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PV COMITE DIRECTEUR N° 03-2019/2020 DU 4 JANVIER 2020 A PERTUIS (84) 
 
Présents : Jean-Pierre BRUYERE, Patrick COLLETTE, Alexandre FATTAH, Arnaud 

PETITBOULANGER, Jean-Claude ROUGER, Pierre SAVINA, Frédéric PROST, Cyrille 
NERIN, Yves CRESPIN, Bernard THOMAS, Frédérique PRUD’HOMME, Caroline 
TROTOBAS, Florence CIPRIANI, Lydia CLEMENSON, Anne LEONIS, Chantal 
LACOGNATA, Daniel ZAZZI, Alain LAVANCHY,  

  
Excusés : Claudine CARADONNA, Frédéric MATHIEU, Benoit CHARRUYER, Antoine LOT, 

Pierre HERMANN, Gilbert ODASSO, Henri GIUITTA, Mohamed KANTE, Amélie 
PELLOUX, Jean-Claude ROLDAN 

  
Invités : Béatrice HEINRICH (Directrice Territoriale), Marie Héléne LAFFANOUR, Franck 

MONTAGNON, Franck PRELLWITZ, Alexandre SARADJIAN, Anne LUCIANI, Nathalie 
MESSANG, Christophe CANET 

  
Invités Excusés : Daniel BES, Gaëlle MURAT 
 
La séance est ouverte à 09h30 
 
Jean-Pierre BRUYERE remercie les nombreux présents à ce Comité Directeur. Il a invité Anne LUCIANI à 
assister à nos travaux. 
 
Il salue Anne LUCIANI, Présidente de la Ligue de Corse et membre du Comité Directeur de la FFBB. Jean-
Pierre BRUYERE se félicite de l’entente fort chaleureuse entre nos deux ligues et du renouvellement de la 
mise en place de championnats de jeunes où participent des équipes Corses, créant ainsi des liens 
particuliers entre nos deux territoires. 
 
Jean-Pierre BRUYERE remercie la FFBB, Jean-Pierre SIUTAT, Président, et Jean-Pierre HUNCKLER, 
Trésorier Général, pour l’aide financière apportée à la réalisation de cette action. 
 
1. Adoption du PV du Comité Directeur N° 2 du 2 novembre 2019 
 
 Le PV N° 02-2019/2020 est adopté à l’unanimité 
 
Patrick COLLETTE indique que ne figure pas dans le PV les reflexions autour de l’IRFBB et du conseil 
stratégique qu’il faut ajouter. 
 
2. Présidence : Jean-Pierre BRUYERE 
 
Le Président souhaite tous ses meilleurs vœux à l’ensemble des présents, aux clubs et aux licenciés. 
 
Le Président remercie chaleureusement les deux clubs qui ont organisé superbement les Final4 des 
coupes PACA : Seyne les Alpes et US Avignon Le Pontet. 
 
Jean Pierre BRUYERE rappelle les tristes nouvelles des décés de Guy LAUGIER (Lorgues) et de Jean 
BELLUCCI (Président du Comité de Vaucluse et Président d’Honneur de Sorgues), personnages qui ont 
marqué le basket de leur engagement. Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à leurs familles, 
leurs proches et leurs clubs. 
 

mailto:ligue@pacabasketball.fr
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Jean Pierre BRUYERE félicite Franck PRELLWITZ pour son élection à la Présidence du Comité de 
Vaucluse. 
 
o Dossiers FFBB 

 
Forfait du BMAV en NF3. Les conséquences seront étudiées par la commission sportive. 
 
Plateaux Coupe de France attribués à notre territoire : Vitrolles (U18F), Monaco BA (Seniors Filles), 
Cavigal de Nice (Séniors Filles), HTV (Séniors Masculins), Antibes (U17M) 
 
1/8 de Finale de Coupe de France Robert BUSNEL : Golfe Juan recevra l’Hermine de Nantes le Mardi 
21 Janvier. 
Félicitations au club de Golfe pour le parcours déjà réalisé. En route pour la prochaine étape qui est le 
TOP 8. 
 
