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Jean-Pierre BRUYERE a assisté aux Comités Directeurs de Comités : Vaucluse, Var, Alpes du Sud 
et assistera le 15 décembre 2020 à celui des Bouches-du-Rhône.  
 
Il a également assisté au dernier Comité Directeur de la mandature de la FFBB vendredi 11 
décembre 2020 : concernant la réforme de la N3 garçons et filles, repoussée d’1 an, un travail 
considérable a été fait pendant 4 ans sous la direction de M. Jean-Pierre SIUTAT. 
 
Espoir de reprise avec la présence à nouveau des licenciés sur les terrains, avec la réouverture des 
gymnases toujours sans contact mais qui permettra aux jeunes de redémarrer dès demain et à la mi-
février pour les séniors avec possibilité d’une phase de réathlétisation. 
 
Malgré la baisse des demandes de licences (-16,2% pour PACA, environ -17% sur le plan national, -
27% en Ile-de-France), il existe une forte demande de reprise. 
 
Ordre du jour : les commissions sportive et juridique ont travaillé pour l’élaboration des règlements 
sportifs qui doivent être votés, et soumis ensuite à la Direction des Affaires Juridiques et 
Institutionnelles (DAJI), et à la Fédération qui nous feront des retours. 
 
Modifications de structure de championnats jusqu’au dernier week-end de juin 2021.  
 
Modifications règlementaires notamment pour les U20, la PNM, et la RM2. 
 
Directives Fédérales très claires :  
Objectif avec plus de 50% de matchs joués pour avoir des montées et des descentes des titres afin 
de répondre à une forte demande de reprise de nos adhérents (jeunes et moins jeunes).  
 
Arnaud PETITBOULANGER souligne le gros travail fait par Frédéric LOGERAIS, Jean-Claude 
ROUGER et remercie Bradley BELO, l’alternant juridique, pour la rédaction des documents et tout 
cela dans un temps serré en respectant les nouvelles consignes du gouvernement et les objectifs de 
la Fédération. 

 
2. Dates de reprise des compétitions : Jean-Claude ROUGER 

 
CHAMPIONNATS : 
 

JEUNES :      16 / 17 Janvier 2021 * 
 

SENIORS et U20 M :    13 / 14 Février 2021 * 
 
 
COUPE PACA :  
 

Fin des 1/8 U17M et dernier ¼ U18 F :  Si possible le 9 / 10 Janvier 2021 * 
  

¼ U20 M :      10 / 11 Avril 2021 * 
 
 

Lydia CLEMENSON informe que le Gouvernement autorise la pratique individuelle pour le 
Championnat de jeunes et se prononcera le 07 janvier 2021 pour une reprise éventuelle. 
Timing serré pour la Coupe prévue le 09 janvier 2021 et la reprise du championnat les 16 et 17 
janvier 2021.  
Et ouverture aléatoire des installations. 
 
Arnaud PETITBOULANGER précise que s’il n’y a pas de reprise avec contact avant le 07 janvier, il 
n’y aura pas de Coupe PACA les 09 et 10 janvier 2021. 
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Reprise des jeunes à partir du 15 décembre 2020, réathlétisation ; entre le 07 et les 16 17 janvier 
2021 il peut y avoir de l’opposition, avec l’avantage de garder le même nombre de matchs qu’une 
saison normale tout en libérant le plus de week-ends de vacances possibles malgré la situation.  
Discuter avec les mairies sur l’ouverture des installations les samedis et dimanches. 
 
Cyrille NERIN, au vu de la réunion avec les commissions techniques, souhaite bloquer une journée 

au mois de février 2021 pour organiser le TIC U13 les 13 et 14 février 2021 * et demande un effort à 
tous car la reprise est urgente.  Manifestation reportée depuis. 
 
Arnaud PETITBOULANGER informe une journée de rattrapage du 27 et 28 février 2021 permettant à 
la commission sportive de refaire les poules, et les calendriers. 
 

Cyrille NERIN précise que les 27 et 28 février 2021 * se déroule le TIC de zone U13.  
Manifestation annulée depuis. 
 
