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PV DU BUREAU DIRECTEUR 

 

15 JANVIER 2022 – SAINT MAXIMIN 
 

 

Présents : 

Mmes CARADONNA Claudine, PEIRONNE Barbara 

MM. BRUYERE Jean Pierre, PETITBOULANGER Arnaud, NERIN Cyrille, VLASIC Ludovic, 

LOGERAIS Frédéric, PRELLWITZ Franc 

En visio : MATHIEU Frédéric et MONTAGNON Franck 

 

Invitée : HEINRICH Béatrice 

 

Excusés : CRESPIN Yves, CAUCHIE Eugénie (présente au carrefour d’échanges FFBB) 

 

Invitée Excusée : GIAT Nathalie 

 

Ouverture par le président à 9h30 

 

Jean Pierre BRUYERE ouvre la séance en renouvelant ses vœux à l’ensemble des élus et salariés présents. 

 

Jean Pierre BRUYERE remet à Frédéric LOGERAIS un présent à destination de Nathalie GIAT, présidente 

du club de Saint Maximin qui nous accueille ce jour. Nathalie GIAT est excusée car elle a des équipes à 

entrainer ce matin. 

 

CHANGEMENT DE NOM 

 

Pour donner suite à une demande du Conseil Régional, nous devons modifier notre dénomination afin d’être 

raccord avec le nom de la région SUD Provence Alpes Cote d’Azur. 

Ainsi nous proposons de changer de nom pour devenir « SUD Basketball ». 

 

Le 14 janvier 2022, le Bureau Fédéral a donné son aval pour que nous puissions consulter nos clubs sur ce 

sujet. 

 

Ainsi Jean Pierre BRUYERE demande au bureau directeur de donner délégation au secrétaire général pour 

lancer la consultation à distance de l’Assemblée Générale sur le sujet. 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ligue@pacabasketball.fr


 

- 2 / 5 - 

 

 

PRESIDENCE 

 

Le président souligne le travail excellent qui est fait actuellement par les bénévoles et les salariés et en 

particulier : 

- La Commission Sportive qui étudie au mieux les dossiers COVID qui lui sont soumis et garde notre 

ligne directrice : Quand on peut on joue ! 

- La Commission de discipline qui a repris ses activités et qui rend des décisions justes et 

proportionnées 

- L’IRFBB qui surfe sur la vague de la certification Qualiopi et avance sur les CQP et les BF 

- La Commission « soutien aux clubs » qui prépare la future campagne PSF 

- La Commission technique qui assure malgré la période les entrainements pole et sélections 

- Béatrice HIENRICH, notre DT, ainsi que l’ensemble des équipes administratives 

 

Point Licences : au 14/01 on est à +24,8% de licencié et nous avons passé la barre symbolique des 27 000 

licenciés. 

Jean Pierre BRUYERE distribue un document récapitulatif de l’état des licences par club. 

 

Jean Pierre BRUYERE rappelle l’opération 40 000 licences gratuites : 10 licences gratuites par club pour 

des NOUVEAUX dirigeants.  

 

DELEGATION COMPETITION 

 

Frédéric LOGERAIS fait un point sur la situation actuelle. 

Actuellement on a 50 matchs sur les 480 derniers qui ont été reportés (dont 40 sur les deux derniers we sur 

les 240 joués en 2022) 

 

Frédéric LOGERAIS félicite le groupe de travail du calendrier général d’avoir fait des poules plus petites 

que d’habitude afin d’alléger le calendrier et permettre les quelques reports. 

 

Frédéric LOGERAIS remercie les clubs qui jouent tous le jeu pour que tous se passe pour le mieux. 

 

Arnaud PETITBOULANGER précise qu’avec les vacances il y a encore 6 week end de libre avant les play-

offs. 

 

Frédéric LOGERAIS présente aux membres du bureau le nouveau protocole de report de match, présenté 

par la Fédération dans la semaine et qui s’applique immédiatement. 

 

Barbara PEIRONNE demande si nous avons plus d’information sur le Pass Vaccinal. 

Jean Pierre BRUYERE explique que nous suivons les consignes de l’état et qu’on peut penser que ce sera 

applicable d’ici le 20-25 Janvier et que nous suivons les actualités. 

