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PV COMITE DIRECTEUR N° 06-2020/2021 DU 22 MAI 2021 

A MANDELIEU-LA-NAPOULE 
 

 
Présents : Jean-Pierre BRUYERE, Claudine CARADONNA, Eugénie CAUCHIE, Yves 

CRESPIN, Chantal LACOGNATA, Anne LEONIS, Frédéric LOGERAIS, Franck 
MONTAGNON, Barbara PEIRONE, Amélie PELLOUX, Arnaud 
PETITBOULANGER, Franck PRELLWITZ, Frédéric PROST, Frédérique 
PRUD’HOMME, Ghislaine RIVALAN, Jean-Claude ROLDAN, Jean-Claude 
ROUGER, Pierre SAVINA 

Excusés : Lydia CLEMENSON, Laurent FASANO, Stéphane FERRIGNO, Alain GIUSTI, 
Frédéric MATHIEU, Cyrille NERIN, Sandrine PEDRO, Julie PHILIPPON, Ludovic 
VLASIC, Daniel ZAZZI 
  

Absents :  

Invités : Stéphanie ANDRE, Solène AMOUZEGH, Stéphanie ASSO, Bradley BELO, 
Maya CACHEMIRE, Patrick COLLETTE, Alexandre FATTAH, Julien GREGORI, 
Béatrice HEINRICH, Lucie JEAN XAVIER, Magali LACROIX, Aurélie PALAT, 
Alexandre SARADJIAN, Océane TOMASINA, Bruno VERNET, Christophe 
ZUCCONI 
 

Invités excusés : Daniel BES, Jean-Marc CASABO, Saiffedine CHERNI, Christian DAVID, Claude 
LAVALLE, Gaëlle MURAT 

1. Ouverture par le Président 
 

Jean-Pierre BRUYERE ouvre la séance à 09h30. 
 
Jean-Pierre BRUYERE apprécie énormément de retrouver en face à face tout le monde à ce Comité 
Directeur, et remercie de la venue des présents. 
 
Il rappelle qu’à 15h00 il est proposé d’assister au match à l’Azur Arena d’Antibes pour voir la finale du 
Trophée du futur, CB - Cholet Basket contre LDLC ASVEL. 
 
Il remercie en tout premier lieu tous les clubs de leur efficacité en trouvant des terrains oubliés, toutes 
les commissions de leur travail malgré l’arrêt du basket, tous les salariés qui ont bien travaillé pendant 
ces durs mois.  
 
Dans notre Ligue, l’AS MONACO a remporté l’Eurocoupe et devient championne d’Europe, et jouera 
la saison prochaine l’EuroLeague, Jean-Pierre BRUYERE les met à l’honneur aujourd’hui et les félicite. 
 
Zvezdan Mitrovic a été désigné le meilleur entraîneur de la saison 2020-2021 en Eurocoupe. 
 
Le club de FOS PROVENCE a gagné la 7ème édition de la Leaders Cup Pro B. 
 
Jean-Pierre BRUYERE espère une remontée dans le classement du club d’Antibes qu’il ne pense pas 
à leur place à ce jour. 
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Les équipes de France 3X3 féminine et masculine participent au Tournoi Qualificatif Olympique (TQO) 
à Graz en Autriche du 26 au 30 mai 2021. C’est la première fois que le 3X3 va être aux Jeux 
Olympiques, défi extraordinaire, et Laëtitia GUAPO, numéro 1 au ranking mondial 3X3 de la FIBA, est 
notre porte drapeau. 
 
Le projet de la Ligue en partenariat avec le CD 13 est de candidater pour l’Open de France 2023 dans 
les arènes d’Arles. 
 
L’Assemblée Générale de la Ligue PACA aura lieu à Manosque (CD 04-05) le 03 juillet 2021. 
Rappel aux représentants de clubs : la licence est valable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Et 
l’Assemblée Générale a été fixée à une date postérieure au 30 juin 2021, donc les représentants 
des clubs devront être licenciés pour la saison 2021-2022 pour pouvoir participer à l'Assemblée 
Générale de la Ligue. 
Cela implique que le renouvellement d’affiliation de leur structure doit être effectué afin de 
permettre au représentant de son association d’être licencié. 
 
