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PV BUREAU DIRECTEUR 

2 Octobre 2021 – Hangar 21 (Grasse) 

 

 

Présents : Eugénie CAUCHIE, Claudine CARDONNA, Franck PRELLWITZ, Frédéric LOGERAIS, Jean 

Pierre BRUYERE, Arnaud PETITBOULANGER 

 

Excusés : Ludovic VLASIC, Yves CRESPIN, Cyrille NERIN, Frédéric MATHIEU 

 

Invités : Barbara PEIRONNE, Daniel ZAZZI, François HUTIN, Alexandre VALENTE 

 

Invités excusés : Béatrice HEINRICH, Franck MONTAGNON 

 

PRESIDENCE 

 

Jean Pierre BRUYERE ouvre la séance à 09h30 et remercie Alexandre VALENTE, président de Grasse et 

cofondateur de Hangar 21 pour son accueil et lui laisse la parole 

Alexandre VALENTE remercie la Ligue pour sa venue et souhaite la bienvenue. Le club de Grasse se 

porte bien et a fait le plein de licenciés. Le problème principal vient du manque de créneaux qui empêche 

d’engager d’autres équipes en championnat. 

Le club a engagé 2 contrats pro BPJEPS pour l’entrainement, qui passeront leur diplôme d’entraineur, 

d’arbitre et d’OTM. 

Mise à part la mise en place du passe sanitaire qui complique énormément les choses, la rentrée est un 

plaisir de se retrouver et de reprendre l’activité. 

 

Suite à la demande de Jean Claude ROUGER et de Sandrine PEDRO de prendre du recul du Bureau 

Directeur mais de rester membre du Comité Directeur, Jean Pierre BRUYERE propose : 

• Barbara PEIRONNE comme Vice-Présidente de la Ligue en charge du 3x3 et membre du bureau 

• Franck MONTAGNON comme membre du bureau 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

Construction du siège : 

Globalement cela avance bien même si nous devons déplorer une effraction par une des portes de secours, 

mais nous sommes assurés, le dossier est en cours. 

Échéance de livraison à fin novembre 2021, l’inauguration officielle se fera aux beaux jours. 

 

Qualiopi : 

Réunion cette semaine avec les présidents de comité pour sensibiliser tout le monde sur le sujet. 

Nous avons eu un pré audit le 23 Septembre : les résultats sont très bons et nous pouvons donc espérer 

sereinement être certifié, indispensable pour continuer à faire des formations diplômantes (et continuer à 

avoir des financements via l’OPCO) 

L’audit final aura lieu le 26 octobre (et il y aura un audit de confirmation 18 mois après). 

 

Évolution du nombre de licenciés : 

Au 30/09 par rapport au 30/09/20, la Ligue compte 573 licenciés en mois soit -3,68% 
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Le président fédéral Jean Pierre SIUTAT sera en PACA le 7 (et le 8 ?) Décembre 2021 pour rencontrer 

les instances locales dont la mairie d’Arles dans le cadre de l’Open de France 3x3. 

 

SECRETARIAT GENERAL 

 

Nous intégrons un nouvel alternant Yohan BONOMINI comme alternant communication et qui débute 

Lundi 4 Octobre. 

Les sujets de communication seront désormais de nouveau sous la direction du secrétaire général. 

 

Esport :  

Notre partenariat avec Outlaws gaming se poursuit 

La constitution d’une équipe de compétition sur NBA 2K a connu quelques aléas mais nous espérons 

pouvoir rapidement être opérationnel. 

Notre partenariat devra évoluer vers des événements en commun avec deux pistes : le Master de Ligue 

3x3 et le Pôle Espoir 

 

Point COVID : 

La note 53 de la FFBB est sortie cette semaine, il est important pour les clubs de consulter ces notes qui 

reprennent les actualités en temps réel. 

Le pass sanitaire est toujours d’actualité jusqu’au 15 Novembre minimum 

 

TRESORERIE 

 

Cyrille NERIN rappelle l’utilisation de la bonne feuille de frais transmise par mail la saison dernière 

La comptabilité analytique se fera en collaboration avec le cabinet d’expertise comptable directement sur 

l’outil comptable.  

