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PV BUREAU DIRECTEUR DU 07-10-22  

EN AUDIO/VISIO CONFERENCE 
 

 
Présents : Barbara PEIRONE, Jean-Pierre BRUYERE, Claudine CARADONNA, 

Eugénie CAUCHIE, Vincent CHETAIL, Frédéric MATHIEU, Cyrille NERIN, 
Arnaud PETITBOULANGER, VLASIC Ludovic, Frédéric LOGERAIS,  

Excusés : Yves CRESPIN, Béatrice HEINRICH, Jean-Claude ROUGER, Daniel ZAZZI 

  

  

 
Ouverture  

 
Jean-Pierre BRUYERE ouvre la séance à 19h00. 
 

Point Ressources Humaines  

Présentation des nouveaux salariés : Margot VANRENTERGEEM, assistante de direction, et Damien 
HENO, responsable formation et développement.  

Reprise à mi-temps thérapeutique d’Aurélie PALAT au 05-10-22. 

Départ d’Océane TOMASINA au 31-10-22, remplacée par Hamza KLAI, à compter du 24/10/2022 au 
poste de CTO. 

 

Point évènementiel  

Une réunion au CROS PACA aura lieu le 15/11/2022, thématique « la lutte contre les violences ».  

Un comité de pilotage se tiendra le 26/10/2022. 

Les appels à candidature seront prochainement faits concernant le Final Four Coupe SUD 
BASKETBALL, le challenge U13, les finales championnats R2 et R1, ainsi que le master de Ligue 3x3. 

 

Point Trésorerie  

Il est rappelé qu’une nouvelle note de frais est à utiliser depuis le mois de juillet 2022, et qu’elle est à 
retourner uniquement sur l’adresse email tresorerie@sudbasketball.fr  

 

Concernant la gestion comptable, une réunion a eu lieu afin de fixer des objectifs sur le court et moyen 
terme. A ce titre, nous pouvons noter la contractualisation d’un Commissaire Aux Comptes. 

 

Un véhicule de 9 places a été acheté, et récupéré mi-octobre. Il stationne à la Ligue, et est à la 
disposition en cas de besoin. Se référer auprès de Béatrice HEINRICH pour tout emprunt. 

La Ligue a également acheté 5 abonnements auprès des 3 clubs professionnels de la région (Fos 
Provence Basket, Sharks-Antibes, Monaco). A noter que ce ne sont pas des places réservées aux élus. 
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Autrement dit, ce sont des places ouvertes aux bénévoles, clubs, licenciés, salariés, comités etc…, sur 
demande auprès de Cyrille NERIN, à l’adresse suivante : cnerin@sudbasketball.fr 

Suite à la nouvelle dénomination de la Ligue (Ligue Sud Basketball), les nouvelles dotations 
d’équipements sont actuellement en cours d’achat. Au regard du coût, le remplacement de ces 
dernières se fera progressivement. Il est demandé aux présidents des commissions de se rapprocher 
de leurs élus afin de faire un point.  

 

Sur le plan informatique, de nouveaux équipements ont été achetés pour doter nos nouveaux salariés, 
mais aussi en remplacement du matériel obsolète. 

A noter également l’achat de caméras performantes à utiliser sur nos actions techniques et sportives, 
mises à disposition au besoin. 

 

Point formation et développement 

Présentation de l’IRFBB, avec une adresse email spécifique : irfbb@sudbasketball.fr 

Le responsable administratif et fonctionnel est Damien HENO qui a pris ses fonctions le 05-09-2022. 

Sous la direction de Ludovic VLASIC. 

Présentation du Diplôme d’Etat Territorial de Basketball (DETB), qui vient remplacer pour la première 
année le CQP. Présentation des coûts de ce diplôme, avec une validation à l’unanimité de proposition 
de l’estimation basse. Il est bien précisé qu’il sera nécessaire de communiquer auprès des clubs, afin 
de comprendre notamment le coût financier.  

Il est décidé que les CS (Certificats de Spécialités) ne seront ouverts que s’il y a minima 7 inscriptions. 

Les dates des Brevets Fédéraux sur la saison 2022-2023 par Comité sont présentées.  

 

Point Haute technique et performance 

Un point est fait sur la rentrée des polistes, qui s’est bien déroulée. Les équipements d’entraînement 
ont bien été reçus et distribués. A noter toutefois une inquiétude sur la quantité de joueuses du secteur 
« est » qui est très faible.  