Arnaud PETITBOULANGER pense que ce match pourrait se jouer les 27 et 28 février 2021 si besoin. 
 
Yves CRESPIN remercie la commission sportive pour son travail et trouve judicieux la reprise des 
compétitions des jeunes les 16 et 17 janvier 2021. 

 
3. Formules des championnats : Jean-Claude ROUGER 

 
Pas de changement pour les catégories suivantes : 

-  RM3 
-  PNF 
-  RF2 
-  U18F / U17M 
-  U15 F et M 
-  U13 F et M 

Uniquement des adaptations de calendrier 
 

Modification importante de calendrier * :  
- la 1ère phase décalée au week-end de janvier jusqu’au début des vacances de février. 
- la 2ème phase, démarrage après les vacances de février pour les championnats de jeunes avec 

des demi-finales, et une finale pour l’ensemble des équipes de jeunes qui aura lieu le week-end 
du 20 21 juin 2021 à Hyères. 

 
3.1 U20 M 
 

Reprise plus tardive pour les U20. 
 

Phase 1 : 
7 poules de 6 équipes : uniquement des matchs « secs », les matchs aller : 

- Les équipes classées de 1 à 3 sont qualifiées en playoff 
- Les équipes classées de 4 à 6 joueront les playdows 

 
 
Phase 2 : 

- 4 poules de 6 équipes en Régionale 1 (dont 3 exempts) : matchs aller et retour 
- 4 poules de 5 équipes en Régionale 2 : matchs aller et retour 

 
Phase 3 = Phase Finale 

- Régionale 1 : 1/4 de finale puis 1/2 finale puis finale 
- Régionale 2 : 1/2 finale puis finale 

 
Par rapport au Projet initial, modification des dates pour les ½ finales et finale de Régionale 2 qui se 
dérouleront avant la finale de l’ensemble des Championnats de jeunes Régionale 1. 
 



 

 

3.2 PN
 

Ph
2 poul

- Les éq
- Les éq

 
Ph

2 poul
« secs

- On con
- Les éq
- Le 1er 

accède
- Les éq

division
 

Ph
Le premie
champion 
 
4. En cas

Vu les circ
pourra êtr
disputées
 
Dans l’éve
décisions s
pour chac
déterminer
descentes 
 
Ce que 
PETITBOU
 
5. Le ratio
 
Le ratio es
 

 
Nb de renc
 
Nb de renc
des champ
 
Jean-Pierr
rencontres
phase 1 + 

Arnaud P
Spécifique
système de
 
Suite à la 
qu’il n’y a 

NM et RM2

ase 1 :  
es de 13 éq
uipes class
uipes class

ase 2 : 
es de 6 équ

s » : 
nserve les r
uipes qui se
de chaque

e à la NF3 
quipes class
n inférieure

ase 3 Fina
r de chaqu
prénational

s de saiso

constances 
e arrêté dè

s.  

entualité o
sanitaires e

cune des é
r le classem
des équipe

confirme
ULANGER. 

o : Jean-C

st défini com

contres com

contres thé
pionnats qu

re BRUYER
s de la pha
de la phase

ETITBOULA
es ne pouva
e ratio nous

question d
pas d’intér

2 

quipes : uni
sées de 1 à 
sées de 7 à 

uipes de Pl

ésultats de 
e sont dépla
e poule de 

sées 4ème, 5
, Régionale

ale : 
e poule de
 2020-2021

n interrom

exceptionn
ès lors qu’

ù l’intégral
et qu’au mi
équipes) au
ment, les é
es, et pour v

ent Jean-

Claude RO

mme suit :  

mptabilisées

éoriques = N
i alors addit

RE précise 
ase ; et un 
e 2. 

