 8208 +185
F = 2615 -15
T = 10823 +170
Contacts = 483
OBE = 2446 pour ces licences Opération Basket Ecoles les clubs peuvent prendre contact avec Elodie
pour les démarches à faire auprès des écoles maternelles et primaires de leur commune.
Des licences sont toujours en attente car nous n’avons pas réceptionné les documents permettant leurs
éditions
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BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES


Marraines de Cœur (Elodie GARRY)
Un grand merci du club de CHARTRES ABC ainsi qu’aux filles de ce club pour leur participation.
Grace à elles la journée fut un grand succès.
o

La première session :
192 jeunes filles issues des centres aérés
Pour cette session nous avions mis en place 16 ateliers pour permettre aux jeunes
filles de tourner toutes les 4 minutes.
Ces 16 ateliers étaient tenus par les Pros de Chartres et les Minimes France de la
CTC Elan Yvelines Clubs

o

Deuxième session :
88 jeunes filles issues des clubs pour compenser la défection de l’UNSS qui avait
une journée de championnat ce jour là.
Pour les prochaines années revoir le concept en mettant en place un tournoi 3X3

 Rassemblement Mini et Baby (Stéphanie DEBRET-TIZIANI)

Le samedi 18 mars :
o
o
o

Nombre de participant  255 Babys
Nombre de filles  48
Nombre de garçons  207
Représentant 20 clubs

Le Dimanche 19 mars :
o 366 Mini-Basketteurs
o A Maurepas  42 F et 110M
o A Verneuil  19F et 93 M
o Au Pecq  8F et 94M
Représentant 26 clubs
La commission va revoir la formule du dimanche afin de satisfaire la demande des clubs.
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 CR de la réunion sur la réforme territoriale à Strasbourg (Gilles GALCERAN)
3 points à l’ordre du jour
1. Le PES (Parcours d’Excellence Sportif)  TIC (Tournoi Inter Comités) des U13 à Noël
2. Les CIC (Camps Inter Comités)  Regroupement des potentiels
3. Les TIZ (Tournois Inter Zones)  la zone est libre d’organiser ce tournoi pour les U13
Pour ces 3 points Quid des budgets ?
Les Nouveaux statuts des comités devront être approuvé lors d’une assemblée extraordinaire dont
la date sera à définir en fonction de celle de la FFBB.
L’extranet de la FFBB  Mise en service pour la saison 2017/2018
 Colloque des Médecins (Gilles GALCERAN)
Notre Médecin Sophie VERRET a participé à ce colloque organisé par la commission fédérale des
Médecins.
Ce colloque a eu lieu à Strasbourg
Ce colloque très pointu était animé par des spécialistes avec un thème principal : les traumatismes
liés à la pratique du basket puis par des chirurgiens sur les différentes opérations (ligaments,
genoux, chevilles…)
Pour notre médecin ce fut une bonne expérience pour cette première participation.

PREPARRATION DES ACTIONS/MANIFESTATIONS A VENIR


Choix du lieu de l’AG du comité le 13 juin 2017 (Michel SAINTRAPT)

