REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 21 février 2017 au siège du Comité
Présentes : Mesdames BROUSTAL A.M, SAINTRAPT Me., TEMPETTE Ch.
Présents : Messieurs BOBET D., GALCERAN G., GALCERAN P., DESNOUX E., SALANDRE Ph., SEYS
A., RASSAT D., SAINTRAPT M., KOCH F., SINEGRE P.
Excusés : Madame Dr VERRET S., PEREZ Ch., DEBRET-TIZIANI St., Monsieur, FRIN E., PHAM Ph.,
LOPES V., RICHARD D.
Assistent à la réunion : Mr Mesdames GARRY E., HAUFF S.
ORDRE DU JOUR
COMITE DEPARTEMENTAL
o Courrier
o Trésorerie
o Licences


Bilan des principales actions réalisées
o Callenge Benjamins
o Centre Génération Basket
o Formation des arbitres
o Formation des entraineurs P1
o TIC U13
o CIC U14



Préparation des actions / manifestations à venir
o Marraines de cœur
o Rassemblement Mini Baby
o Détection des potentiels U11/U12
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 : - Règlement officiel 2017-2020 disponible à la boutique FFBB
- Note sur les dysfonctionnements de l’Emarque début février
- Charte des officiels amendes aux clubs pour non respect des obligations
- Note sur les formateurs labellisés
- PV du bueau du 13 janvier 2017
- Note sur l’arrêt des championats inter région
- Décision du bueau fédéral sur l’arrêt de la CTC Elan Yvelines
- Modification du Parcours d’Excélence Sportif (PES)
LIFBB : - label régional mini basket  le club de vilenne
- Pv du bureau du 09/01/2017
- Réunion de la CCR à Strasbourg
CDOS : - Eco trail Paris demande de bénévoles sur le parcours
- Recherche éducateur sport santé
- Formation Esubvention au CROSIF
DDCS : - Délai suplémentaire pour déposer les dossiers CNDS le 26 mars 2017 minuit
TRESORERIE (Mercedes SAINTRAPT)
La dette des clubs à ce jour se monte à 32704.97€
2 clubs présentent à ce jour des montants importants, Trappes (7426.87€) qui nous a demandé
d’attendre la fin du mois de mars 2017 pour nous régler. Les Mureaux (7238€) dont nous n’avons
aucune nouvelle et qui ne répond pas à nos courriers.
Le reste de la dette étant réparti sur 40 clubs soit une moyenne de 450€ par club.
RAPPEL : Tous les clubs devront être à jour avec la trésorerie du comité avant la fin mai 2017 afin de
pouvoir participer à l’Assemblée Générale du 13 juin 2017. Ils ne pourront pas se réaffilier et se
réengager dans les différents championnats.
La cloture des comptes 2015-2016 fait ressortir un déficit de 1210€.
Concernant les stages arbitres de février, la participation sera ajoutée sur la facture des clubs.
LICENCES au 21/02/2017 (Daniel BOBET)
M = 8133 +145
F = 2591
T = 10619
Contacts = 359
OBE = 2015 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 d’édition car nous n’avons pas réceptionné de demande de licence
Nous demandons aux clubs qui auraient des dossiers en attente de nous les faire parvenir au plus vite.
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BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES


Challenge Benjamins (Elodie GARRY)
Nombre de participants 185 dont 116 M et 69 F
Finale départemental 56 participants repésentant 16 clubs
Nos représentants pour la finale régionale sont :
o Chez les Filles :
1. Lina Boudjemline (ES Magnaville)
2. Emeline Hubert (ELCV78Basket)
3. Adriana Puskas (US Conflans)
o

Chez les garçons :
1. Ruben Be Kope (MB Gargenville)
2. Tevin Hivar (CTC Conflans Achères)
3. Fabien DE ZAEYTYDT (CTC Conflans Achères)

 Génération Basket Camp (Elodie GARRY)

A MANTES LA VILLE du 06/02/2017 au 10/02/2017:
o
o
o
o
o

Nombre de participant  189
Nombre de filles  77
Nombre de filles non licenciées  54
Nombre de garçons  112
Nombre de garçons non licenciés  66

 Formation Arbitres (Syvy HAUFF)
NOM
SELIM
BILADIK
Vadell

Prénom
Arthur
Bedirhan

Richard

Florian
LaureHélène

Rouxel

Morgan

LEMAITRE

Olivier

Boujday

Younès

BALK

Pierre

FARINEAUX Stanislas
PINAULT

Emmanuel

VALLEUR

Paul

Théorie

Pratique

e-learning

AS MANTAISE
AS MANTAISE
ASMR

OK

OK

ASMR
EBCP
ELCV78B
ESC Trappes
MONTIGNY
Plaisir basket club
TUESG SAINT GERMAIN EN LAYE
VILLENNES TRIEL BASKET

