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PV BUREAU DIRECTEUR N° 04-2018/2019 DU 2 JUIN 2019 A CARROS (06) 
 
Présents : Jean-Pierre BRUYERE, Patrick COLLETTE, Alexandre FATTAH, Arnaud 

PETITBOULANGER, Jean-Claude ROUGER, Pierre SAVINA 
  
Excusés : Claudine CARADONNA, Yves CRESPIN, Frédéric MATHIEU, Cyrille NERIN, Amélie 

PELLOUX, Frédéric PROST 
  
  
Invitée : Béatrice HEINRICH (Directrice Territoriale) 
 
 
La séance est ouverte à 11h00 : 
 
Le PV du bureau directeur N° 3 est soumis à l’approbation des élus : 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
Jean-Pierre BRUYERE remercie le club de CARROS pour son accueil et pour l’organisation des finales 
regionales PACA. 
 
Jean-Pierre BRUYERE fait un point sur les excusés. 
 
L’ensemble du Bureau Directeur félicite l’équipe U15F PACA qui a obtenu la médaille de bronze aux finales 
nationales du TIL. C’est une médaille historique qui mérite d’être mise en lumière. Bravo aux joueuses et 
aux staffs. Une mise à l’honneur sera faite à l’AG. 
 
Les finales U11 à Venelles le jeudi 30 mai 2019 ont été un vrai succés avec de belles rencontres. Merci au 
club de Venelles BC pour son organisation. Nous regrettons le forfait du club de VENCE. 
 
Egalement le jeudi 30 mai 2019 a eu lieu le All Star Game Pré-nationale à La Ciotat. Dans un gymnase 
plein, la fête était au rendez vous ! 
 
Toujours le 30 mai 2019 s’est déroulé l’Open Plus 3x3 de Hyères, organisé par le club 3.0 French Riviera 
3x3. Sur le port de Hyères, les équipes ont fait le show, avec un niveau de compétition très élevé. 
 
Samedi 1er juin 2019 a eu lieu à Toulon le All Star Game PACA des joueurs de Championnat de France, 
une organisation d’envergure pilotée par le Comité du Var. 
 
Jean-Pierre BRUYERE se félicite d’avoir pu voir ce jeudi sur les terrains Alexandre FATTAH notre trésorier, 
qui a été élu pour participer au All Star Game Pré-national et Arnaud PETITBOULANGER, notre secrétaire 
général, qui a participé à l’Open Plus 3x3 de Hyères. 
 
Les championnats se terminent se week-end par les finales mais nous connaissons déjà les équipes qui 
évolueront en nationale 3 l’an prochain. 
Le Bureau Directeur félicite l’US Cagnes-sur-Mer et O Cabriès Calas pour leur accession en NM3, ainsi 
que Monaco BA et Avignon la Barbière pour leur accession en NF3. 
 
Jean-Pierre BRUYERE rappelle que 12 de nos clubs ont reçu le Label FFBB Citoyen, dont Draguignan UC 
qui a obtenu le coup de cœur FFBB MAIF, et félicite Andrée PEYRONNE qui a été choisie comme 
« Femme Sur Tous Les Terrains » et a obtenu le coup de cœur FDJ. C’est la première fois depuis leur 

mailto:ligue@pacabasketball.fr


 

- 2 / 2 - 

création que les deux coups de cœur FFBB vont dans la même ligue. Nous devons poursuivre notre 
chemin sur ces sujets. 
 
Nom du magazine régional : suite au concours réalisé sur internet et au vote du Comité Directeur, le 
magazine régional portera le nom de PACA NEWS BASKET. L’internaute qui nous a proposé ce nom se 
verra récompensé d’un maillot de l’équipe de France. 
 
Suite à la validation fédérale, notre Ligue aura 16 équipes de jeunes en championnat élite : 
 

- U15M : Fos-Sapela, SMUC, Antibes, HTV 
- U15F : Carros-St Laurent, BM Aix Venelles, Martigues 
- U18F : BM Aix Venelles, Cavigal de Nice 
- U18M : SMUC, Fos, BM Aix Venelles, HTV, Antibes, Monaco, Lorgues 

 
La FFBB a demandé au CD13 d’organiser une démonstration de 3x3 sur le Vieux Port de Marseille le 11 
juin 2019, lors de la venue du CIO à Marseille pour la visite des sites olympiques de Paris 2024. 
 
Dans l’attente du rapport financier complet, Philippe ARNAUD, notre comptable, nous indique que nous 
terminons la saison 18-19 avec un solde négatif d’environ 56 k€, soit 2.84% du budget. Il n’y a cependant 
pas d’inquiétude à avoir car une fusion entraîne toujours des frais supplémentaires (mise en place 
informatique, tenues pour les selections…) et nous avons subi une baisse du nombre de licenciés 
importante qui n’a pas permis d’avoir les rentrées financières aussi hautes que prévues. Par ailleurs, le 
Conseil Regional n’a toujours pas versé une partie de la subvention régionale (environ 25 k€). 
 
Jean-Pierre BRUYERE tient à féliciter les équipes administratives pour le travail actuellement réalisé car la 
fin de saison est toujours chargée et le travail est de qualité. 
 
L’annonce pour le poste de CTO est diffusée et les premières candidatures arrivent. L’objectif est d’avoir 
trouvé le candidat assez rapidement afin que l’embauche se fasse courant août pour préparer la saison. 
 
Le Bureau Directeur doit statuer sur la nouvelle promotion de l’ACADEMIE PACA. 
Une discussion s’installe ainsi qu’un vote. La décision du Bureau Directeur est d’avoir, pour cette première 
année, 6 récipiendaires. La promotion 2018-2019 sera dévoilée lors de l’AG de la ligue le 29/06/2019. 
 
Patrick COLLETTE indique avoir eu rendez-vous avec la directrice PACA du sport adapté et est en attente 
de la FFBB pour la convention Sport Santé. Un projet de faire une démonstration en levée de rideau des 
équipes Pro d’Antibes et de Fos est à l’étude. 
 
Le 19 juin 2019 aura lieu à Mandelieu une réunion autour du basket santé avec la venue de Jackie BLANC-
GONNET de la FFBB et en présence des salariés de la ligue et des comités formés sur le sujet ainsi que 
M. TREGLIA et MME ACQUATI qui ont également suivi la formation fédérale. 
 
L’ensemble des points de l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est close à 12h30. 
 

Le Secrétaire Général Le Président 

  

Arnaud PETITBOULANGER Jean-Pierre BRUYERE 
Le Secrétaire Général Le Président 

 

 