Suite à la coupe PACA, les qualifiés sont : 
Séniors Masculin : SAPELA et HTV 
Séniors Féminin : SMUC et Monaco BA 
U17M : SMUC, HTV, GSEM Nice 
U17F : Venelles et Vitrolles 
 
Forum National Citoyen FFBB du 22 au 24 Janvier 2020 à Avignon 
Forum National du Mini Basket le 18 Janvier 2020 dans le CD 13. Jean-Pierre BRUYERE sera présent à 
ces deux évènements. 
  

o Point Licences 
Les effectifs se rapprochent de ceux de l’an dernier (-0,15% de date à date) 
(Voir annexe 1 en fin de PV) 
 

o Déménagement 
Nous devons quitter les locaux de Marseille avant fin Janvier 2020. 
Dans l’attente de la construction du nouveau siège, un local à été trouvé par Béatrice HEINRICH à 
Rognac avec un bail que l’on pourra rompre quand on le souhaite (bail précaire).  
 

o Construction Nouveau Siège 
Il ne reste plus que la validation des archéologues pour commencer la construction. Nous les avons déjà 
relancés deux fois. 

 
Jean Pierre BRUYERE tient à féliciter Jean Claude ROUGER et son équipe, ainsi que la commission de 
discipline et la CRO, qui ne se sont pas arrétés pendant la trêve de Noel pour un bon fonctionnement de la 
Ligue. 
Jean Pierre BRUYERE rappelle sa satisfaction du travail des salariés. 
 
Le site internet est en ligne : www.pacabasketball.com  
 
Les finales régionales seniors 16 et 17 mai 2020 Seniors dans le 13 
Finales U11 : Jeudi 21/05/2020 dans le Vaucluse 
Finales régionales Jeunes : Dans le Var le 23 et 24 mai 2020 
 
Les premières finales 3x3 régionales auront lieu le 1er mai 2020. 
Il a été choisi de confier l’organisation au club de Six-Fours-les-Plages. Nous remercions le club de Cavigal 
de Nice pour sa proposition que nous retiendrons pour d’autres organisations. 
 
L’Assemblée Générale Elective aura lieu le 27 juin 2020 à Meyreuil (13) 
 
3. Secrétariat Général : Arnaud PETITBOULANGER 
 
o Point RH 
Maya CACHEMIRE est revenue en poste depuis le 2 janvier 2020, nous lui souhaitons un très bon retour. 
Nous avons un service civique depuis Décembre, il s’agit d’Alexandre SARADJIAN 
Nous avons ouvert un poste d’assistant administratif évenementiel, basé à Marseille 
 

http://www.pacabasketball.com/
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o eFFBB 
Après de multiples relances et rappels, nous rappelons que l’ensemble des notes LIGUE et FFBB sont 
disponibles dans eFFBB. Et qu’elles ne seront plus envoyées par mail. 
Nous invitons tous les clubs à se connecter TRES REGULIEREMENT sur eFFBB pour obtenir les 
informations. 
Les identifiants de connexion sont disponibles sur le profil FBI de chaque club 
Si besoin de se former sur l’utilisation de eFFBB, il y a un tutoriel sur Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=gqPcYZSsk-0 
Merci à la Ligue IDF pour cette vidéo 
Les clubs peuvent contacter également le référent eFFBB de la ligue PACA Pierre HERMANN 
phermann@pacabasketball.fr  
 
o Courriers anonymes 
Si on a pu croire à une accalmie, c’est maintenant également par mail que nos salariés et certains élus sont 
harcelés. Il faut croire que finalement la bêtise n’a pas de limite. 
 
o Calendrier Général V14 
Il a été envoyé à tous fin décembre. Il risque d’y avoir une version 15 d’ici peu notament dû au changement 
de date de la venue de Jean-Pierre SIUTAT en PACA. 
 
o Journée collège 3x3 à Solliès-Pont 
Ce collège du var a fait une initiation au 3x3 (jeu et arbitrage) et la Ligue a été partenaire de cet événement 
en envoyant son formateur Refs 3x3 Hamza KLAI. 
 
4. Trésorerie Générale : Alexandre FATTAH 
 
De plus en plus de clubs payent leurs factures par virement. Il est important de faire attention de virer ce 
qui concerne la péréquation sur le compte de la péréquation et ce qui va sur le compte de la Ligue sur le 
compte de la Ligue car cela occasionne beaucoup de vérifications et modifications. 
 
La trésorerie va bien ; quelques clubs en retard de paiement. 
 
La prochaine échéance de la péréquation va bientôt être envoyée aux clubs. 
 
Une note est en préparation sur la gestion des notes de frais pour fluidifier la gestion. 
 
Franck PRELLWITZ demande pourquoi l’acompte des mutations s’est fait sur les anciens tarifs. Jean-
Pierre BRUYERE explique que la FFBB a fait ainsi aussi et qu’il s’excuse de ne pas avoir appliquer les 
nouveaux tarifs mais que tout se régularisera à la facture de solde. 
 