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK

OK
OK
OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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 Formation des Entraîneurs P1 (Eric DESNOUX)
La formation s’est déroulée à Montigny le Bretonneux. Nous remercions le club pour, son accueil, la
mise à disposition de ses installations, la présence des U17M et U20M qui ont participés aux
démonstrations pour tous ces stagiaires.
Pour cette formation 15 stagiaires présents; 9 du CD78 ; 5 du CD91 et 1 du CD77
 TIC U13 (Eric DESNOUX)
Les garçons ils finissent 7ème sur 8 avec 3 victoires et 2 défaites.
Ce que l’on peut dire sur cette sélection nos jeunes manquaient de fondamentaux et étaient moins
athlétiques que les jeunes des autres départements. Nous n’avions pas de profondeur de banc, ceci
pouvant être expliqué par les vacances scolaires, nous n’avions surement pas tous les meilleurs joueurs
des Yvelines
Les filles finissent 6ème sur 8 avec 1victoire et 4 défaites
Même remarques que pour les garçons.
 CIC U14 (Eric DESNOUX)
Les FILLES : Notre joueuse Mendes Dayana a été élu MVP
LES GARÇONS : Hugo du BCM et Lamine de USM sont convoqués pour participer aux tests d’entrée au
pôle Ile de France
PREPARRATION DES ACTIONS/MANIFESTATIONS A VENIR


Marraines de cœur (Elodie GARRY Arnaud SEYS)

Nous avons la confirmation du club que 12 personnes de Chartres participeront à Marraine de cœur le
15/03/2017 à Maurepas.
Une réunion le 02 mars est prévue avec la mairie de Maurepas afin de finaliser les besoins matériels que
nous avons besoin pour cette organisation.
Nous avons reçu une réponse de l’UNSS pour leur participation à notre événement.


Rassemblement Mini et Baby (Elodie GARRY)

Une communication vers les clubs sera de nouveau faite afin de les soliciter sur les inscriptions aux
différents rassemblements.
Le date butoir est fixée au 02 mars 2017.
Les clubs devraient faire l’effort de répondre à la première demande pour éviter les relances et pouvoir
mieux planifier la répartition sur les sites.
La commande des dotations est partie.
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Détection des potentiels (Eric DESNOUX)

U11 à Verneuil et Rambouillet
U12 à Bel Air au Chesnay


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

La décision sera prise lors du prochain comité directeur.

ACTIVITES DES COMMISSIONS
CDO : (Philippe SALANDRE)
En DM3 beaucoup de demande que l’on ne peut pas satisfaire par manque d’officiels : les clubs
devraient faciliter la désignation de leurs arbitres club et ainsi accélérer leur formation.
Des arbitres ne renseignent pas leurs indisponibilités ce qui ne facilite pas la tâche du répartiteur.
Pour la gestion des arbitres une prime d’assiduité est à l’étude pour facilter leur disponibilité.
Adultes : (Patrick GALECERAN)
Les championats reprennent ce WE 25-26/02/2017 RAS
La coupe des U20M a été annulée par manque d’équipes engagées.
Jeunes : (David RASSAT)
Nous sommes à jour sur la vérification des licences.
Chapitre 6.10 article 10 du règlement Mini Basket de U9 à U11
Pour les U11 les notifications pour sanction ont été envoyées aux clubs pour non respect du règlement
ci dessus

Salles et terrains : (Francis KOCH)
L’éclairage des gymnases Montbauron à Versailles et Bel Air au Chesnay a été vérifié il est conforme au
cahier des charges.
Préparation d’un courrier à envoyer à tous les clubs pour l’homologation de leurs gymnases et voir
s’ils sont bien répertoriés dans FBI
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Féminines (Christelle TEMPETTE)
La préparation de la journée du basket FEMININ est en cours :
o
o
o
o

Démarche pour avoir les 2 équipes ALL STAR
Les Affiches
Le QUIZZ
Voir ce que l’on peut mettre en œuvre pour inciter les jeunes filles à participer à cette journée

Discipline (Pascal SINEGRE)
Réunion de la commission le lundi 27 février : 3 dossiers seront traités
En annexe : Les attendus des dossiers 2 – 3 – 4 et 5

QUESTIONS DIVERSES

Une ligne téléphonique est mise en place pour traiter les vrais

urgences le samedi matin au 01 30 58 89 01 ou une personne
d’astreinte sera à même de vous répondre.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21h50.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE MARDI 23 mars 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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