 

Dossier CTC Fos Sapela Grans en RF2 : Suite à la consultation de la FFBB, le Bureau Directeur confirme 

que l’équipe de RF2 peut terminer le championnat sans pour autant pourvoir accéder à la Prénationale. 

 

CONSTRUCTION SIEGE 

 

Cyrille NERIN et Béatrice HEINRICH ont eu une réunion de chantier de pré clôture : on pense pouvoir 

entrer d’ici fin février et peut être faire le comité directeur le 26 février 2022 dans le nouveau siège. 

 

Une copropriété doit être faite avec le comité (obligation légale). 

Jean Pierre BRUYERE soumet cette proposition au vote 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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Financièrement nous sommes dans les prévisions. 

 

L’inauguration officielle sera organisée courant avril, aux beaux jours.  

 

RETOUR SUR LE CD FFBB DE DECEMBRE 21 ET SUR LA VISITE DE JP SIUTAT EN PACA 

LES 20/21 DECEMBRE 2021 

 

➔ Renvoi vers le PV du Comité Directeur FFBB 

 

Lors de la visite de JP SIUTAT, des RDV avec le maire d’Arles, le Conseil Général 13, la Région SUD (le 

Vice-Président de la Région et l’élu aux sports qui est aussi président du CROS) 

 

Le plan Macron sur les créations de 5 000 Équipements sportifs : la Ligue a prévu un plan d’implantation 

de 30 terrains avec une priorisation en QPV (Quartier Politique de la Ville) et en ZRR (Zone de 

Revitalisation Rurale) car ce sont les consignes de l’ANS – Agence Nationale du Sport. 

 

Jean Pierre BRUYERE a fait la demande au président fédéral de pouvoir accueillir en région SUD, des 

matchs à enjeux des équipes de France. Nous avons bon espoir car les collectivités soutiennent ce projet. 

 

COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS 

Sur les deux premiers weekends les répartiteurs ont dû faire face aux changements de dates et d’horaires de 
dernière minute alors que les désignations étaient déjà réalisées, au Covid (pour les joueurs mais aussi pour les 
officiels). 

Océane TOMASINA remercie Frédéric LOGERAIS pour la très bonne communication pour les annulations et les 
reports de match. 

Plusieurs observations d’OTM ont été réalisées et d’autres sont à venir, les retours sont positifs et les font 
progresser. 

Pour les arbitres de JPR et PNM les observations n’ont pas débutés, mais des retours sont réalisés par les arbitres 
CF. 

Nous n’avons que 16 inscrits à l’Examen d’Arbitre Régional (majorité venant du 06 et du 13). 

Sont à venir : 

➔ Le dimanche 23 janvier sur 2 sites (ouest et est) la première journée de l’EAR 

➔ Le dimanche 13 février sur 2 sites (ouest et est) la deuxième journée de l’EAR 

➔ Les 19 et 20 février le deuxième stage de perfectionnement des arbitres régionaux à Hyères 

 

3 Refs 3x3 sont convoqués pour un stage de perfectionnement à la fin du mois de janvier à l’INSEP. 

La prochaine réunion de CRO est programmée le 4 février en présentiel, nous réfléchissons à un lieu. 

Une remontée d’information sur des dysfonctionnements des désignations des arbitres de championnat de France et 

leurs observations qui ne sont pas assez avancés alors qu’on arrive sur la deuxième partie de saison. Yves CRESPIN 

a fait part de son inquiétude à le CF 5x5 de la FFBB 
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SECRETARIAT GENERAL 
 
Bon déroulement de la saison et de l’organisation générale. 
 
L’AG de fin de saison devrait se faire dans le Vaucluse, seul comité à ne pas avoir encore reçu l’AG de la Ligue. 
Attente réponse du club du Thor 
 
À la suite de la réponse de la FFBB sur les tarifs des Brevets Fédéraux, une visio va être rapidement organisée avec 
les présidents et trésorier des comités départementaux 
 
2 formations Micro-basket en cours 10 avril à St Maximin et 6 mai à Rousset. 
 
CHALLENGE U13 : Les phases départementales sont en cours 
 
TRESORERIE  
 
La 3ème facture de la caisse de péréquation va partir. 
Les comptes sont à jour. 
 
