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PV REUNION COMITE DIRECTEUR DU 26-02-2022 
 

 

 
Présents: CLEMENSON Lydia, FASANO Laurent, FERRRIGNO Stéphane, GIUSTI Alain, 

LACOGNATA Chantal, LOGERAIS Frédéric, MONTAGNON Franck, NERIN Cyrille, 
PHILIPPON Julie, PRELLWITZ Franck, PROST Frédéric, PRUD’HOMME Frédérique, 
RIVALAN Gislaine, ROLDAN Jean Claude, ROUGER Jean Claude, VLASIC Ludovic, 
ZAZZI Daniel. 

 
Invités: BURAVAN Josette, COLLETTE Patrick, HUTIN François, MURAT Gaelle, SARADJIAN 

Alexandre, HEINRICH Béatrice  

 
Excusés: BRUYERE Jean Pierre, CARADONNA Claudine, CAUCHIE Eugénie, CRESPIN Yves, 

LEONIS Anne, MATHIEU Frédéric, PEDRO Sandrine, PEIRONNE Barbara, PELLOUX 
Amélie, PETITBOULANGER Arnaud, SAVINA Pierre. 
 
 

 
Ouverture  

 
Cyrille Nerin ouvre la séance à 9h30. 
 
En raison de l’absence de Jean Pierre Bruyère, touché par la COVID, c’est avec plaisir que nous 
accueillons les membres du Comité Directeur dans le nouveau siège de Bouc Bel Air, dans la salle de 
réunion mutualisée avec le Comité des Bouches du Rhône. 
 
Après une intervention du Président par l’intermédiaire d’un appel vidéo, les travaux débutent. 
 

 
Dossiers FFBB 
 
Le campus FFBB se déroulera du 25 au 28 aout 2022. Les inscriptions débuteront début Mars 2022. 
 
L’organisation des automnales dans les ligues régionales est maintenue et peut-être remplacée ou 
complétée par des printanières. Les dates bloquées par la FFBB sont les 23 et 23 octobre 2022 pour 
les automnales et les 25 et 26 2023 pour les printanières. 
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Secrétariat Général :  
 
Modification du nom de la structure 
Après avoir interrogé les clubs et reçu l’accord de la FFBB, la Ligue Régionale PACA devient La Ligue 
Régionale Sud Basket Ball. 
 
Relocalisation du siège de la Ligue Régionale Sud Basket Ball 
L’ouverture des locaux de Bouc Bel Air localise le siège de la Ligue Régionale Sud Basket Ball à 
l’adresse suivante : 
 
Ligue Régionale Sud Basket Ball 
1686 Chemin de Sauvecanne 
13320 Bouc Bel Air 
 
Tel : 04 42 42 10 59 
Mail : ligue@pacabasketball.fr 
Site internet : www.sudbasketball.fr 
 
Pour information, le siège est localisé sur l’application Waze. 
 
Points licences 

 
 
Pass’Sport 
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Dispositif « Nouveaux adhérents actifs » 
 Pour toute nouvelle création d’un socle, accompagné de l’une au moins des fonctions de 

dirigeant/encadrant, technicien ou officiel : gratuité de la part FFBB, de la part régionale et de la 
part départementale jusqu’à concurrence de 10 socles dans un même club 

 Dispositif reconduit pour la saison 2022 - 2023 
 
E-Licence 
 A partir de la saison prochaine, obligation que le Président du club soit licencié pour pouvoir 

qualifier tout autre adhérent 
 
 
Commission Médicale 
Une réunion est prévue sur la période fin mars / début avril pour mettre en place la commission. 
Les prochaines dates importantes 
 19/03 – Conseil Stratégique IRFBB 
 20/03 – Finales Régionales Challenge U13 (Secteur Ouest : Fos sur Mer / Secteur Est : Menton) 
 26/03 – Réunion de Zone Sud Est 
 09/04 – Bureau Directeur Ligue Sud Basket Ball 
 30/04 – Comité Directeur Ligue Sud Basket Ball 
 7/05 : ½ Finales Régionales R1 et R2 
 14 et 15/05 : Finales R2 
 20, 21 et 22/05 : Finales R1à Hyères 
 26/05 – Finales 3x3 : Six Fours 

 
 
Trésorerie Générale :  
 
Règlement financier 2022-2023 
Il est demandé un retour des demandes de modifications du règlement financier avant le 15/03/2022 
par mail à cnerin@pacabasketball.fr 
 
Une présentation du prochain règlement financier sera faite au prochain Bureau Directeur. 
 