ANGER in
ant être mo
s permet do

’Alexandre 
rêt à calcule

quement de
6 sont qual
13 joueron

ayoffs, 2 po

la phase 1 
acées en p
playoffs PN

5ème, 6ème e
e 2 pour les 

e playoffs es
1. 

mpue : Jea

nelles liées 
au minimu

ité des re
nimum 50%
uront été d
équipes par
valider ains

Pierre BR

OUGER 

s = Nb de re

Nb de renco
tionnent les

qu’un cha
championn

ndique que
odifiés pour 
onc en cas d

FATTAH c
er le ratio a

 

- 4 / 8 - 

es matchs «
lifiées en pl
t les playdo

oules de 7 é

hase 1 reço
NM accède

et 7ème de c
Prénat, et e

st qualifié p

an-Claude

à la COVI
m 50% de

ncontres n
% des matc
disputés, le
rticipantes 
i la saison. 

RUYERE, 

encontres c

ontres de la
s rencontres

ampionnat 
nat qui a 2 

 le Code 
la saison e

de saison in

concernant 
actuellemen

« secs »  
ayoff 

ows 

équipes de 

oivent en ph
nt à la NM3

chaque pou
en Régiona

pour la fina

e ROUGER

D-19, le cla
es rencont

ne pourrait 
chs de la d
e ratio (et 
aux phases

Frédériqu

omptabilisé

a phase 1 O
s des 2 pha

qui n’a qu
phases, c

du Sport 
en cours et
nterrompue 

le ratio act
nt, et précis

playdows :

hase 2 
3 / Le 1er d

le de playd
ale 3 pour le

ale régionale

R 

assement 2
tres de ce

être dispu
ivision (et 
non le ra

s finales, a

ue PRUD

 

ées au class

OU phase 1
ases) 

u’une phas
c’est l’additi

impose d
t validés au
de valider 

uel, Jean-C
se que la F

: uniqueme

de chaque 

dows sont r
es Régional

e pour gag

2020/2021 
tte divisio

utée en ap
non de la P

anking) sera
ainsi que le

D’HOMME 

sement (jou

1 et phase 

se, c’est le
on des ren

es Règlem
u 31 décem
la saison. 

Claude ROU
Fédération 

nt des matc

poule de P

reléguées à
es 2. 

gner le titre 

d’une divis
on auront é

pplication d
Poule, ni 50
a utilisé po

es montées

et Arna

uée, forfait, 

2 (en fonct

e nombre 
ncontres de

ments Spor
mbre 2020. 

UGER indiq
de Basket 

chs 

PNF 

à la 

de 

ion 
été 

des 
0% 
our 

s et 

aud 

…)  

tion 

de 
e la 

rtifs 
Ce 

que 
est 



 

- 5 / 8 - 

passée du ranking au ratio pour éviter que ceux qui ont gagné 5 ou 6 rencontres s’arrêtent de jouer 
avec un bon ranking. 
  
Jean-Pierre BRUYERE note moins de 4 journées sur 26 de jeu. 
 
Donc 10-12% calcule Arnaud PETITBOULANGER. 
 
Arnaud PETITBOULANGER répond à Frédérique PRUD’HOMME qui demande si le règlement 
évoque les moins de 50% des rencontres jouées. 
Il lui énonce l’article 10 de chaque règlement sportif spécifique qui spécifie que tous les cas non 
prévus, et notamment celui des moins de 50% des matchs, seraient traités par le Bureau Directeur 
Régional. 
 
La dernière saison a été validée. 
 
 Les règlements sportifs et le calendrier régional PACA 2020-2021 sont adoptés à 

l’unanimité. 
 

Attendre la diffusion de ces règlements sportifs. 
 
Arnaud PETITBOULANGER informe Pierre SAVINA d’attendre la validation de la Fédération pour 
connaître les refontes et les dates concernant FBI. 
 
A la question de Patrick COLLETTE sur les mêmes quotas par département sur la RM3, Jean-Pierre 
BRUYERE répond que c’est en fonction de l’importance du comité : 6 c’est 1 par comité plus 1 des 
Bouches-du-Rhône et dans l’ordre, fonction de l’importance du comité : le 13, le 06, le 83, le 84 et le 
0A.  

 
Arnaud PETITBOULANGER informe que le nombre d’équipes au total va évoluer de 2019-2020 à 
2020-2021. Avec la perte de nombreuses équipes l’année dernière, le but est de pouvoir remonter à 
un niveau intermédiaire. 
 