 
POLE ESPOIRS 
 
Les deux rentrées des pôles se sont bien passées  
La deuxième partie des équipements est commandée et devrait être livrée prochainement. 

Le championnat des pôles se met en place, Vincent CHETAIL pourra donner le programme et son 

organisation. 

Des tournois 3x3 vont devoir s’organiser sur les pôles avec des joueurs U15 de niveau Élite ou équivalent. 

Un projet d’organisation est à l’étude avec les techniciens du pôle. Cyrille NERIN a demandé qu’une 

collaboration avec la commission régionale 3x3 soit mise en place sur ce sujet. 

 

Cyrille NERIN remercie les personnes qui lui ont transmis leur soutien pour son opération de lundi, et qu’il 

sera toujours disponible par téléphone pendant les trois prochaines semaines. 

 
SOUTIEN AUX CLUBS 
 

PSF :  

37 Dossiers déposés en 2021, pour une somme de demandes de 341 609 € 

37 clubs ont obtenu une subvention pour un montant de 84 000€ (66% sur les thèmes fédéraux et 34% sur 

les thèmes de la relance et de la gestion crise sanitaire) 

 

Franck PRELLWITZ remercie les membres de la commission pour leur investissement pendant la 

validation des dossiers qui a été très intense. 

 

Franck PRELLWITZ veut monter une réflexion pour les structures à peu de licenciés qui ne peuvent 

atteindre la barre minimale des 1500€ de part leur activité. 

Arnaud PETITBOULANGER propose de demander à remonter à la FFBB l’idée de créer une fiche 

supplémentaire dans les dossiers PSF Ligue, qui rassemblerait l’ensemble des fiches des « petits clubs ». 
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Claudine CARADONNA fait remarquer que le nombre de clubs demandeurs reste très faible dans la 

Ligue alors que c’est une source de financement ! 

 

Il est impératif que l’ensemble des clubs créent leur compte ASSO : indispensable pour toucher le PSF, 

récupérer l’argent du Pass Sport etc… 

 

 
 

Matériel Ligue : 

Les premiers clubs ont réservé et obtenu les équipements de la Ligue :  

Le club de St Maximin a profité du terrain de 3x3 de la Ligue pour faire un tournoi sur la place de la ville 

Le club de l’USAP et Cinq Majeur a profité du demi terrain 3x3 gonflable et de l’arche pour sa journée 

des associations. 

D’autres demandes ont été enregistrées (CD83, AS Isle sur sorgue) : ne pas hésiter à faire les demandes 

rapidement. 

 

 
 

CRO 

 

ARBITRES : 

Nous avons une perte de nos arbitres Paca sur 150 arbitres recensés. 

Premier stage 84 arbitres validés. Deuxième stage 24 soit un total de 108 arbitres disponibles. Environ 15 

arbitres pas à jour de leurs dossiers médicaux. 

Nous avons limité les dégâts avec la participation active de Béatrice HEINRICH pour les dossiers médicaux 

à valider et de Saïf CHERNI qui a repris activement le relais pour l’organisation de nos stages et des 

désignations très nombreuses pour les matchs amicaux de ce début de saison en absence d’Océane en congé 

de maternité. 
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Un stage de perfectionnement aura lieu le 23 et 24 octobre sur Hyeres. 

 

Nous avons une visio avec les Présidents des CDO vendredi 8 octobre. 

 

Le concours d’Arbitre Régional sera mis en place cette saison. 

 

Rappel pour Tous Nos Arbitres : Ils doivent répondre aux convocations et doivent se rendre disponible 

AUSSI pour nos championnats départementaux. 

Il sera possible que sur certains secteurs nous pouvons désigner qu’un seul arbitre pour les rencontres 

jeunes.  

 

PASS SANITAIRE :  

Un référent Covid doit être désigné dans chaque clubs et devra vérifier à l’entrée que les joueurs, officiels, 

table de marque, public, etc soient en règles.  