Jean-Claude ROLDAN précise qu’un parking de 300 places est à disposition, et qu’un repas au 
restaurant au bord du Lac est prévu pour les personnes intéressées. 
 
Evelyne OLIVERO-ACQUATI, Présidente du club LA SEYNE BASKET, a reçu le trophée FFBB 
« Femmes Sur Tous Les Terrains » dans la catégorie « Jouer ensemble » pour toute la partie sociale 
citoyenne qui est mise en œuvre dans son club. 
 
Jean-Claude ROUGER se retire du bureau directeur, et renonce à la fonction de Vice-Président de la 
Ligue en charge des Compétitions et de la Pratique Sportive à compter du 22 mai 2021, il 
accompagnera Frédéric LOGERAIS au sein de la commission sportive pour le remplacer. Jean-Claude 
ROUGER restera au Comité Directeur jusqu’à la fin de la mandature. 
 
Jean-Pierre BRUYERE le remercie de tout cœur, et lui adresse un immense merci. Toute l’assemblée 
lui fait un tonnerre d’applaudissements. 
 
Pour information 37 dossiers reçus pour le PSF 2021, évaluation des dossiers sur les 5 thématiques, 
à renvoyer à la FFBB le 11 juin 2021. 
 
Le championnat Espoirs Pro B fera son retour pour la saison 2021-2022. 
 
Depuis une semaine, il y a une nette activité des clubs qui reprennent le flambeau avec beaucoup de 
tournois, de recherches de joueurs, publication de leurs nombreuses affiches dans PNB. 
 
Etat des licences :  
- L’année dernière : 26 552 
- Cette année : 22 142 → – 4 410 licences soit – 16,6% (sur le plan national : – 18,8%) 
Nos Clubs et nos Comités font un travail admirable, charge à nous de relancer la machine, d’être 
inventifs avec des facultés de persuasion. 
 
La construction du siège de Bouc-Bel-Air avance, la dalle du 1er étage a été coulée ainsi que les 
escaliers, avec une ouverture des travaux le 10 février 2021, et une échéance de construction le 10 
octobre 2021. Tous les meubles et la cuisine ont été commandés. 
 
Jean-Pierre BRUYERE a fait une application sur Excel : un chronomètre et score va être à disposition 
des clubs sur le site de la Ligue. 
 
Jean-Pierre BRUYERE remercie les salariés d’être là à ce Comité Directeur. 
 
 

2. Présentation des salariés : Béatrice HEINRICH, Directrice territoriale 
 

Bradley BELO est en contrat d’apprentissage à la Ligue PACA comme Chargé de mission aux affaires 
juridiques. Il a fait un énorme travail de communication lié au Covid. 
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Solène AMOUZEGH est également en contrat d’apprentissage à la Ligue PACA comme Chargée de 
communication : refonte du site Internet, post Facebook, Twitter. 

Stéphanie ANDRE est Conseiller Technique Fédéral au Pôle espoir PACA d’Aix. 

Magali LACROIX est également Conseiller Technique Fédéral au Pôle espoir PACA d’Aix. 

Alexandre BARTHELEMY va être intégré sur le Pôle espoir de Lorgues en tant que CTF. 
Arnaud PETITBOULANGER indique que suite à la mise en place du pôle de Lorgues : une sélection 
des CV a été faite avec les CTS, Alexandre BARTHELEMY a retenu toute notre attention, il démarrera 
à partir du 23 août 2021. 

Aurélie PALAT est Secrétaire Administrative sur Rognac en charge de la partie événementielle, soutien 
aux clubs, de la comptabilité Auditeur. 

Stéphanie ASSO est Coordinatrice Administrative sur Saint-Laurent-du-Var en charge de la Sportive, 
de la comptabilité, et du Secrétariat Général. 

Maya CACHEMIRE est Secrétaire Administrative en charge de la partie technique, IRFBB, des Pôles 
espoirs. 

Océane TOMASINA est Conseiller Technique des Officiels. Elle sera en congé maternité à partir du 25 
mai 2021. 

 

Béatrice HEINRICH remercie l’équipe pour cette saison même si elle a été compliquée, et se languit 
de reprendre la saison sur les terrains. 

 

Jean-Pierre BRUYERE met à l’honneur les salariés de la Ligue qui ont une expertise dans leur 
domaine, et les remercie. Ils forment une équipe solidaire et efficace, et a plaisir à travailler avec toutes 
et tous. 