Jean-Claude ROUGER confirme avoir perdu 9 équipes en ligue et dans le département quelques-
unes aussi. 
 
6. Les dates des évènements sportifs : Jean-Pierre BRUYERE 

 
Charge aux commissions de réinterroger les clubs pour savoir s’ils sont toujours intéressés. 

 

o 21 Mars  * Challenge U13           Digne Les Bains confirmé et La Londe 83 ok  
sur le principe, en attente de la mise à 
disposition des installations sportives 

 

o 1 Mai *  Master Ligue 3x3           Six Fours les plages 83 confirmé 
 

o 5/6 Juin * Final4 Coupe U17 M/U18 F/U20 M (Appel à candidature de Cavigal Nice, 
mais il n’a pas de salle le 05 juin, 
candidature annulée)  
Appel à candidature dans le 84 

   
Arnaud PETITBOULANGER précise que le Final4 Coupe U17 U18 U20 nécessite 2 salles le 
samedi 
Le Club de Cavaillon va peut-être se proposer. 

 

o 12/13 Juin * Finales R2 Jeunes  06 Eugénie CAUCHIE pense avoir la salle les 
12 et 13 juin 
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o 20 Juin * Finales R1 Jeunes  Hyères Toulon confirmé 
 

o 26/27 Juin * Finales Séniors  Salon (à confirmer) 
 

 
7. Tour de table 
 
Alexandre FATTAH félicite toute l’équipe de la Sportive, et tous ceux impliqués pour faire ce 
document très facile et cohérent, a hâte de reprendre sur les terrains. 
 
Alexandre SARADJIAN remercie aussi tout le Comité Directeur pour la confiance accordée au 
Juridique, et félicite encore Bradley BELO pour son travail, a plaisir de travailler avec lui, il est très à 
l’écoute. 
 
Pour Pierre SAVINA, l’essentiel est de démarrer comme prévu cette fois-ci. 
 
Daniel BES souligne le bon travail fait par la commission sportive, et l’implication de tous dans le 
fonctionnement de la Ligue. Loue le travail fait par Bradley BELO. 
 
Frédérique PRUD’HOMME félicite toute la commission qui a fait un travail énorme. 
Concernant la mutualisation de l’achat de matériels, elle interroge sur le délai pour renvoyer le 
document afin de faire des achats groupés et profiter des prix attractifs. 
 
Jean-Pierre BRUYERE souhaite que la Ligue profite de l’opportunité de mutualiser ces achats 
(structures gonflables, matériels de chronométrage 3x3, ... liste non limitative) en groupant les 
commandes en début 2021 dès l’actualisation des tarifs. 
Pour rappel : 2 appareils 24/14 secondes (1 à St Laurent, 1 à Rognac), 2 appareils affichage et 
chronométrage pour les matchs 3x3 (1 à l’Est, 1 à l’Ouest) à disposition de tout le monde. 
 
Claudine CARADONNA souligne l’excellent travail de la Sportive. 
 
Christian DAVID a fait parvenir un document sur la comparaison des salles destinées à recevoir les 
compétitions prénationales féminines et masculines, l’envoyer aux clubs pour leur permettre ainsi de 
mettre à jour leurs salles. 
 
Jean-Pierre BRUYERE demande à Christian DAVID de faire un recensement des terrains extérieurs 
multiples permettant dans le futur d’organiser des Open Start, Plus … (1 sur Marseille rénové). 
Travailler avec les Comités, mutualiser nos ressources. 
 
Christian DAVID informe regarder l’état des terrains extérieurs dans le répertoire des installations 
sportives du Ministère des Sports. Gros boulot il y en a des milliers. 
Une réunion en visio avec les différents comités au niveau équipements va être organisée. 
 
Arnaud PETITBOULANGER souligne le super travail de Christian DAVID sur la classification des 
salles et continuer son travail avec les comités et notamment les responsables des équipements des 
comités. 

 
Cyrille NERIN souligne le travail efficace de la Sportive et Lydia CLEMENSON la remercie aussi. 
Patrick COLLETTE adresse ses remerciements pour l’invitation, et félicite la Sportive pour son travail. 

