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PV COMITE DIRECTEUR N° 03-2020/2021 DU 21 NOVEMBRE 2020 
EN AUDIO/VISIO CONFERENCE 

 
 

Présents : Jean-Pierre BRUYERE, Claudine CARADONNA, Eugénie CAUCHIE, Lydia 
CLEMENSON, Yves CRESPIN, Laurent FASANO, Stéphane FERRIGNO, 
Chantal LACOGNATA, Anne LEONIS, Frédéric LOGERAIS, Franck 
MONTAGNON, Cyrille NERIN, Sandrine PEDRO, Barbara PEIRONE, Arnaud 
PETITBOULANGER, Julie PHILIPPON, Franck PRELLWITZ, Frédéric PROST, 
Frédérique PRUD’HOMME, Jean-Claude ROUGER, Pierre SAVINA, Daniel 
ZAZZI 
 

Excusés : Alain GIUSTI, Frédéric MATHIEU, Amélie PELLOUX, Ghislaine RIVALAN, 
Jean-Claude ROLDAN, Ludovic VLASIC 

Absents :  

Invités : Daniel BES, Christian DAVID, Béatrice HEINRICH, Aurélie PALAT, Alexandre 
SARADJIAN 

Invités excusés : Alexandre FATTAH, Julien GREGORI, Lucie JEAN XAVIER, Claude LAVALLE, 
Gaëlle MURAT 
 

 
1. Ouverture  

 
Jean-Pierre BRUYERE ouvre la séance à 9h45. 
Jean-Pierre BRUYERE remercie les présents à ce Comité Directeur en audio conférence, et de leur 
soutien précieux dans ces moments très difficiles.  
Arnaud PETITBOULANGER remercie Jean-Pierre BRUYERE et ajoute que le but de ce Comité 
Directeur est d’informer l’ensemble des élus sur les différentes évolutions et sur la reprise. L’ordre du 
jour va être amendé sur la partie sportive suite à la réunion avec la Fédération jeudi soir avec le 
Président M. SIUTAT. 
 
2. Etat des licences : Arnaud PETITBOULANGER 

 
Tableau du lundi 16 novembre 2020 à jour 
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Baisse du nombre de licences en novembre avec -11,7% de perte mais une des Ligues la moins 
impactée par le Covid (moyenne -15%) et 3ème Ligue en termes de pertes. 
Espoir de terminer la saison avec une augmentation des licences lors du démarrage des 
championnats. 

 
3. Point FFBB Covid19 : Arnaud PETITBOULANGER 

 
• Bureau Directeur du 14 novembre 2020 
• Conseil des territoires du 16 novembre 2020 avec les Présidents, Secrétaires et Trésoriers de 

Comités 
• Réunion FFBB du 19 novembre 2020 très dense 
Plusieurs thèmes : débréfing de la réunion que M. Jean-Pierre SIUTAT a eu avec le Président de la 
République, les annonces du Gouvernement, le volet sportif, le volet économique, le volet fédéral, et 
questions diverses. 
 
- La réunion avec le Président de la République, a bénéficié d’un fort appui de Jean-Michel 

BLANQUER et notamment sur la reprise des Clubs en décembre pour les jeunes qui vont reprendre 
les entraînements à partir du mois de décembre 2020. 

 
- Les annonces du Gouvernement :  

 
- Une aide globale d’environ 400 millions d’euros pour le monde sportif avec la mesure 

phare pour le sport amateur : le passeport avec une enveloppe proposée de 100 millions 
d’euros et une cotisation réduite pour la saison 2020-2021 valable dès janvier 2021. 

- 110 millions d’euros compenseront les pertes de billeteries du secteur professionnel. 
- 105 millions d’euros d’exonérations de charges patronales pour les professionnels. 
- Accueil des spectateurs : possible à partir de janvier 2021 mais en pourcentage de la 

capacité maximum de l’enceinte et de la structure de l’enceinte. Retour des spectateurs 
en janvier dans les salles. 