5. Délégation Organisations : Pierre SAVINA 
 
L’année 2019 s’est terminée avec les Final 4 qui se sont bien passés. 
 
o Organisation TIC U13 
Il a lieu ce week-end et nous remercions Daniel ZAZZI, Arnaud PETITBOULANGER et Béatrice HEINRICH 
qui ont beaucoup oeuvré pour cette organisation. 
 
o CQP 
Les 4-5 janvier 2020, les CQP1 sont en stage à St Maximin et Pertuis, et les CQP 2-3 à Pertuis. 
Prochain stage 15-16 février 2020 sur le secteur Est pour les CQP 2-3. 
 
o Challenge U13 
Le 15 mars 2020, la finale secteur Est à La Londe-les-Maures. 
Le 22 mars 2020, la finale secteur Ouest se fera dans le comité des Alpes du Sud. 3 candidatures (Digne, 
Manosque et Gap).  
Le comité directeur attribue l’organisation au club de Digne (1 abstention) 
 
o Sélections U14 et U15 
Suivant le planning technique, de nombreux stages sont prévus sur le premier trimestre. 
L’appui des clubs est une noble idée mais pose parfois des soucis d’organisation suite à des modifications 
des mairies et indépendante des clubs. 

https://www.youtube.com/watch?v=gqPcYZSsk-0
mailto:phermann@pacabasketball.fr
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Le CIV de Valbonne, le CREPS Aix et le Centre Regain apportent des facilités d’organisation. 
Les 2-3 janvier 2020 a eu lieu à Carros un stage U15. Merci à Annie BODENES pour son soutien 
d’organisation précieux sur place. 
 
6. Délégation Vivre Ensemble : Patrick COLLETTE 
 
o Forum national FFBB Citoyen 
Il aura lieu les 24-25-26 janvier 2020 à Avignon et regroupera environ 80 personnes venues de toute la 
France. Nous avons sollicité la DRJSCS pour intervenir sur un module sur la radicalisation et Mme Cécile 
HELLE, Maire d’Avignon, pour une table rronde sur les attentes des pouvoirs publics en matière de sport et 
citoyenneté. 
 
Plusieurs clubs sollicitent la délégation pour des conseils sur les dossiers qui sont à rendre au plus tard le 
31 mars 2020.  
Patrick COLLETTE invite tous les membres du Comité Directeur à faire la promotion du Label. 
 
Draguignan a reçu le label 3 étoiles et le coup de cœur MAIF le 13 décembre 2020 en présence de 
nombreuseuses personnalités dont Jean-Claude ROUGER (qui représentait Jean-Pierre BRUYERE retenu 
professionnellement), Patrick COLLETTE et Marie-Hélène LAFFANOUR, mais aussi la municipalité. 
 
o Basket Santé : nouvelles actions 
Nous avons accueilli à Aix en Provence une formation d’animateurs Basket Santé en fin d’année 2019. 
 
o Partenariat Ligue PACA Sport Adapté 
Nous avons transmis à tous nos clubs un questionnaire établi en binôme avec nos deux structures. 
Patrick COLLETTE prendra contact avec Antibes et Fos pour l’organisation des matchs. 
 
o Label Régional Vivre Ensemble 
Patrick COLLETTE propose une nouvelle version du projet suite aux remarques du dernier comité 
directeur. 
Jean-Pierre BRUYERE propose d’adopter ce règlement avec la récompense financière et de faire un bilan 
en fin de saison afin de réguler si besoin. 
 Adopté à l’unanimité 
 
Jean-Pierre BRUYERE souhaite aborder l’e-sport qui se développe en interne dans certains clubs. Il 
demande à la délégation Vivre Ensemble de se renseigner sur le sujet et de proposer éventuellement une 
action. Voir pour un essai lors des finales 3x3. 
Alexandra SARADJIAN a étudié le sujet dans le cadre de ses études pour le football et évoque le sujet. 
Frédérique PRUD’HOMME rajoute que lors de l’Open Start d’Istres, il y avait un atelier e-sport. 
 