TIC remplacé par un stage de potentiels les 13 et 14 février 2021 *, a essayé d’avoir des clubs mais 
le problème c’est qu’à ces dates c’est la reprise de tous les championnats, donc obtenir des salles de 
clubs maintenant pour les 13 et 14 février 2021 sera compliqué, il n’aura jamais 2 salles disponibles 
données par les clubs. Dans le Var voir avec le Creps de Boulouris.  Creps déjà complet. Depuis 
manifestation annulée. 
 
Amélie PELLOUX félicite la présentation. 
 
Daniel ZAZZI se languit de la reprise et de pouvoir la mener à son terme. 
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Eugénie CAUCHIE et Frédéric PROST font remarquer le bon travail de la Sportive. 
 
Jean-Pierre BRUYERE indique qu’il faut réfléchir à remettre les diplômes, les oriflammes... 
 
Frédéric LOGERAIS apprécie de travailler avec Jean-Claude ROUGER et l’apport de Bradley BELO 
a été important, sans oublier Arnaud PETITBOULANGER toujours de bon conseil. 
 
Julie PHILIPPON a hâte de faire une réunion en présentiel pour pouvoir rencontrer tout le monde. 
Elle aura sa thèse normalement en mars 2021 qui facilitera la gestion des dossiers avec enfin 
l’apposition de sa signature sur les dossiers car elle sera Docteur. 
 
Océane TOMASINA demande à la Sportive pour la désignation d’officiels la possibilité de le faire en 
amont pour ne pas pénaliser les comités qui ont leur propre désignation. 
Elle a été contactée par le directeur de la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) pour 
des formations auprès des étudiants universitaires à l’arbitrage, c’est en cours, elle a une réunion le 
jeudi 17 décembre 2020 et fera un retour de cette réunion à tous les Présidents de Comités et aux 
Présidents de CDO. 
Statistiques sur les stages en visioconférence : une soixantaine d’arbitres sur 150 se sont connectés 
à chaque formation, à renouveler si impossibilité de retourner sur les terrains sur la 2ème phase. 
 
Statistiques Facebook, voir avec Sandrine PEDRO : plus d’une trentaine de posts partagés que 
certains comités ont utilisé pour leur école d’arbitrage en refaçonnant sous forme de calendrier de 
l’avent.  
Cela a plutôt bien marché. 
 
Jean-Pierre BRUYERE la félicite pour le travail fait pendant le mois de novembre, l’opération « 1 Jour 
1 Règle », et les stages de formation mis en œuvre. 
 
Arnaud PETITBOULANGER remercie Océane TOMASINA pour « 1 Jour 1 Règle », le mois de 
janvier sera de la même trempe que le mois d’octobre pour les désignations. Beaucoup de flexibilité 
dont fait preuve Océane TOMASINA. 
 
Béatrice HEINRICH félicite les 2 comités qui ont fait les actions Retour au Jeu, il ne restait plus que le 
0405 et le 06 qui étaient en retard sur les demandes de dossiers à la Fédération, c’est en cours, 
prochaine réunion pour les instruire, et avancer sur ces dossiers-là. 
Les 5 comités ont fait leur demande. 
 
Franck PRELLWITZ félicite le gros travail de la Sportive. 
Concernant le futur PSF 2021, l’ANS augmenterait sa dotation de 294 millions d’euros à 375 millions 
d’euros. Perspective pour les Clubs sur la campagne PSF 2021. 
 
Jean-Pierre BRUYERE insiste sur le rôle de la Ligue de former pour que les dossiers soient 
cohérents, bien constitués, et où les 5 actions soient faites, et d’être omniprésent sur ces dossiers-là. 
 
Arnaud PETITBOULANGER a hâte de voir la reprise des championnats et souligne l’importance du 
vote de ce soir car les règlements ne pourront plus être modifiés, remercie tous ceux qui mettent de 
l’énergie dans cette période où il n’y a pas de terrain. 
Il redonne un message positif en incitant à reprendre le terrain, à contacter les municipalités pour 
qu’elles ouvrent pendant les congés, afin de faire revenir les licenciés aux clubs et de reprendre les 
compétitions au plus vite. 
 