- Possibilité du chômage partiel pour les professionnels dans le basket 
- Possibilité pour les Clubs professionnels, les Ligues et Comités, de demander un Prêt 

Garanti par l’Etat (PGE) 
Jean-Pierre BRUYERE demande si cet argent sera versé aux Clubs, aux Fédérations. A 
priori oui. 
Franck PRELLWITZ l’informe que le PGE, est un prêt garanti au taux de 0,25 à 0,50% 
avec paiement reporté des 12 premiers mois et portage du coût de la garantie assuré 
par la banque. Ce prêt peut intéresser les Clubs professionnels, les Ligues et les 
Comités.  
Jean-Pierre BRUYERE montre un intérêt pour ce prêt. Sujet à aborder rapidement. 

 
- Volet sportif : beaucoup d’annonces sur les compétitions 
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- Loi d’urgence du 17 juin ouvre à titre exceptionnel la possibilté de prendre jusqu’au 31 

décembre 2020 des décisions dérogatoires sur nos statuts et règlements, il est donc 
impossible de modifier les textes après le 31 décembre. 
Conséquences : toutes les dispositions règlementaires concernant nos compétitions 
devront être validées avant le 31 décembre 2020. 
Grosse modification du calendrier. 
Un Comité Directeur est prévu le 14 décembre 2020 en visio sur ces règlements sportifs 
spécifiques. Frédéric LOGERAIS et Jean-Claude ROUGER vont rédiger un scénario en 
englobant toutes les possibilités en application des règlements sportifs spécifiques et en 
collaboration avec Bradley BELO, notre alternant juridique de façon à être inattaquable. 
Jean-Pierre BRUYERE demande si les dispositions de montée descente sont 
maintenues. Elles le sont. 

- Répercussions de ce confinement du mois de novembre : pour les Clubs de 
championnat de France et de prénationale, la FFBB informe que les mutations 
exceptionnelles sont décalées au 31 décembre 2020 avec motif exceptionnel et les 
autres niveaux jusqu’au 28 février 2021. 

- Lundi 23 novembre 2020 : réunion des Commissions des compétitions fédérales avec 
les compétitions régionales. La Fédération votera ces Règlements championnats coupe 
de France, montées, descentes, et Règlements sportifs spécifiques au Comité Directeur 
du 11 décembre et votera aussi un Ranking national s’appliquant au niveau fédéral, 
régional et départemental, la règle du Ranking national 

- Reprise de l’entraînement des jeunes début décembre et de la compétition dans les 
championnats de jeune au plus tard le 09 janvier 2021. 

- Reprise de l’entraînement des seniors début janvier 2021 (depuis la réunion : le 20 
janvier 2021). Libre possibilité de semaines de réathlétisation et de repréparation pour 
les Clubs. 

- Fin de saison, idéalement le 19 et 20 juin 2021  
- Ouverture des gymnases en collaboration avec l’association des Maires de France et de 

la Fédération. Faire remonter à Jean-Pierre SIUTAT si problème d’ouverture. Cyrille 
NERIN précise que les mairies sont libres d’ouvrir ou pas leurs gymnases. 
Arnaud PETITBOULANGER est sorti de cette réunion plutôt satisfait. 
 

- Volet économique : perte de licences au niveau national -15%.  
 

- Notre ligue est une des Ligues la moins impactée. 
La FFBB Refuse des premières demandes de remboursement pour 2 raisons 
principales : association dont l’adhésion est de 12 mois et demande trop prématurée car 
reprise prochaine des activités.  
Mais possibilité de facilités de trésorerie aux Comités de la Ligue. 
Jean-Pierre SIUTAT insiste sur la solidarité entre les membres de la famille basket.  
Aide éventuelle via le Prêt Garanti par l’Etat.  
Jean-Pierre BRUYERE informe que la 2ème échéance a été minorée de 15% car -15% 
de licences.  
 

- La facture des mutations sera décalée en janvier. Suspension par la Fédération de tous 
les prélèvements de tous les forfaits fédéraux pour les équipes de championnat de 
France. 
 