2 clubs se sont proposés
o
o

AS Mantes
Verneuil AC

L’assemblée Générale du comité aura lieu à Verneuil le 12 juin 2017
Cette proposition est approuvée à l’unanimité des présents.
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ACTIVITES DES COMMISSIONS
Discipline (Pascal SINEGRE)
A ce jour nous avons traité 9 dossiers depuis le début de saison
Prochaine réunion les :
27 mars  3 dossiers
18 Avril  3 dossiers
Un accord de principe a été donné concernant l’envoi des recommandés en ligne. Pascal Sinègre voit la
faisabilité.
Technique (Dominique RICHARD et Eric DESNOUX)
Labellisation validée par la FFBB  ACMB
Dossier en cours de validation  PBA
Rassemblement des U11 : bonne participation sur le site de Verneuil par contre sur le site de
Rambouillet nous avons peu de jeunes basketteurs. Une finale inter sites aura lieu le jour de la fête du
mini basket à Andrésy.
U12 la sélection prend forme nous avons un bon suivi des joueurs, nous sommes toujours à la recherche
de grands gabarits pour notre future sélection U13 pour la saison prochaine.
Formation P1 examen à Bel Air 11 candidats + 5 redoublants  Résultat 10 reçus
Formation INITIATEUR à Maules 20 inscrit à ce jour.
Colloque Mini Basket sous la forme d’un forum pour donner les consignes sur le déroulement des
différents championnats d’U9 à U11 aux entraineurs ou responsables de clubs.
Nouvelles Pratiques (Arnaud SEYS)
GB Camp  2 sites Mantes et Andrésy au mois de juillet
Le club des Mureaux a décliné l’organisation de son GB Camp cette année.
Nous contacterons Elancourt et Plaisir afin de remplacer les Mureaux.
3X3 à Maison Laffitte confirmation de la date du 25 juin 2017.

OBE (Elodie GARRY)
A ce jour nous avons 3220 élèves inscrits ce qui est un record en Ile de France.
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Mini Basket (Stéphanie DEBRET-TIZIANI)
Une réunion de la commission pour préparer la Fête Nationale du Mini Basket (FNMB) a eu lieu
La fête sera organisé sur 2 jours
Le 20 mai 2017  pour les U10 et U11 ce jour-là sera l’occasion d’une finale des détections U11 entre
les sites de Rambouillet et de Verneuil.
Le 21 mai 2017  pour les U7 à U9
Un rappel : Les clubs labellisés Ecole Française de Mini Basket ont l’obligation d’y participer.

Salles et terrains : (Francis KOCH)
Classification des gymnases de Bel Air au Chesnay et Monbauron à Versailles H2.
Eclairage du gymnase Paulhan à Sartrouville à améliorer.
Relancer tous les clubs pour l’homologation de leurs gymnases et voir s’ils sont bien répertoriés dans
FBI.

Jeunes : (Valdemar LOPES)
Nous sommes à jour sur la vérification des licences sur tous les championnats.
Pour ce qui est des anomalies : 8 joueurs sans licences ou non surclassés,
Sur les U11  2 anomalies sur 26 clubs en 1ère et 2ème division cela concerne en 1ère Div 6matches/60 ;
2ème div 7matches/60 ; 3ème div 8 matches/120 ; 4ème div 34matches/480 soit un total de 55/720
matches.
Une étude en cours sur la réforme des championnats de 3ème et 4ème division

Adultes : (Patrick GALECERAN)
Coupe des Yvelines  ½ finale après les vacances scolaire de Printemps.
Féminines (Christelle TEMPETTE)
La préparation de la journée du basket FEMININ est en cours
o
o

Démarche pour avoir les 2 équipes ALL STAR
Inciter les jeunes filles à participer à cette journée
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QUESTIONS DIVERSES

Philippe Pham
 Mutualisation des achats au niveau de la LIFBB et des 8 Comités sur les récompenses ou nous
avons demandé des devis à 2 sociétés KANDIN et CMC spécialistes des coupes et médailles
Pour l’ensemble des comités et de la ligue nous pouvons mutualiser un budget de 600.000€ et
pour les textiles 150.000€
 Sur le projet d’une équipe de haut niveau en Ile de France le projet suit son cours.

Michel SAINTRAPT
 Fermeture du comité pendant les vacances de printemps du lundi 10 avril au vendredi 14 avril
2017
 Opération FFBB : Distribution des ballons aux clubs. Un mèl sera adressé aux clubs afin de venir
chercher leur dotation.
 Finale de la coupe de France le 22 Avril la rencontre entre Nanterre et Le Mans se jouera à
guichet fermé nous n’avons pas pu avoir de places pour cette finale.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21h50.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE Jeudi 20 avril 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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