7. Délégation CRO / Jeunesse / Patrimopine : Yves CRESPIN 
 
o Formation des Arbitres et OTM 
 
Bilan sur les soirées de formations des Arbitres : 
 

CD Invités Présents Stat 

0405 10 7 70,00% 

06 37 32 86,49% 

13 58 21 36,21% 

83 34 18 52,94% 

84 21 14 66,67% 

Total 160 92 57,50% 

 
Pour nos OTM :  
 
OTM secteur Ouest CABRIES 26 janvier 2020 (annulé en décembre faute de participants) : 12 personnes 
ont répondu sur 13 
 
OTM secteur EST COMITE 06 12 décembre 2019 :  10 personnes présentes sur 30 convoqués 
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Dans le Var 83 : 3 sur 12 personnes. 
 
o Observations :  
Afin de faire progresser nos officiels, nous avons commencé nos observations sur le terrain concernant nos 
potentiels qui peuvent évoluer en CF (cahier des charges fédérales) 
Les clubs ont apprécié notre présence.  
 
o Deux courriers sont partis à nos arbitres sur les paris ou pronostics et sur les incidents  
 
o Répartitions des arbitres CTO :  
Yves CRESPIN remercie Océane pour sa patience et son excellent travail : cette période est difficile car 
nos arbitres pour certains partent en vacances de ski ! La caisse de péréquation est respectée sur 
l’ensemble des déplacements. 
Jean-Pierre BRUYERE renouvelle ses remerciements quant à ce travail particulièrement complexe au vu 
des effectifs et des disponibilités des arbitres. 
 
o TIC U13 :  
La CRO a décidé lors de sa dernière réunion de convoquer nos jeunes arbitres région afin de les faire 
progresser. Ils seront encadrés par 4 personnes plus un observateur.  
 
Les CDO désigneront leurs arbitres sur le TIC U12. 
 
o Règlement CRO :  
Celui-ci est à la juridique et dans l’attente de validation. 
 
Yves CRESPIN sera présent Dimanche 5 janvier 2020 sur le stage de CDO du CD13. 
 
8. Délégation Haute Performance : Cyrille NERIN 
 
o Visite d’Alain CONTENSOUX, DTN 
Alain CONTENSOUX est venu avec Stanislas HACQUART les 11 et 12 décembre 2019. Ils ont visité les 
deux pôles et se sont entretenus avec la direction des deux CREPS pour travailler dans le cadre d’une 
amélioration des conditions de travail. Par ailleurs, ils ont rencontré l’ensemble des CTF et des Présidents 
de comités lors d’une soirée d’échanges et de partage. 
 
o Suivi des équipes Elite 
Nous attendons de la FFBB le nombre de places pour la saison prochaine. Ce nombre va sans doute 
baisser. 
 
Cyrille NERIN organisera une réunion avec l’ensemble des clubs afin de faire un point sur la saison en 
cours et évoquer la saison suivante. 
 
9. Délégation Formation / IRFBB : Frédéric PROST 
 
o Journée supplémentaire JIG 
Elle a été réalisée le 27 novembre 2019, Yves CRESPIN était présent pour représenter la Ligue. Nos clubs 
participants sont donc à jour avec la réglementation fédérale. 
 
o Point sur les CQP 
36 inscrits en P1, répartis en deux groupes par secteur 
31 inscrits en P2-3 
 
Des demandes de remboursement pour les formations arbitres ont été faites.  
 
Frédéric PROST ira le 31 janvier 2020 à la FFBB pour la réunion relative au bilan des Automnales. 
 
Frédéric PROST remercie Océane TOMASINA pour ses retours administratifs efficaces lors des 
formations. 
 
o Conseil stratégique IRFBB PACA Corse  



 

- 6 / 7 - 

Frédéric PROST a envoyé un mail aux comités pour avoir un référent. Objectif : trouver un lieu près de 
l’aéroport pour la Corse pour la réunion. 
Patrick COLLETTE précise que dans l’ancien conseil stratégique il y avait un élu et un salarié par structure 
et qu’il serait bon de garder ce système. 
Frédéric PROST précise qu’il s’agit de convoquer un élu et un référent (qui peut être salarié). 
Les Vice-Présidents qui ont de la formation dans leur délégation seront invités.  
 
10. Délégation des Compétitions : Jean-Claude ROUGER 
 
o Point sur les 2èmes phases des championnats de jeunes 
Les calendriers sont sortis le 26 décembre 2019 pour la 2ème phase. 
Beaucoup de clubs ont fait leurs dérogations dans les temps mais il reste pas mal de demandes sans 
réponse (y compris sur les premiers week-ends de janvier). Un mail est parti dans ce sens la semaine 
dernière. 
 
Il y a eu deux week-ends compliqués suite aux intempéries. Jean-Claude ROUGER félicite les clubs pour 
leur réactivité à re-programmer les rencontres. 
 