- Création par la Fédération de la task force FFBB, groupe de bénévoles et de salariés à 
l’affût de toutes les opportunités pour récupérer de l’argent grâce aux aides surtout de 
l’Etat, et ensuite accompagnement des Comités, Ligues, Clubs, pour obtenir ces 
financements. 
 
Pour anecdocte, la Maire de Rognac a dit à Jean-Pierre BRUYERE que notre Président 
fédéral a été d’une ténacité et d’une efficacité exceptionnelles pour récupérer le 
maximum d’argent.  
 

- L’Etat avec le CNOSF va mettre en place un plan de relance et de communication sur la 
reprise du sport. 
Effort collectif à faire en multipliant les contacts, FFBB, Ligue, Comités, Clubs, licenciés  
Etudier toutes les facilités de paiement, et étudier le recours à un Plan Garanti par l’Etat. 
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• L’Assemblée générale élective de la Fédération aura bien lieu en présentiel à Tours le 19 décembre 

2020, clôture des candidatures jeudi (depuis AG élective à distance). 
Il y aura après un Comité Directeur après AG qui aura lieu le 08 et le 09 janvier 2021 sur l’attribution 
des missions des élus fédéraux. 
Et le séminaire des 16 et 17 janvier 2021 est maintenu en présentiel à Angers, donc sont invités le 
Comité Directeur, et le CoDir de la FFBB, les Présidents, Secrétaires, Trésoriers, et DT des Ligues, 
et les Présidents, Secrétaires, Trésoriers des Comités départementaux. 

 
• La Fédération va lancer le 16 décembre 2020 une compétiton de Esport, jeu gratuit qui s’appelle 

Rocket Hoops Ligue qui va permettre de toucher un maximum de gens, et plus sur une orientation 
3x3. 

 
• Une demande sur un service civique pour la Ligue est en cours. 
 
• Aménagement du format des Printanières et possibilité de les décentraliser. Organisation plus 

souple de formation pour nos dirigeants. 
Mise en place du PSF 2021 par Franck PRELLWITZ la liste de la commission régionale est à 
envoyer avant le 03 décembre 2020 à la Fédération. 

 
• Visio des référents régionaux démarche citoyenne le 1er décembre 2020, la Ligue représentée par 

Pierre SAVINA et Eugénie CAUCHIE. 
 
• Lancement du challenge benjamin benjamine dans les Clubs sous la coordination des Comités 

départementaux avec une finale nationale cette saison.  
Frédérique PRUD’HOMME a informé tous les référents départementaux que cette finale initialement 
annulée, aura bien lieu. 

 
• La semaine olympique et paralympique a lieu au mois de février 2021. 
 
• L’échéance pour les dossiers label clubs formateur reste au 31 janvier 2021. 
 
• Le retour au jeu : le Club doit faire la demande avant le 31 décembre 2020 à la FFBB et il pourra être 

aidé. 
32 Clubs chez nous ont été aidés à ce jour par la FFBB pour l’opération retour au jeu, mais 
également par la Ligue. 
 

4. Pôle CRO & Jeunesse : Yves CRESPIN 
 

• Formation en ligne 
 
La CRO très active sur les réseaux, et avec tous les officiels (arbitres et OTM), avec notre CTO, Océane 
TOMASINA. 
 
Proposition : demande de report de la V2 à septembre 2021, projet de la Fédération, car Clubs non 
prêts. 
Bonne chose d’après Jean-Pierre BRUYERE mais important de privilégier cette formation V2 en ligne. 
 
Claudine CARADONA et Bruno VERNET vont organiser des formations pour les Clubs. 
 
Concernant la CRO, proposition d’un nouvel organigramme de la CRO validé en Bureau Directeur (en 
Annexe) 
 
Mise en place d’une visio avec tous les Présidents de CDO par Océane TOMASINA.  
 