 
 

3. Secrétariat Général : Arnaud PETITBOULANGER 
 

Arnaud PETITBOULANGER a plaisir à nous retrouver physiquement. Il remercie le club d’Antibes pour 
l’organisation du Trophée du futur et son invitation. 
 
La Ligue Nationale de Basket (LNB) étudie la possibilité de la Finale 8 de la Jeep Elite à Antibes. 
 
Arnaud PETITBOULANGER remercie Franck PRELLWITZ pour les dotations de la Ligue. 
 
Il rappelle l’importance de l’affiliation des clubs et des renouvellements de licences. 
 
Il remercie les Vice-Présidents de leurs participations au rapport moral qui est terminé, va être bientôt 
envoyé. 
 
Proposition soumise au vote : achat d’un véhicule de tourisme pour les déplacements nombreux du 
Président (avec une saison classique, environ 40 000 km). 
L’indemnisation des frais kilométriques est à 0.36 euros par km, donc les frais engagés s’élèvent à 
environ 14 400 euros. 
Cette voiture serait principalement à disposition de Jean-Pierre BRUYERE, et servirait aussi pour les 
covoiturages pour économiser les frais de déplacement. 
Un devis pour une Renault Captur Hybride a été établi à hauteur de 26 222,16 euros pour l’acheter, la 
garder 2 ou 3 ans et la revendre à 110 000 kilomètres. 
A Noter que le Président Jean-Pierre BRUYERE ne désire pas prendre part ni aux débats ni au 
vote concernant cette proposition présentée par le Secrétaire Général. 
→  Contre : 0 

Abstention : 0 
Proposition adoptée à l’unanimité  
 
 

4. Affaires juridiques : Arnaud PETITBOULANGER (en l’absence de Frédéric MATHIEU 
excusé) 

 
Commission discipline : peu de dossiers de discipline 
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Bradley BELO s’est chargé de la rédaction des notes et point Covid, Arnaud PETITBOULANGER 
espère que ce sera le dernier. 
 
Une question a été posée à la CFO concernant les matchs en gymnase pour les mineurs uniquement, 
Quid des arbitres ? Réponse : on peut avoir des arbitres majeurs dans le respect des gestes sanitaires. 

 
Commission équipements : le recensement des équipements extérieurs a été lancé, c’est en cours 
avec des réponses qui arrivent petit-à-petit. 
 
 

5. Trésorerie : Jean-Pierre BRUYERE (en l’absence de Cyrille NERIN excusé) 
 

Le 15 juin 2021 : venue des vérificateurs aux comptes à la Ligue : Claudie DELPOUX, Thierry 
SYLVESTRE, Antoine RASTELLO, Michèle LIGUORI, et du Cabinet Auditeur. 
 
Après le 15 juin 2021, sortie du rapport financier qui sera soumis à l’Assemblée Générale. 
 
Tarifs de saison prochaine : tous les tarifs sont à l’identique, aucune augmentation sauf les pensions 
demandées aux familles des polistes. 
Les tarifs des Creps ont augmenté, proposition de passer les tarifs mensuels pour les internes à 360 
euros au lieu de 340 euros, il faut équilibrer les budgets. 
 
La Ligue a restitué aux clubs par chèque au 25 avril 2021 les sommes suivantes : 
54 850 euros pour les engagements 
40 000 euros pour la caisse de péréquation 
20 750 euros (en dotations) pour le retour au jeu, 83 clubs de PACA dotés d’une aide fédérale ont 
également reçu une aide de la Ligue   
55 000 euros environ pour les achats de structures gonflables, kits BF, terrains 3X3 
Total plus de 240 000 euros, au-delà Comités et Ligue se seraient mis en danger, ce n’était pas 
possible. 
 
Jean-Pierre BRUYERE remercie les Comités de leurs efforts financiers. 
 
 

6. Pôle Soutien aux Clubs et Développement : Franck PRELLWITZ 

 
Récapitulatif PSF 2021 : 37 dossiers de clubs pour un total de 355 000 euros, l’année dernière 34 clubs 
avaient fait une demande pour environ 250 000 euros de subventions. 

Une vérification au niveau de la sous-commission Régionale va être faite sur les dossiers clubs. 

150 projets déposés, une moyenne de 4 projets par club. 

