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PV BUREAU DIRECTEUR DU 21-11-22  

EN AUDIO/VISIO CONFERENCE 
 

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

NERIN, Arnaud PETITBOULANGER, Ludovic VLASIC, Frédéric LOGERAIS, 
Yves CRESPIN,  

Excusés : 
 
Invitées : 

Barbara PEIRONE, Frédéric MATHIEU 
 
Beatrice HEINRICH, Margot VANRENTERGEEM 

  

Invités excusés: Vincent CHETAIL, Jean-Claude ROUGER, Daniel ZAZZI 

 
Ouverture  

 
Jean-Pierre BRUYERE ouvre la séance à 19h00. 
 

Points divers 

Un point est fait sur le nombre de licenciés à date en ce début de saison : au 21/11/2022 : nous avons 
29 431 licenciés. Il s’agit d’un record, qui nous permet de fixer un objectif à 30 000 licenciés pour cette 
saison.  

Dans ce cadre, plusieurs clubs ont été contraints de refuser des licenciés. Une enquête a donc été 
envoyée à l’ensemble des clubs de la région le 13 novembre afin de recenser les problématiques 
auxquelles ils doivent faire face concernant ces refus. Ayant eu peu de retours à ce jour, une relance 
sera faite.  

Depuis le début de l’année 2022, 8 clubs ont été créés, et un club s’est réaffilié après plusieurs années 
d’absence : Maccabi Sport Marseille. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Concernant la mise en vente des locaux de Saint-Laurent-du-Var, une proposition a été reçue d’un 
montant de 160 000 euros.  

Le Master 3x3 se tiendra à Superdévoluy le 18 mai 2023. L’Open Plus 3x3 Juniorleague de Ligue se 
tiendra les 24 juin 2023 à Avignon (et un open plus Superleague aura lieu à Avignon le 25 juin 2023). 

Le Challenge U13 se tiendra le dimanche 26 mars 2023 à Roquebrune-sur-Argens pour le secteur Est. 
Pour le secteur Ouest, le lieu reste encore à définir. 

Le CD0405 tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 16 décembre 2022 à 19h30 à 
Gap. 

 

Point formation et développement 

Le CS1 du DETB s’est déroulé les 22 et 23 octobre, ainsi que le 1er novembre 2022. 15 stagiaires y ont 
assisté. Une seconde session du CS1 se déroulera en décembre. 

Concernant le BPJEPS, 14 stagiaires sont inscrits auprès de notre partenaire « Prépa Sport », ce qui 
rapporte à la Ligue la somme de 7 000 euros.  
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La Ligue ARA a pris attache auprès de Ludovic VLASIC pour une mutualisation des formations sur les 
territoires limitrophes de nos deux Ligues. 

Les Brevets Fédéraux sont en cours de dispense. C’est un vif succès car ils sont tous complets.  

Les printanières auront lieu les 25 et 26 mars 2023. Le lieu et les thèmes restent encore à définir. 

Yves CRESPIN souhaiterait que l’on prévoie également une formation pour les arbitres, OTM, et 
dirigeants de clubs lors des printanières.  

Un conseil stratégique de l’IRFBB se tiendra courant du mois de décembre. L’un des points de l’ordre 
du jour sera notamment l’organisation d’un DE sur la Ligue. 

 

Point sur la Commission technique 

Les stages ont démarré avec le CIC U13 des 29 et 30 octobre 2022. Les stages U14F et U14M ont 
également eu lieu. Tout s’est bien déroulé, et les retours des staffs sont positifs.  

Le Tournoi U13 s’est déroulé à Sainte-Maxime le 11 novembre 2022. Ont participé les CD13, CD83, 
CD84, CD06. De nouveaux joueurs ont été repérés. La nouveauté de ce tournoi est la prise de 
statistiques. La commission technique demande à la CRO d’organiser des formations de statisticiens. 

 

Le CIZ U15 s’est bien déroulé, puisque l’équipe masculine est arrivée 3ème du tournoi, et l’équipe 
féminine 2ème.  

Axelle RAGGIRI, Paola KANOUTE, Maryama M’BAYE sont les 3 polistes sélectionnées pour participer 
au Tournoi des Demoiselles qui se déroulera du 14 au 19 décembre 2022 à Bourges. 

Nateo GABRIEL DES BORDES, Luca RAPINI, Noah BOUKHIL-BENAMANI sont les 3 polistes 
convoqués pour la Camp National qui se déroulera du 14 au 19 décembre 2022 au CREPS de Bourges 

 

Concernant le statut de l’entraîneur, à date, près de 50% des entraîneurs ont participé à au moins une 
soirée de revalidation. Une relance auprès des clubs va être faite, car la date butoir pour se revalider 
est le 28 février 2023.  

 

Point ressources humaines 

Les entretiens annuels et professionnels se dérouleront à la fin du mois de novembre. 

Les bureaux du siège social seront ouverts pendant la période de Noël et du nouvel an.  

 

Point Commission soutien aux clubs et développement 

Le box loué à Fos-sur-Mer a été vidé le vendredi 18 novembre, les clefs seront rendues mi-décembre. 

 

Point Commission Vivre Ensemble 

La page du site de la commission a été mis à jour.  

Des réunions sont en cours afin de préparer les labellisations des clubs micro-basket.  
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Point Commission sportive 

Le fonctionnement de la Commission sportive se déroule bien avec l’aide précieuse de ses 
vérificateurs, ainsi que des salariés de la Ligue.  

Un point chiffre est fait : 

• Sur les 976 rencontres jouées depuis le début de la saison, dont 4 avec feuilles papier soit 99.6% 
des rencontres se sont déroulées sans problème majeur d’e-marque.  

• Concernant les championnats, 120 matchs sont joués par week-end. La seconde phase pour les 
RMU13 et RMU15 a démarré. 

• Concernant les dérogations, 876 ont été traitées depuis le début de la saison. A date, il en reste 24 
en cours entre les clubs.  

• Avant les championnats, 9 équipes ont fait forfait (2 en U13M, 1 en U15M, 2 en U17M, 1 en U18F, 
2 en U20M, 1 en RM2), et 1 a fait forfait pendant le championnat en RM3 

 

Point sur la CRO 

Hamza KLAI a fait remonter une difficulté concernant les arbitres qui préviennent tardivement de leur 
indisponibilité (blessures par exemple), et qui rendent la répartition plus compliquée. Néanmoins, Yves 
CRESPIN souligne que le travail fait est de qualité malgré cette situation.  

Les arbitres de la Ligue ont commencé à être observés, notamment en PNM : il est prévu 2 
observations / JPR.  

Actuellement, 3 futurs observateurs régionaux sont en formation.  

Au tournoi U13 du 11 novembre 2022, les OTM en formation présents ont été validés.  

Les OTM volontaires qui officient en PNM et PNF seront formés tout au long de l’année aux 24 
secondes. En effet, la ligue souhaite inciter les clubs à utiliser les 24 secondes la saison prochaine, et 
il est essentiel de les accompagner sur ce projet : les formateurs se déplaceront dans les clubs, avec 
leur matériel afin de les former. 

 

Aujourd’hui, l’objectif est de privilégier la formation afin de faire monter arbitres et OTM au Haut Niveau. 

 
Plus aucun point à l’ordre du jour, la séance est clôturée à 20h00. 

 
 

Le Secrétaire Général Le Président 

 

 

 

 
Arnaud PETITBOULANGER Jean-Pierre BRUYERE 
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