Report par la Fédération des mutations exceptionnelles à fin décembre 2020 

 
• 1 jour une règle 
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Opération bien présentée et bien relayée par les Clubs français, Comités et Ligues. Et bonne 
communication avec les actions sur les interviews et les entraînements. Jean-Pierre BRUYERE félicite 
Yves CRESPIN et Océane TOMASINA pour leurs bonnes initiatives. 
Yves CRESPIN remercie Sandrine PEDRO et Béatrice HEINRICH pour leur travail. 
Arnaud PETITBOULANGER constate que cette opération a été très bien relayée et très percutante. 

 
• Point Challenge U13 

 
Frédérique PRUD’HOMME :  
1/ relais de la communication sur le micro basket 
2/ Challenge benjamin benjamine dont la finale nationale aura bien lieu. 
Jean-Pierre BRUYERE souhaite recenser et relancer tous les Clubs qui étaient organisateurs et qui le 
sont potentiellement. 
 
5. Trésorerie : Cyrille NERIN 
 
• Point Situation 

 
RAS 

 
• Flotte téléphone 

 
Changement d’opérateur pour la téléphonie avec un nouvel abonnement. Economie : 200 euros par 
mois. 
Changement des appareils de tout le monde : coût 900 euros au lieu de 5000 euros, le prix d’un iphone 
pour le changement de 12 téléphones.  
 
6. Pôle Haute Performance : Formation du Joueur U13 : évolution du TIC et calendrier : 

Cyrille NERIN 
 

Annulation des stages du mois d’octobre sauf le stage TGG qui s’est bien déroulé sur Aix-en-Provence. 
 
Reprogrammation du stage U15 aux 19 et 20 décembre 2020. 
Association d’un stage U14 décalé aux mêmes dates (depuis annulé). 

 
• 02-03 janvier 2021 : Camp Inter Comités U13 (depuis reprogrammé) 

 
Gros dossier TIC U13 programmé le 02 et le 03 janvier 2021 entre son report, l’annulation du pré TIC, et 
la nouvelle formule du TIC U13   
Reprise du Pôle d’Aix-en-Provence, structure de sport de haut niveau après les vacances de Toussaint. 
Grosse déception sur le camp Interzone U15 en Occitanie où peu de nos joueurs ont été retenus dans 
cette équipe de zone. Revoir l’organisation des cadres techniques de l’équipe de zone.  
Jean-Pierre BRUYERE reconduit Délégué de zone a demandé à Cyrille NERIN de faire un courrier pour 
la remontée de cette information au niveau de la Fédération. 
 
Difficulté de trouver un lieu TIC U13 avec 2 gymnases à proximité car villes frileuses signale Patrick 
COLLETTE en collaboration avec Aurélie PALAT. 
 
Frédérique PRUD’HOMME : Extrêmement favorable pour le Camp U13, la seule façon de travailler 
correctement et sereinement pour vraiment travailler avec nos potentiels : sortir 4 équipes (2 équipes 
garçons, 2 équipes filles) de potentiels. Cyrille NERIN approuve. 
 
Pôle espoirs d’Antibes : feux verts pour ouvrir un pôle espoirs à Lorgues à la Cité Scolaire, attente 
accord du Rectorat.  
Et économiquement moins cher que le Creps. Organisation des crénaux d’entraînements quasi-validés 
avec la ville.  

 
• TIC de Zone : 26 au 28 Février 2021 

o 4 équipes de potentiels PACA 
o Encadrement des équipes par les CTF comité 
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o Paiement des comités au prorata du nombre de potentiels 
 
7. Communication : Etat des actions en cours : Sandrine PEDRO 
 
• Lives Facebook 
 
Jean-Pierre BRUYERE remercie tous les participants et aimerait avoir un compte-rendu chiffré dans la 
prochaine gazette et expliquer l’action de toutes les personnes qui se sont investies. 
 
Sandrine PEDRO nous informe que sur Facebook : il y a eu toutes les publications et les notes sur le 
déconfinement. 
Ont été publiées les annulations, les reprises, les décisions fédérales. 
 
• Instagram 
 
Sur Instagram, peu de publications mais des accès vont être possibles. 
 