En tant que sous-commission régionale, les fiches thématiques analysées sont de celles de 1 à 5. 

Le plan de relance (thèmes 15,16, et 17) est analysé par la commission fédérale clubs, ce qui enlève 
28 projets. 

Donc 122 projets sont à analyser, une moyenne de 3,29 projets par club. 

 

Franck PRELLWITZ note des erreurs de placement de thèmes, des budgets non équilibrés, un club a 
fait 2 fiches pour le même projet, des clubs ont demandé plus d’une subvention supérieure à 50% du 
budget du projet. 

La date de retour à la FFBB des analyses est fixée au 11 juin 2021. 

 

Décompte du dépôt de dossiers par comités : 

CD 0405 : 7 clubs 

CD 06 : 10 clubs 

CD 13 : 6 clubs 

CD 83 : 10 clubs 

CD 84 : 4 clubs 

 

Enveloppe globale de l’ANS = 3 millions d’euros. 
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Yves CRESPIN (CD 06) remercie Franck PRELLWITZ et Béatrice HEINRICH pour leur soutien aux 
clubs. 

 

Jean-Pierre BRUYERE regrette le manque de dossiers de clubs, cette thématique PSF doit rester au 
programme des Printanières. 

 

Franck PRELLWITZ rappelle que les analyses apportées restent confidentielles, et la grille d’analyse 
ne doit pas être diffusée. 

 

 

7.  Pôle Pratiques sportives : Jean-Claude ROUGER et Frédéric LOGERAIS 
 

Le nouveau Vice-Président en charge de la pratique sportive sera Frédéric LOGERAIS. 
 
Il faut concentrer notre énergie sur la reprise de septembre 2021. 
 
Frédéric LOGERAIS intervient sur le 3X3 avec des dates régionales à retenir : 
26 juin 2021 : Super Ligue au Cap d’Ail pour les seniors 
27 juin 2021 : Junior Ligue au Cap d’Ail 
 
Frédérique PRUD’HOMME demande d’avoir une deadline sur les retours demandés aux équipes pour 
le pré-engagement ligue 5X5. 
 
Jean-Claude ROUGER lui répond qu’aujourd’hui les réponses continuent d’arriver, 50% de réponses 
par retour de mail, relance des clubs qui n’ont pas répondu. 
 
E-Marque V2 acté, à partir de septembre 2021 toutes les rencontres devraient se faire sous la V2. 
 
Alexandre FATTAH intervient sur le 3X3 car beaucoup de licenciés confondent beaucoup de choses 
au niveau du 3X3 notamment sur les classements, et demande s’il est possible d’avoir un récapitulatif 
sur un open access, un open plus, le principe des points. 
 
Frédéric LOGERAIS lui précise que les personnes intéressées par le 3X3 doivent se rapprocher de 
leurs clubs car chaque club a reçu en début de saison des informations sur les championnats 3X3, les 
opens plus, les opens access, les points sur l’application 3X3. 
 
Ghislaine RIVALAN se demande comment va fonctionner la commission sportive l’année prochaine. 
Frédéric LOGERAIS lui indique qu’il n’y aura pas de changements majeurs, juste des nouvelles idées. 
Une réunion va être faite avec Jean-Claude ROUGER, et les personnes qui travaillent au sein de la 
commission sportive. 
 
Jean-Pierre BRUYERE insiste sur l’envoi prochainement des formulaires d’inscription aux coupes 
PACA. 
 

 

8. Commission technique : Franck MONTAGNON 

 
Arnaud PETITBOULANGER rappelle que les entrées aux pôles sont clôturées. 

 

U12 : les comités vont faire les actions 

U13 : stage prévu les 05 et 06 juin 2021 au Centre Regain 

U14 : stage prévu les 05 et 06 juin 2021 au Creps d’Aix-en-Provence 

A l’issue de ces stages : une équipe de potentiels U13 et une équipe de potentiels U14 

TIS U13-U14 : du 18 au 20 juin 2021 à Arles-sur-Tech 

U15 : n’a pas pu faire d’autres actions, le TIL U15 prévu à Lons-le-Saunier a dû être annulé. 

Le calendrier est en cours pour la saison prochaine. 

 

Demande de Patrick COLLETTE sur le plan de travail de l’ETR sur la saison prochaine. 