Après vérification le référent devra refuser l’entrée dans le gymnase si le Pass sanitaire n’est pas respecté. 

(Vaccin, test PCR, antigénique…) Si un joueur ou un technicien n’est pas en règle, l’arbitre ne fera pas 

débuter la rencontre. 

 

OTM :  

La réunion plénière de début de saison qui s’est tenue le 12 septembre dernier sur 2 sites : Fos pour le 

secteur ouest et Fréjus pour le secteur est. 

Sur les 58 OTM convoqués, 9 personnes n’ont pu se libérer, dont une pour maladie, et 1 nous a informés 

de son arrêt définitif.  

Une cession de rattrapage a été organisée sur un seul site, à Draguignan, le 25 Septembre dernier, une seule 

personne ne s’est pas présentée (OTM qui devait être validé pour cette saison) et ne pourra donc pas officier. 

Seuls 2 OTM n’ont pas obtenu la note minimale de validation. Compte tenu des 2 arrêts plus la personne 

en arrêt maladie, 53 OTM officieront cette saison sur nos championnats de France. 

Des soirées (ou ½ journées) de formation seront proposées tout au long de l’année et en ce début de saison, 

pour les aider et les conforter dans leurs fonctions après cette longue période d’arrêt, des « observateurs » 

seront désignés afin de les encadrer. 

Claudine CARADONNA remercie toute l’équipe d’OTM HN qui l’a aidé afin que cette journée se passe 

dans les meilleures conditions à savoir Bruno VERNET, Alex ETIENNE, Stéphanie RUOCCO, Jean Paul 

JUSTINIANO, Isabelle GUITTI et avec une mention particulière Corinne LOGERAIS qui a assuré en plus 

la cession de rattrapage. 

Remerciements également à Monsieur FROUSSART, Président du Club de Fréjus, Corinne JERONNE, 

Présidente du club de Draguignan et le club de Fos pour avoir mis gracieusement leurs installations à notre 

disposition. 

 

COMPETITIONS - SPORTIVE 

 

Fréderic LOGERAIS remercie toutes les personnes qui participent aux activités de la commission. 

 

Une nouvelle version de Emarque V2 va sortir sous une dizaine de jours. 

 

Suite au pass sanitaire, un certain nombre d’équipes ont déclaré forfait en jeunes, ce qui a obligé la 

commission a refaire plusieurs fois les calendriers (jusqu’à 4 fois pour la même catégorie) 

 

La coupe PACA s’est bien déroulée. Prochain Tirage au sort le 5 Octobre pour les matchs du 23 Octobre. 

Un club forfait en séniors qui recevra l’amende adéquate. 

Emarque V2 sera utilisé au prochain tour 

 

Jean Pierre BRUYERE tient à mettre à l’honneur les commissions sportive et officiels qui ont fait un 

travail de titan sur ce début de saison et qui sont complétement dans l’état d’esprit que nous souhaitons 

donner à notre politique régionale. 

Le travail fait est un travail de très grande qualité, dans l’intérêt des clubs et du basket pour faire repartir 

la famille basket. 
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VIVRE ENSEMBLE : 

 

 

 

EVENEMENTS : 

 

• Automnales :     Sainte Tulle (04) 

• TIC + Final4 de Coupe PACA :  Saint Chamas (13) 

• Master de Ligue :    Six Fours (83) 

• Assemblée Générale de Ligue :  Cavaillon (84) 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

TOUR DE TABLE : 

 

Frédéric LOGERAIS remercie Jean Claude ROUGER pour son soutien, l’ensemble des vérificateurs, et 

Yves et Saif pour la collaboration entre les deux commissions. 

 

Barbara PEIRONNE remercie le Bureau pour la confiance qu’il lui accorde. 

 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, Jean Pierre BRUYERE clôture la séance à 13h30 
 
 
 

 
Le Secretaire Général Le Président 

 

 

 

 
Arnaud PETITBOULANGER Jean-Pierre BRUYERE 

 
 