PSF 2022 
Franck Prellwtiz présente les grandes lignes de la campagne PSF 2022 
 
Les dispositifs :  
 1 : Structurer le club 
 2 : Créer et développer l’offre de pratique 5x5 
 3 : Créer et développer l’offre de pratique 3x3 
 4 : Créer et développer l’offre de pratique VxE 
 5 : Soutenir les actions en lien avec le plan FFBB « Société et mixités » 

 
Calendrier : 
 18 Février 2022 : Note de cadrage ANS sur les PSF 
 11 Mars 2022 (BF) : Validation note de cadrage FFBB et composition des Sous-Commission 
 12 mars 2022 : Réunion des experts par la CF.Clubs 
 14 mars 2022 : Visio information des LR et des CD 
 21 au 25 mars 2022 : Accompagnement CLUBS - 1 webinaire par jour et par dispositif (BeSport) 
 30 Avril 2022 : date limite de dépôt des dossiers (clubs, CD, LR) dans Le CompteAsso 
 30 juin 2022 : Remontée des propositions à l’ANS  

 
Composition de la sous-commission PSF 2022 
 
Référents : 
 Elu Ligue : Franck Prellwitz 
 DT : Béatrice Heinrich 
 DTR : Vincent Chetail 
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Dispositif 1 : 
 Expert : Cyrille Nerin 
 Instructeurs : Isabelle Gérard, Francis Farina, Evelyne Prellwitz, Pascal Chemit, Jean Claude 

Roldan 
 
Dispositif 2 : 
 Expert : Laurent Fasano 
 Instructeurs : Joëlle Perez, Pierre Savina, Corinne Jeronne, Nathalie Messang 

 
Dispositif 3 : 
 Expert : Frédéric Logerais 
 Instructeurs : Barbara Peironne, Carine Khelfa 

 
Dispositif 4 : 
 Expert : Eugénie Cauchie 
 Instructeurs : Lucie Jean-Xavier, Nadine Jaubert, Amélie Berger, Ludovic Vlasic 

 
Dispositif 5 : 
 Expert : Ludivine Boury 
 Instructeurs : Claudine Caradonna, Caroline Trotobas, Jacques Peyronne, Yves Crespin 

 
 
Pôle Compétitions :  
 
Compétitions 5x5 
 
Nos phases finales comprennent 2 niveaux différents (Régionale 1 et Régionale 2). 
Nos règlements sportifs indiquent le processus des phases finales; mais la Covid-19 nous a obligé à 
nous adapter pour quelques catégories comme les RFU15 entre autre. 
Nous avons aussi cette saison quelques particularités à noter: 

• En PNF et RF2 - pas de finale, le champion sera l'équipe ayant terminée première de son 
championnat.  

• En PNM, pour les matchs des 1/4 de finale, nous nous appuierons sur le classement inter-
poule. Les phases finales de cette catégorie se joueront sur matchs aller/retour. 

 
Les ½ finales et finales Régionales 1 
Pour les ½ finales qui auront lieu le 7 mai 2022, nous faisons appel à candidature pour accueillir : 

• Les masculins – U13M, U15M, U17M et U20M. 
• Les féminines – U13F, U15F et U18F.  

Les finales auront lieu à Hyères sur le week-end des 20/21 et 22 Mai 2022: 
• le vendredi 20 Mai 

• 20h – RM2 
• le samedi 21 Mai 

• 11h – U13F 
• 13h – U13M 
• 15h30 – U15F 
• 18h – U15M 
• 20h30 – PNM 

• le dimanche 22 Mai 
• 10h – U17M 
• 12h30 – U18F 
• 15h – U20M 
• 17h30 – RM3 
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Les ½ finales et finales régionales R2 
Pour les ½ finales qui auront lieu le 7 mai 2022, nous faisons appel à candidature pour accueillir : 

• Les masculins – U13M, U15M, U17M et U20M. 
• Les féminines – U13F, U15F et U18F.  