Franck MONTAGNON lui indique que le calendrier est en cours. 
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Le TIC pourrait avoir lieu le premier week-end des vacances de Noël dans le Var. 

 

L’étude des dossiers Elite est en cours, et quasiment terminée par Cyrille NERIN, va faire des 
remontées des informations à la Fédération. C’est la Fédération qui attribue les places élites suite aux 
changements de critères. 

 

IRFBB CQP BF 
 

Pour les BF, les comités ont la charge de les mettre en place. 

CD 0405 : reporté à la saison prochaine 

CD 06 : reporté 

CD 13 : en cours 

CD 83 : en cours 

CD 84 : peut-être reporté à la saison prochaine 

 

Jean-Pierre BRUYERE demande de remonter les informations en temps réel à Franck MONTAGNON 
par retour de mail. 

 

Frédérique PRUD’HOMME demande un débriefing administratif afin d’anticiper les choses. 

Fin juin 2021 est prévue une réunion d’échanges sur les problèmes éventuels. 

 

La Fédération a décidé de prendre une participation de 15 euros par formation pour les BF et CQP. 

 

Franck MONTAGNON indique que pour les CQP les Visio sont en cours. 

Pour les P3 2020-2021, le jury national est au mois de juin 2021. 

Remise aux clubs inscrits en formation de plaquettes « entraîneur » lors de l’Assemblée Générale du 
03 juillet 2021. 

 

Franck MONTAGNON remercie sur la commission technique et l’IRFBB Maya CACHEMIRE, et Aurélie 
PALAT pour les réservations dont beaucoup ont été annulées parfois au dernier moment, et Daniel 
ZAZZI qui a suivi cela. 

 

 

9. Point sur le dossier Certification Qualiopi : Stéphanie ASSO 

 
C’est une certification de notre IRFBB obligatoire à réaliser avant le 31 décembre 2021. 

C’est un travail de fond quant à l’élaboration des documents en collaboration avec les commissions qui 
vont être évaluées sur la qualité. 

Deux réunions d’accompagnement ont eu lieu avec une avancée sur la création des documents. 

La prochaine étape est la mise en place de processus pour toutes les commissions, et les commissions 
bénévoles également, les arbitres et OTM, et dirigeants. 

La Ligue espère être auditée au mois d’octobre 2021, pour avoir le temps de réajuster pour une 
évaluation définitive au mois de décembre 2021. 

 

Jean-Pierre BRUYERE rappelle que c’est un dossier majeur, que la Ligue doit être opérationnelle avec 
de la rigueur sans droit à l’erreur car nous ne pourrions plus faire de formations. 

 

Il insiste sur l’engagement des salariés, et le travail bien fait. 

Il sera demandé aux bénévoles certaines exigences à adopter afin d’être plus rigoureux, cela demande 
plus d’efforts mais pour avoir finalement des tâches plus simples. 

 
 

10. Pôle Officiels : Yves CRESPIN 

 
Saiffedine CHERNI participe au Trophée du futur et va arbitrer la finale (potentiel arbitre de Haut 
Niveau). 

Catherine RICARD a été validée aux OTM Haut Niveau.  

Yves CRESPIN remercie Claudine CARADONNA, et Bruno VERNET qui font un excellent travail sur 
la formation des OTM. 
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Yves CRESPIN remercie particulièrement Océane TOMASINA pour son excellent travail tout au long 
de la saison qui a essayé de tenir les officiels en formation. 

Néanmoins, il craint une perte des officiels. 

 

Pour le 3X3, des formations d’arbitres ont été programmées. Yves CRESPIN invite les clubs à :  

- Pour leur activité 3X3, leur faire part de leur besoin d’arbitres 

- Pour les demandes de matchs amicaux régionaux, en championnats de France, Haut Niveau, faire 
les demandes à la CRO pour désigner les arbitres. 

 

Concernant la COMED, il existe une nouvelle disposition pour les arbitres comprenant une prise de 
sang (détail dans note Effbb). 

 

Concernant la formation E-Marque V2, proposition de formation pour les clubs, et la CRO se tient à la 
disposition des clubs par secteur pour proposer une formation dans les clubs en collaboration avec les 
Comités Départementaux. 