Jean-Pierre BRUYERE demande si le remplacement de Mickaël SCIORTINO avance. 
Arnaud PETITBOULANGER l’informe de l’étude des CV par Sandrine PEDRO pour remplacer son 
départ au poste d’alternant à la communication.  
 
8. Pôle Juridique : Ranking et Règlements Sportifs Spécifiques : Daniel BES 
 
• Ranking 
• Règlements Sportif Spécifiques 
 
Arnaud PETITBOULANGER remercie Alexandre SARADJIAN et Bradley BELO pour leur travail de mise 
à jour continuelle des règlements sportifs spécifiques. 
 
Jean-Pierre BRUYERE demande à Daniel BES de communiquer à Gaëlle MURAT un prompt 
rétablissement. 

 
Il informe du traitement de 2 dossiers par la Commission juridique et la Commission discipline le 12 
décembre 2020 par visioconférence : un dossier portant sur une altercation entre 2 joueurs avec 
intervention des parents et l’autre pour 3 fautes techniques. 
Jean-Pierre BRUYERE remercie Daniel BES. 

 
Visite de la Commission Fédérale de contrôle de gestion à la Ligue les 27 et 28 janvier prochains pour 
étude des comptes. 
Arnaud PETITBOULANGER remercie Daniel BES et Alexandre SARADJIAN qui accompagne Bradley, 
alternant juridique sérieux et avec une culture juridique appréciable. 
 
La Ligue dispose d’un alternant juridique pour la 1ère fois. 
 
9. Pôle Compétition : Nouveau calendrier, coupe PACA Jeunes : Jean-Claude ROUGER 
 
• Présentation du calendrier sportif si reprise des entraînements début décembre, suivi intégration des 

équipes corses 
 

• Nouvelle formule Coupe PACA U17M / U18F et U20M 
 
Jean-Claude ROUGER nous informe que les informations reçues impactent favorablement la reprise de 
la compétition. 
 
La coupe PACA JEUNES : si démarrage en décembre la coupe se déroulera le 19 et 20 décembre 2020 
en plateaux pour les 8èmes de finale U17 masculins et U18 féminins. Le samedi 19 décembre : fin des 
8èmes de finale U17, il reste 3 rencontres et le dernier quart de finale U18 filles, et le dimanche les quarts 
de finale tels qu’indiqués sur les documents reçus (dates décalées depuis). 
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Les U20 ne seront pas habilités à reprendre début décembre mais disputeront les quarts de finale le 20 
décembre 2020 (date décalée depuis). 
Arnaud PETITBOULANGER informe : finale pour les U17 et U18 le 02 et 03 janvier 2021 (date décalée). 
Possibilité de recevoir les 8èmes de finale de la coupe PACA à St Maximin si levées des contraintes du 
confinement. 
 
Jean-Claude ROUGER se questionne sur la participation des Corses car renouvellement de leurs 
licenciés -40%. 
Etude pour une possibilité de financement pour les aider selon Arnaud PETITBOULANGER. Demande à 
faire à Paris. 
 
10. Pôle 3x3 : Frédéric LOGERAIS 
 
• Master de Ligue aura lieu le 1er mai 2021 à Six-Fours  
• Open Plus le 13 et 14 mai 2021 à Hyères avec French Riviera 
• Open Plus U18 Junior League aura lieu le 25 et 26 juin 2021 à Cap d’Ail.  

 
11. IRFBB : Les Brevets Fédéraux : Franck MONTAGNON 

 
3 brevets Fédéraux : enfants, jeunes, adultes. 
 
La Fédération demande que les BF soient gérés par les IRFBB  
 

• Au niveau de la Ligue Régionale gestion : 
• Les inscriptions  
• Les convocations 
• La facturation 
• Le suivi 
• Le Bilan pédagogique sera vu avec le CTS, concernera plus la remontée au niveau de la 

Fédération 
• Etablissement des diplômes 

 
• Au niveau des Comités Départementaux : 

• Choix des lieux et dates 
• Animation des 3 jours de présentiel 
• Suivi du e-learning 
• Evaluation 

 
• Aspect Financier : 

 
Les brevets fédéraux seront au tarif de 170 euros. 
 