Pour les finales qui auront lieu les 14 et 15 mai 2022, nous faisons appel à candidature pour accueillir 
sur un même site: 

• le samedi 14 Mai 
• 11h – U13F 
• 13h – U13M 
• 15h30 – U15F 
• 18h – U15M 

• le dimanche 15 Mai 
• 10h – U17M 
• 12h30 – U18F 
• 15h – U20M 

 
 
 
Compétitions 3x3 
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Tournoi officiel Ligue sud Basket Ball: 
- MASTER DE LEAGUE 26 mai Six Fours 
- 2 et 3 juillet à Cap d’Ail OPEN PLUS SUPERLEAGUE et OPEN PLUS JUNIOR LEAGUE  
- OPEN DE FRANCE de la JUNIOR LEAGUE à Antibes du 25 au 28 août 2022 en attente de 

validation  
 
 
Pôle Vivre Ensemble :  
 

 Les formations Micro Basket arrivent à grand pas. Deux dates sont prévues, les 06/03 à Rousset 
et 10/04 à St Maximin. Ces formations concernent 11 personnes sur notre région. 

 Le Pôle travail sur un projet un projet de récompense régionale à l’image de l’opération fédérale 
« Femme Sur Tout les Terrains ». Le projet est validé par le CoDir. 

 Dans la cadre de la suppression des bouteilles d’eau sur les rencontres, un projet d’acquisition 
de bouteille réutilisable de type « gourde » est en cours d’étude.  

 Le Pôle souhaite inscrire la Ligue à l’opération « World Cleaning Day » afin de limiter notre 
impact numérique (Mail, stockage de données,). Le CoDir valide ce projet. Ludivine Boury 
reviendra vers nous pour mettre en route le projet. 

 Le Pôle souhaiterai utiliser une journée de l’association Colosse Aux Pieds d’Argile (CAPA). Le 
CoDir valide ce projet. 

 
 
Pôle Officiel et Jeunesse :  
 
Pôle Jeunesse 

 Les phases régionales du Challenge U13 sont en cours de finalisation. Elle se dérouleront le 
20/03/2022 à Menton pour le secteur Est et à Fos sur Mer pour le secteur Ouest. 
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Pôle Juridique, Règlement et Patrimoine :  
 
Juridique 

 Il est à noter une hausse des dossiers disciplinaires dans les championnats jeunes sur un total 
de 44 depuis le début de la saison. 

 Une décision forte de la commission de discipline a été prise (12 mois de suspension et 12 mois 
avec sursis) à l’encontre d’un licencié. Une diffusion anonyme de la décision sera diffusée. 

 Un questionnement sur la facturation des FT et FD en fonction des niveaux de championnats 
(départementaux et/ou régionaux). Cette question sera abordée ultérieurement avec les 
comités pour clarifier les procédures. 

 A la demande des Comités Départementaux, la composition de la commission de discipline leur 
sera transmise. 

 
Règlements 

 Après avoir remis à jour l’ensemble des règlements de la Ligue Sud Basket Ball, suite à la fusion 
entre les ligues de Côte d’Azur et de Provence, une étude est en cours avec la FFBB sur le 
règlement des brûlés. Plusieurs pistes d’évolution sont évaluées comme la création d’un 
règlement spécifique des brûlés ou l’intégration dans les règlements sportifs. 

 Il est remis à Alexandre Saradjian, la médaille de bronze de la FFBB attribué par la Ligue PACA 
lors de l’Assemblée Générale 2020-2021. Alexandre Saradjian remercie la ligue et son 
président pour la confiance qui lui a été porté. 

 
 
Patrimoine  

 La commission réfléchie à nommer le siège de la Ligue Sud Basket. 
 Le Comité des Bouches du Rhône nous informe que leur siège sera prochainement nommé. 