A l’instar de ce qui a été fait sur Lorgues la saison dernière, un reportage sur la section féminine du 
pôle d’Aix-en-Provence a été diffusé par France 3 région. Un second sur le secteur masculin est à venir 
dans l’année. 

Un point sur le calendrier technique est fait : à noter une nouveauté avec le « Camp U12 », qui sera 
programmé fin mai 2023 (initialement programmé au mois de juillet 2023, mais avancé au regard des 
conditions climatiques). 

 

A noter également l’arrivée de Jordy KANZA, nouveau CTF du CD13. 

 

Un point est fait sur le statut de l’entraîneur (forte attente sur le DETB). Aujourd’hui, 49 entraîneurs 
n’ont pas le niveau requis sur les 292 équipes actuellement engagées. 

Le CQP ayant disparu au profit du DETB, il est proposé d’amender l’article 5.2 du statut de l’entraîneur, 
en supprimant la mention « CQP » pour la remplacer par la mention « DETB ».  

A noter que les seules communications et/ou demandes doivent être envoyées uniquement sur 
l’adresse email technique@sudbasketball.fr 
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Point Juridique/Règlement discipline 

Depuis le début de l’année, 6 dossiers sont en cours d’instruction, et 2 nouveaux dossiers devraient 
être à l’étude. 

Concernant l’aspect règlementaire, la rédaction et la mise à jour des règlements sportifs ont été 
réalisées avec la commission sportive, et la commission des règlements.  

 

Point sur la Commission sportive 

Il est rappelé que la commission sportive a avant tout un rôle pédagogique auprès des clubs. C’est-à-
dire qu’elle rédige toujours un rappel avant d’infliger une pénalité financière. 

Les pénalités concernant les forfaits sont gérées. 

Au 07-10-22, il manque les listes des brûlés de 7 équipes. 

 

Point sur la commission vivre ensemble 

La commission vivre ensemble relance les clubs afin de s’engager dans le programme FFBB citoyen, 
et donc obtenir le label. 

Un travail de réflexion est en cours concernant l’opération « nos femmes ont du talent ». L’objectif étant 
de la développer, en raison de son succès l’an passé.  

Concernant le micro-basket, l’objectif est de faire les visites des stagiaires 2021-2022 dans leurs clubs. 

A noter que la toute nouvelle labélisation de club de Fos Provence Basket sur le BaskeTonik. 

 

Point 3x3 

La ville d’Avignon s’est portée candidate pour l’Open Plus 3x3 des 24 et 25 juin 2023. 

Les Universités souhaitent organiser un tournoi 3x3 la semaine du 8 mars 2023, et souhaitent que la 
Ligue SUD Basketball soit partenaire.  

 

Point sur la Commission Soutiens au club et développement 

Un récapitulatif est fait concernant le prêt des structures : on dénombre 34 prêts, actuellement 6 sont 
en accord. A noter qu’il y a près de 40% d’annulation des demandes. 

A l’heure actuelle, il n’y a pas eu de retour concernant les clubs qui ont eu une subvention ou non au 
titre du PSF.  

 

Point sur la CRO 

A noter un manque évident d’arbitres, qui a engendré certaines rencontres non couvertes en totalité. 

 

Points divers 

L’année 2022-2023 est une année florissante, puisque l’on note une forte augmentation des licences 
(A déplorer certains clubs ont même fait face à des refus de licenciés en raison d’en manque de 
créneaux et d’encadrants). 

Le club Pays d’Apt Basketball rencontre quelques difficultés, car la Présidente a démissionné. Une 
AGE s’est tenue le mercredi 12 octobre 2022, et Monsieur Franck PRELLWITZ Vice-Président a 
représenté la Ligue SUD Basketball.  
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A noter qu’un nouveau terrain 3x3 a été acheté par la Ligue SUD Basketball, grâce notamment aux 
financements de l’ANS et de la FFBB. 

L’Assemblée Générale de la Ligue se tiendra le samedi 1er juillet 2023. 

 

 
Plus aucun point à l’ordre du jour, la séance est clôturée à 21h30. 

 
 

Le Secrétaire Général Le Président 

 

 

 

 
Arnaud PETITBOULANGER Jean-Pierre BRUYERE 
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