3X3  
 
Master de Ligue : Jeudi 26 mai 2022 à Six Fours les plages. 
Actuellement les championnats départementaux sont en cours. 
Une réunion sera prochainement organisée pour finaliser l’organisation (début février). 
 
La DTBN a demandé à ce que les pôle espoir puissent faire un tournoi 3x3 tous les trimestres : le premier a eu lieu. 
 
VIVRE ENSEMBLE 
 
Barbara PEIRONNE fait un retour sur sa première participation au programme « FEMMES 2024 » organisé par la 
FFBB. 
Excellent retour et très contente de participer à ce projet : 17 femmes sélectionnées en France pour les faire grandir 
et les aider à prendre des responsabilités. 
 
Jean Pierre BRUYERE demande si c’est possible à ce que ce programme soit décliné sur la Ligue. 
 
Franck PRELLWITZ demande quelles actions peuvent être faites pour que les formations Basket santé / Micro-
Basket etc 
Béatrice HEINRICH répond qu’il faut faire une demande au pole formation et emploi de la FFBB et que le club se 
mette en relation avec elle. 
 
 
IRFBB 
 
Qualiopi : cela nous impose une extrême rigueur administrative et tout le monde doit l’intégrer. Encore trop de 
clubs ne se mettent pas sur les rails 
Ludovic VLASIC réitère sa volonté de faire beaucoup de pédagogie sur le sujet, y compris par une présence terrain. 
Rappel sur le fait que nous n’avons pas le choix sur le sujet. 
 
BF : une inquiétude sur le nombre de participants et leur implication dans la formation 
Franck MONTAGNON fait remarquer que le fait que le fait d’être en distanciel n’est finalement pas si attractif et 
positif que cela 
 
Automnales :  tant que l’épisode COVID n’est pas passé, il faut reporter l’organisation. 
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Pour le module « Dossiers PSF » il faut travailler dès maintenant sur une solution même en visio car c’est un sujet 
stratégique pour les clubs. 
 
Ludovic VLASIC a reporté le conseil stratégique de l’IRFBB car pas faisable en présentiel alors que c’était une vraie 
volonté politique. Peut etre une visio rapidement avant de pouvoir effectivement organiser le conseil stratégique 
en présentiel. 
 
COMMISSION TECHNIQUE 
 
BPJEPS Sport Co en alternance :  
Franck MONTAGNON souhaite que le bureau se positionne sur le sujet car beaucoup de clubs sont intéressés. Cela 
nécessite une personne à temps plein pour gérer le dossier, puis trouver les lieux de stage, les formateurs etc 
Ludovic VLASIC demande la fiche de poste idéale. 
On va demander à Stéphanie ASSO de mener un benchmark sur le sujet mais le Bureau Directeur confirme sa 
volonté d’avancer sur ce dossier. 
 
Brevets Fédéraux :  
Il y a un très gros travail administratif et de suivi à faire par la Ligue 
 
CQP : 
Les formations ont débuté pendant les TIC 
Franck MONTAGNON pense qu’en terme d’organisation on peut mieux faire et mieux accompagner les stagiaires. 
A revoir pour augmenter le nombre de cadres. 
 
TIC U13 : 
Suite au TIC de fin décembre, les CTF ont dressé une liste de potentiels qui va être bientôt diffusée.  
TIC de zone U13 (Mi-Février) : ça ne sera pas Pertuis, on a fait une demande à Lorgues. 
 
SOUTIEN AUX CLUBS 
 
La nouvelle tour commandée est arrivée mais reste stockée chez le prestataire le temps qu’on ait le siège. 
 
Franck PRELLWITZ prépare l’arrivée du dossier PSF et a constitué la sous-commission régionale et reste en attente 
des informations complémentaires de la FFBB. 
 
Franck PRELLWITZ réitère la volonté de la Ligue d’accompagner les clubs dans la constitution des dossiers. 
 
Un débat s’ouvre sur l’impossibilité des « petits clubs » à obtenir les points nécessaires pour être éligibles au PSF. 
Des solutions émergent et vont être étudiées par la commission pour mise en place rapide. 
  
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, le président clôture la séance à 13h00.  
 
 
 
 
 

Le Secretaire Général Le Président 

 

 

 

 
Arnaud PETITBOULANGER Jean-Pierre BRUYERE 

 
 