 
 
Pôle Technique et Haute Performance :  
 
Focus sur les Pôles Espoirs 
Les Pôles Espoirs c’est : 

 2 structures d’accueil (Aix en Provence et Lorgues) 
 24 potentiels féminins 
 26 potentiels masculins 
 4 cadres techniques 

 
Le budget des Pôles Espoirs c’est 450 000 €, dont : 

 160 000 € de charges de personnel (35,5 %) 
 290 000 € de charges de fonctionnement (64,5%) 
 160 000 € financé par les familles (35,5%) 
 50 000 € financé par l’Etat, la Région et la FFBB (11,11%) 
 240 000 € financé par la Ligue Sud Basket (53,39 %) 

 
Les Pôles Espoirs permettent d’avoir : 

 2 places en championnat Elite U15M sur 4 au total 
 2 places en championnat Elite U15F sur 3 au total 

 
Un reportage a été réalisé par France 3 Côte d’Azur sur l’ouverture du pôle de Lorgues.  

Lien pour visionner la vidéo 

https://www.facebook.com/watch/?v=193266593022814&ref=sharing
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Dossier Elite U15 et U18 Saison 2022-2023 
Les places attribuées par la Commission Fédérale 5x5 sont : 
 3 places en U15F 
 4 places en U15M 
 1 place en U18 F 
 5 Places en U18M (dont trois attribués à Monaco, Fos et Antibes) 

 
A noter : 
 1 place perdue en U18F 
 1 place perdue en U18M 
 1 Place supplémentaire demandée à la Commission Fédérale 5x5 en catégorie U18F et U18M 

 
Les pré-inscriptions se terminent le 28 février 2022. Tous les clubs ont reçu une information sur le sujet. 
 
Un groupe d’étude, composé du CTS, des deux CTF référents des Pôles, du Président de la 
Commission Technique Régionale et du VP en charge de la Haute performance, sera chargé d’étudier 
les dossiers de candidatures 
 
Grandes lignes de la procédure d’analyse : 
 Dépôt des dossiers de candidatures pour la fin mars 2022 
 Etude des dossiers courant avril 2022 
 Présentation des résultats de l’analyse au Bureau Directeur de mai 2022 
 Transmission des résultats à la FFBB fin mai 2022 
 Attribution des places par la FFBB courant juin 2022 

 
Commission Technique 

 Le Camps U13 de zone s’est déroulé à Sainte Tulle. Le bilan est mitigé, notamment au niveau 
de l’implication des joueurs en terme d’attitude générale et de connaissance de la filière fédérale 
dans laquelle il s’engage. 

 Un bilan plus précis sera fait lors d’une réunion de la Commission Technique Régionale le 
19/03/2022 où sont invités les CTF des Comités Départementaux, les Présidents des 
Commission Techniques Départementales et les Présidents de Comités. 

 
Formation IRFBB :  

 En raison de la mise en place des formations traditionnelles (CQP, BF, Micro-Basket, Basket 
Santé, …) et le projet de formation BPJEPS, il apparait nécessaire, avec la conformité Qualiopi) 
d’affecter une ressource dédiée à ces dossiers. Un poste de coordinateur IRFBB est en cours 
d’étude. 

 Une réunion de l’IRFBB est prévue le 19/03/22 au siège de la Ligue Sud Basket Ball, l’ordre du 
jour est en cours de finalisation. 

 Afin d’harmoniser les procédures d’inscription et de suivi de l’ensemble des formations, une 
procédure sera mise en place et devra être respectée pour faciliter la gestion de la certification 
Qualiopi. 

 Une demande a été faite au Comité Départementaux pour faire un état du temps de travail des 
CTF sur les formations BF afin de faire un retour à la FFBB. 
 

Pôle Soutien aux clubs et Développement :  
 Suite à l’emménagement, un état du matériel est en cours. 
 Il est rappelé que le matériel est à la disposition des clubs sur simple demande à la Ligue par 

mail. 
 Un listing détaillé sera diffusé aux clubs pour présenter le matériel à disposition. 
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Les Comités Départementaux 
 
CD 0A 

 Les difficultés liées au COVID perturbe encore les déroulements des actions du Comité. 
 L’animation de Bia-Skets du 13/02 a rencontré un vif succès. 

 
 
CD 06 

 Le Comité des Alpes Maritimes n’était pas représenté. 
 
CD 13 

 Quelques matchs reportés, en raison du COVID, sont encore en attentes de programmation, 
mais leurs nombres sont assez faibles. 

 Des championnats interdépartementaux sont organisés en collaboration avec les Comités du 
Var et du Vaucluse, notamment sur le secteur féminin.  