Jean-Claude ROUGER attend avec impatience la reprise du jeu. 
 
Sandrine PEDRO va faire signer à Solène AMOUZEGH son contrat d’alternance demain. Vivement 
qu’il y ait du basket. 
 
Arnaud PETITBOULANGER précise que le remplacement de Mickaël SCIORTINO, alternant 
communication, a été nécessaire car il a abandonné son école.  
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Sandrine PEDRO et Béatrice HEINRICH ont réussi à trouver une remplaçante qui soulagera 
Sandrine PEDRO dans son lourd travail de la communication et ceci coïncidant avec la reprise sur le 
terrain. 
 
Jean-Pierre BRUYERE souhaite faire un reportage sur les mascottes des clubs qui est un moyen de 
faire vivre les matchs. Peu ont répondu. 
 
Stéphane FERRIGNO félicite tout le monde pour ce travail et incite avec la reprise à bien respecter le 
protocole sanitaire renforcé. 
Félicitations à Fos-sur-Mer pour leur titre de Champion de Leaders Cup Pro B. 
 
Ludovic VLASIC indique que le Conseil stratégique de l’IRFBB aura lieu jeudi 17 décembre 2020. 
 
Yves CRESPIN indique que la CRO est restée active en rassemblant le maximum d’arbitres. Espère 
que les officiels et OTM  retrouveront le terrain et resteront motivés. 
L’ERO est en charge de convoquer les arbitres de championnats de France PACA ainsi que les 
observateurs, et la réunion sera le 23 janvier 2021 en visio-conférence de 9h00 à 12h00. 
Invitation de Jean-Pierre BRUYERE au Comité Directeur 06, mais ne pourra pas y assister car 
participant déjà à celui des Bouches-du-Rhône, en revanche Arnaud PETITBOULANGER sera 
présent. 
Refonte du championnat avec les conseils de la Fédération suite à la dernière réunion de la 
commission sportive avec Alain SALMON. 
Dans le 06, beaucoup de clubs reprennent les entraînements dès ce mercredi en salle. 
Formation faite par toute l’équipe de Claudine CARADONNA, et de Bruno VERNET, travail fait par 
territoire. 
A besoin de stages pour les officiels, stage en priorité organisé pour les Jeunes Potentiels Régionaux 
(JPR). 
Est confiant, espère que le championnat va durer, qu’on arrivera à 50% de nos rencontres facilement, 
en retrouvant tous nos officiels. 
 
Christophe ZUCCONI félicite tout le monde, va faire passer le message au niveau des Clubs, la 
refonte des championnats a été effectuée et va être soumise au vote le 16 décembre 2020. 
 
Jean-Pierre BRUYERE fait un point sur le siège de la Ligue, réunion mardi 22 décembre 2020 avec 
l’architecte, le Comité des Bouches-du-Rhône, et la Ligue. Les travaux vont débuter 1ère quinzaine de 
février 2021, il y a 1 mois légal de mise en place de la sécurité, balisage, clôtures… pour une livraison 
prévisionnelle fin octobre début novembre 2021. 
Jean-Pierre BRUYERE termine par la règle des 3 R : « Réveiller nos Clubs », « Rassembler nos 
licenciés », et « Retourner au jeu ». 
Les visio-conférences permettent de travailler, mais vivement de se retrouver autour d’une table. 
Il remercie encore pour tous les messages qu’il a reçus durant les temps difficiles qu’il a vécu. 
Souhaite à toutes et à tous un bon Noël, de belles fêtes de fin d’année, et de se retrouver début 
janvier en année olympique. 
Remercie tous les participants et du vote unanime. 
 
Plus aucun point à l'ordre du jour, la séance est clôturée à 20h45. 
 

N.B. : * ces dates sont susceptibles d’être modifiées ou de ne plus être valables au jour de parution 
du PV suite aux décisions gouvernementales 

 
Le Secrétaire Général Le Président 

 

 

 

 
Arnaud PETITBOULANGER Jean-Pierre BRUYERE 

 