 

Corinne LOGERAIS informe qu’une formation en Visio a été faite avec Océane TOMASINA pour être 
prêts pour septembre 2021, et sera mise en ligne sur le site de la Ligue. 

 

Océane TOMASINA a été sollicitée par 2 comités, le CD 0405 et le CD 84, pour faire des interventions 
et valider des arbitres 3X3 sur les manifestations à venir, a envoyé un formateur qui validera les arbitres 
le jour j, et elle rappelle que les autres comités peuvent en faire la demande. 

 
 

11. Pôle Jeunesse : Frédérique PRUD’HOMME 

 
Frédérique PRUD’HOMME a porté jusqu’au bout le challenge benjamins(nes). 
La finale aura lieu le 19 juin 2021 à Aubervilliers. 
Les finales de secteur ont été confirmées : pour le secteur Est le 23 mai 2021 à La Londe-les-Maures, 
pour le secteur Ouest, le 30 mai 2021 à Digne-les-Bains. 
Sur ces 2 finales de secteur, il a été décidé de ne pas faire les épreuves de 3X3. 
 
Un représentant de chaque club organisateur, La Londe et Digne, se verra proposer l’accompagnement 
des sélectionnés de ce secteur jusqu’à l’évènement national. 
 
 

12. Pôle Vivre Ensemble : Eugénie CAUCHIE 
 

Basket santé dans la région PACA 
Sur 20 stagiaires, 12 étaient de la région, et ont tous été validés animateurs Basket santé. 
 
Basket tonic 
Résultats en attente car plusieurs modules à préparer, 2 représentants de la PACA sur 15 stagiaires. 
 
Commission Démarche citoyenne : Pierre SAVINA : c’est une commission constituée en début de 
saison. Composition : Pierre SAVINA, Eugénie CAUCHIE, Lucie JEAN-XAVIER, et une 4ème personne 
qui vient se joindre à la commission : Ludivine BOURY (PAUL), Membre de la commission fédérale 
Société et Mixités. 
 
Label citoyen : 19 clubs ont déposé un dossier ou sont déjà détenteurs du label qui est valable 2 ans, 
la commission PACA était en charge de traiter les 5 dossiers 1 étoile proposés avant le 31 mars 2021, 
et la commission fédérale traite les 2 et 3 étoiles. Les résultats seront communiqués à partir du 31 mai 
2021. 
 
La saison prochaine, la commission décide d’aller vers les clubs qui ont obtenu 1, 2 ou 3 étoiles, et 
tous ceux qui ont participé aux Printanières en mars 2021, les aider dans la valorisation des dossiers. 
Pour la rentrée, une Visio sera proposée aux clubs. 
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La Ligue PACA a-t-elle une éco-charte ? et si non réfléchir comment la mettre en place au niveau du 
transport, des achats, des déchets à travers toutes les manifestations coorganisées avec les clubs. 
 
Pierre SAVINA souhaite davantage de visibilité et de contenu sur le site avec un onglet dédié, et sur 
Facebook avoir quelque chose dédié à la citoyenneté pour y apporter toutes les informations ou avoir 
les retours de clubs. 
 
Une autre Visio de préparation pour septembre est prévue le 14 juin 2021. 
 
Frédérique PRUD’HOMME souligne la transversalité avec le JAP : Je joue j’Arbitre, je Participe. 
 
Eugénie CAUCHIE remercie les secrétaires administratives, ainsi que Frédérique PRUD’HOMME. 

 
 

13. Tour de table des comités & questions diverses 
 

12.1 CD 0405 : Franck MONTAGNON 
 

Open Plus Access le 20 juin 2021 dans le Dévoluy 
 

12.3 CD 06 : Yves CRESPIN 
 

Pour le retour au jeu : organisation de plateaux pour les clubs qui souhaitent y participer, du 29 mai au 
30 juin 2021. 
 
Projet féminin avec des mini tournois U11 et U13, « le girl day » à Golfe-Juan le 05 juin 2021 
 
Tournoi 3X3 juniors seniors pour qualification au tournoi du Cap d’Ail où le CD 06 est partenaire. 
 
Tournoi 3X3 le 12 juin 2021 à Mandelieu-la-Napoule 
 
La fête du mini basket a été annulée, et se fera par secteur par plateaux avec un nombre d’enfants 
moins nombreux. 
 