 Un gros travail est effectué sur l’opération 5000 Terrains 
 Les réunions techniques actuellement organisées gratuitement par le Comité remportent un 

grand succès, et seront reconduites sur les prochaines saisons. 
 
CD 83 

 Les championnats 3x3 mis en place par le Comité remportent un vif succès (92 équipes et 342 
jeunes). 20 clubs ont des écoles de 3x3 

 Les revalidation entraineurs mises en place remportent un grand succès, 180 participants pour 
l’intervention de Valérie Garnier et 92 pour l’intervention de Laurent Legname. Au cours de ces 
deux dates 50 personnes ont effectué leur revalidation Régionale. 

 Les journées sportives sont à jour et les matchs reportés en raison du COVID sont également 
à jour. 

 Le plateau Coupe de France se tiendra le 26/04/22 à Hyères, avec notamment la rencontre du 
SMUC à 16h00. 

 
CD 84 

 En l’absence de Christophe Zucconi, Frédéric Prost le représente. 
 Sur le thème du 3x3, le Comité de Vaucluse organise une coupe départementale, une journée 

de découverte sur les catégorie U13F et U18F le 04/06/22. Le Comité Départemental a 
également formé 15 arbitres en 3x3 

 Remerciements au CD13 pour la collaboration en championnat interdépartemental U18F. 
 L’assemblée Générale se déroulera le 24/06 à Sérignan 
 La Fête Nationale du Mini Basket se tiendra le 26/05, le lieu étant encore en attente. 
 Un tournoi loisir se déroulera le 16/04. 
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Tour de table et questions diverses 
 
Alain Giusti 

 S’excuse de son absence en raison de son mandat de Conseiller Municipal à la Ville de 
Gardanne. 

 Il est rappelé qu’Alain a grandement participé au projet du siège en nous permettant d’accélérer 
un grand nombre de dossiers. 

 
Josette Buravan 

 Questionnement sur l’obligation des 24 secondes en Pré-Nationale la saison prochaine. La 
question sera transmise à la Commission 5x5 pour apporter une réponse. 

 
Alexandre Saradjian 

 Il remercie fortement Bradley pour son travail de veille réglementaire, notamment dans la 
période COVID 

 
Daniel Zazzi 

 La saison a été compliquée en raison des contraintes sanitaires liées au COVID. 
 Remerciements au Club de Manosque et à Jean Claude Roldan pour l’organisation du Camp 

U13. 
 Cyrille Nerin, demande à toutes les commissions de transmettre des besoins claires et précis 

pour l’organisation des manifestations. Il n’est pas normal que des modifications importantes 
arrivent à la dernière minute. Aujourd’hui les structures d’accueil facturent les prestations figées 
10 à 15 jours avant la date. Toutes les modifications ont un coût important. A ce jour, seul de le 
Centre Regain de Sainte Tulle, nous offre une plus grande flexibilité.  

 Il est demandé à tous les Comités Départementaux, de nous transmettre les coordonnées de 
sites d’accueil, s’ils en ont la connaissance. 

 
Ludovic Vlasic 

 Remerciements à Béatrice Heinrich pour son travail pour compenser les absences de nos 
secrétaires 

 
Laurent Fasano 

 Il serait utile de faire des notices précises pour chaque structure qui seront mises à disposition 
des clubs.   

 

Patrick Collette 
 L’intervention est faite à titre personnel. Patrick Collette est heureux de l’ouverture du nouveau 

siège de la Ligue Sud Basket. Il est cependant inquiet des rumeurs de fermeture des locaux de 
Saint Laurent du Var et de l'avenir des salariés qui y sont actuellement basés. En l’absence du 
Président, La question lui sera posé ultérieurement. 

 
Frédéric Prud’Homme 

 Le Comité des Bouches du Rhône souhaite procéder à l’acquisition de barnum, une commande 
groupée serait intéressante à faire. Le chargé de communication travaille sur la question et 
prendra contact avec le Comité. 
 

Julie Philipon 
 Une réunion de la Commission médicale est en cours de préparation pour le mois d’avril 2022. 
 Cyrille Nerin félicite Julie pour l’obtention de sa thèse. 

 
Plus aucun point à l'ordre du jour, la séance est clôturée à 12h45 

 
Le President de Séance 

 
Cyrille Nerin 

 