Patrick COLLETTE demande si le programme des montées descentes peut etre fait sur 4 ans.  
Arnaud PETITBOULANGER répond qu’avec les impacts des descentes de N3, il est compliqué de prévoir 
cela sur 4 ans, surtout en temps de réforme de réduction des équipes de PNM afin d’arriver à une poule 
unique. Cela sera fait par année. 
 
o Retour sur les Final4 de Coupes  
Tout s’est très bien passé sur les deux sites et nous félicitons encore les clubs organisateurs. 
 
11. Tour de table et questions diverses 
 
Caroline TROTOBAS : 
Elle travaille très régulièrement avec Gaelle MURAT sur les problématiques de discipline. Un courrier va 
partir aux Présidents sur le rappel de leurs droits et devoirs, en fonction des règlements généraux. 
 
Frédéric PROST : 
La fondation Egal Acces qui peut intervenir lors de rencontres et de tournois sur l’opération « Parent Fair 
Play ». 
Arnaud PETITBOULANGER précise qu’Egal Access est intervenu lors du Final 4 coupe PACA Jeunes à 
Avignon et seront présents lors du TIC U13 de ce week-end à Pertuis. 
 
Yves CRESPIN : 
Le forum du mini basket dans les Alpes Maritimes aura lieu le 18 janvier 2020  en présence de Johan 
JEANNEAU qui interviendra sur le « JAP ». Cela aura lieu à Vence. 
 
Franck PRELLWITZ : 
Le CD 84 travaille sur un projet avec la société hippique d’Avignon qui est intéréssée pour générer des 
animations entre les courses : projet de faire un tournoi 3x3 open start + decouverte de la pratique pour le 
public.  
Réunion des Présidents de rentrée le 10 janvier 2020. 
 
Frédérique PRUDHOMME : 
samedi 8 février 2020 forum départemental du minibasket à Pertuis et dimanche 9 février 2020 colloque 
entraineur jeunes (U11 U13 U15) à Fos en partenariat avec l’AFEB. 
18 janvier 2020 à Gardanne : réunion de l’ensemble des Présidents de commissions mini basket de la 
moitié sud de la France. 
 
Bernard THOMAS : 
Homologation de la nouvelle salle de Vitrolles en cours. 
Le parquet de Martigues vient d’être refait. 
Dossier en attente : Gymnase Jeannot GUEYE de Fos. 
 
Franck MONTAGNON : 
Remerciement à la Ligue d’avoir attribué les Final 4 coupes PACA Seniors à Seyne-les-alpes. 
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Il regrette que certains clubs n’aient pas joué le jeu car le club s’est beaucoup investi et le public avait une 
grande attente de cette fête. 
Jean-Claude ROUGER ajoute qu’il est en parfait accord avec Franck MONTAGNON mais qu’il veut aussi 
souligner la générosité et le bon état d’esprit des équipes présentes. 
Voir pour l’organisation du prochain TIC U12 s’il est possible de réduire le temps du tournoi car c’est très 
onéreux. 
 
Alexandre FATTAH : 
Contact avec des écoles d’ostéopathe pour partenariat avec la Ligue PACA (Sophia et Aix) 
Basket Entreprise : il y a un intérêt de certaines personnes. Il faut les renvoyer vers leur comité. 
 
Jean-Pierre BRUYERE remercie toutes et tous les participants à ce comité directeur. Il invite les membres 
à assister au TIC U13 qui va se dérouler ici à Pertuis. 
 
L’ensemble des points de l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est close à 12h45. 

 
Le Secrétaire Général Le Président 

 
 

Arnaud PETITBOULANGER Jean-Pierre BRUYERE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Etat des licences au 3 janvier 2020 
 

Masc Fém Total Masc Fém Total Nombre %

Comité des Alpes du Sud 938 377 1 315 889 324 1 213 -102 -7,76%

Comité des Alpes Maritimes 4 958 1 805 6 763 4 960 1 760 6 720 -43 -0,64%

Comité des Bouches-du-Rhône 7 083 2 698 9 781 7 302 2 741 10 043 262 2,68%

Comité du Var 3 335 1 339 4 674 3 333 1 238 4 571 -103 -2,20%

Comité de Vaucluse 1 988 958 2 946 1 942 953 2 895 -51 -1,73%

Ligue PACA BASKET BALL 18 302 7 177 25 479 18 426 7 016 25 442 -37 -0,15%

Structure
03/01/2019 03/01/2020 Différence

 