Relancer tous nos licenciés dans notre secteur pour l’avenir de nos clubs avec des baisses de 
subventions de leur municipalité. 
 

12.4 CD 13 : Frédérique PRUD’HOMME 
 

Pour le mini basket, il a été décidé de la faire dans les clubs : chaque club organise et peut inviter son 
club voisin en accord avec les limites d’effectif, une fiche est à faire remonter de façon à ce que les 
récompenses puissent être données. 
 
Pour les BF : tentative de lancer cette année pour éviter les couacs à la rentrée. 
 
Le 20 juin 2021 : rendez-vous 3X3 à Calas à l’extérieur avec le matin les U13 et les U15, et l’après-
midi les U18 et seniors. 
U12 : un regroupement est prévu pour établir un contact concret. 

 

12.5 CD 83 : Patrick COLLETTE 
 

Le programme est chargé en juin 2021 : 
Pratique du 5X5 en plateaux 
Finales de Coupe du Var 
Mini basket : fête au plateau technique de La Garde avec 3 salles et 4 terrains extérieurs 
 
Formation : Patrick COLLETTE nous alerte sur la possible perte des arbitres départementaux, il faut 
continuer les écoles d’arbitrage. 
 
Patrick COLLETTE a une remarque concernant les Championnats de France jeunes Elites : le mode 
d’attribution des dossiers n’est plus le même, mais il souhaite personnellement, en espérant que ça 
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soit le cas au niveau de la Fédération, que les équipes qui s’étaient engagées l’année dernière, qui ont 
été retenues, et qui refont un dossier, ne seront pas écartées et remplacées par d’autres, à condition 
qu’ils respectent le cahier des charges. 
Il serait gêné si un dossier était imposé par un Conseiller Technique Sportif. Le CD 83 ira jusqu’au bout 
de ce qui pourrait se passer dans ce cadre-là. 
 
Jean-Pierre BRUYERE soutient pleinement les remarques de Patrick COLLETTE. 
 
Patrick COLLETTE souhaite discuter ensemble avec les Comités et Ligue sur le démarrage de 
championnats régionaux, sur les formules pour les jeunes ou les seniors pour avoir une politique 
générale pour ne pas perdre de licenciés. 
 

12.4 CD 84 : Christophe ZUCCONI 
 

Formation BF : Christophe ZUCCONI espère que 4 personnes vont terminer la formation. 
Pour la E-Marque V2, mise en place de 2 sessions qui vont commencer la semaine prochaine. 
 
Au niveau sportif, sur les terrains, des dates à retenir : 
Le 05 et le 26 juin 2021 avec des rassemblements sur les secteurs courts. 
 
Week-end du 12 juin 2021 : le club Ballin va effectuer un tournoi 3X3, le CD 84 va aider à organiser 
une formation de référents sur le 3X3. 
 
Christophe ZUCCONI rejoint l’inquiétude du CD 83 sur la perte des arbitres. 
Exemple : la mise en place d’un stage arbitre gratuit 3X3 : en début de saison, 99% de réponses 
positives, aujourd’hui 3 arbitres présents 
 
La fête mini basket le 19 juin 2021 sera maintenue sur deux sites : Châteaurenard et Bollène. 
 
 

Conclusion : Jean-Pierre BRUYERE 

 
Jean-Pierre BRUYERE termine par l’inventaire des Assemblées Générales des comités : 

CD 04 : 18 juin 2021 à Château-Arnoux 

CD 83 : 19 juin 2021 à Lorgues 

CD 84 : 25 juin 2021 à Carpentras 

CD 13 : 26 juin 2021 à Grans 

CD 06 : 29 juin 2021 à Grasse 

 

Jean-Pierre BRUYERE demande des articles et des photos pour PNB. 

 

Jean-Pierre BRUYERE compte sur tout le monde pour relancer la machine, et retrouver le basket, 
remercie tout le monde de s’être déplacé, et renouvelle son plaisir de les revoir. 

 

Il souhaite une bonne Assemblée Générale à tous les comités, et de bonnes vacances, et un bon mois 
de septembre tous ensemble pour attaquer. 

 
Plus aucun point à l'ordre du jour, la séance est clôturée à 12h30. 

 
 

Le Secrétaire Général Le Président 

 

 

 

 
Arnaud PETITBOULANGER Jean-Pierre BRUYERE 

 
 