• Facturation du BF aux licenciés : 170 € 
 
Dont 120€ pour les Comités : Animation terrain et suivi elearning par CTF Comité 
Repas stagiaires 
 
Et 50€ pour la Ligue : Administratif 
Achat des kits FFBB qui seront offerts à chaque Comités Départementaux  

 
Acté au niveau du Conseil des territoires 
 

• Mise à disposition des CTFs 
 
Formation de cadres et de la formation du jeune joueur : Mise à disposition des CTFs des Comités sur les 
sélections U14, U15, avec un forfait de 75 euros par jour facturé du Comité à la Ligue, la Ligue prenant en 
charge en supplément les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement.  
 
Et Intervention des CTFs de la Ligue sur une action comité, facturation Ligue au Comité : 75 Euros par jour. 
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Cyrille NERIN précise que l’objectif de cette facturation est d’intégrer tous les CTFs des Comités pour un 
équilibre partagé. 
 
Jean-Pierre BRUYERE remercie Franck MONTAGNON pour tout ce travail. 
 

12. Pôle Soutien aux clubs : Franck PRELLWITZ 
 
Franck PRELLWITZ s’excuse auprès de Barbara PEIRONE, Pierre SAVINA, Jean-Claude ROLDAN et 
Laurent FASANO de ne pas s’être mis en contact avec eux depuis l’établissement de la feuille de route. 
 
Jean-Pierre BRUYERE souligne l’importance d’une formation spécifique y compris en visio pour l’aide à la 
conception, à la rédaction des dossiers. 
 

• Retour au Jeu 
 

Demande de 32 Clubs sur 175 sur l’opération un « retour au Jeu ». Coût à la Fédération : 15 100 euros.  
La Ligue donne 250 euros par Club validé par la FFBB. 8 000 euros déjà dépensés. 
Arnaud PETITBOULANGER félicite Anthony CHRISTOPHE pour son intervention et ses explications. 
 
Jean-Pierre BRUYERE constate le manque d’informations sur le nom des Clubs bénéficiaires de ces aides. 
Franck PRELLWITZ précise que chaque bureau fédéral valide les aides, annexes récupérées. 
 
Possibilité aux Comités de faire des dossiers retours au jeu sur la plateforme du site de la FFBB en faisant 
plusieurs dépôts contrairement aux Clubs qui doivent déposer la totalité de leurs demandes.  
Reste 2 Comités à faire leurs demandes. 
 

• Commission PSF 
 
Récap sur le PSF 2019-2020 : pour la Ligue PACA, 35 Clubs ont déposé au total 76 fiches en 2019-2020 
Etoffer la sous-commission régionale pour 2021. 
 
Possibilité aux élus de participer à l’étude des dossiers PSF. 
Jean-Pierre BRUYERE souhaite en faire partie. Cyrille NERIN fera partie du PSF. 
 
Gros travail de Cyrille NERIN et Franck PRELLWITZ sur une dotation aux élus, avec Daniel ZAZZI et 
Aurélie PALAT recensement de tous les sites d’accueil possibles en PACA pour les stages, des réunions, 
des camps à la Ligue, les Printanières...  
Cyrille NERIN remercie les CTFs pour leur travail, les secrétaires dont Aurélie PALAT, gros travail 
administratif sur la partie organisation, la partie finances. 
 
Jean-Pierre BRUYERE souhaite une dotation équitable à tous les élus, et présents dans l’organigramme. 
 
A envisager par Cyrille NERIN donner un kit visuel représentant la Ligue à tous les collaborateurs de la 
Ligue. 
 
Mise à disposition des Clubs d’un appareil de 24-14 secondes à Rognac suite l’achat de la Ligue. L’autre 
est à Saint-Laurent. 
Pour la partie PSF, contact avec les 35 clubs subventionnés pour savoir s’ils onts perçu l’aide et le montant 
accordé 
 

13. Pôle Vivre Ensemble : Eugénie CAUCHIE 
 

• Tournoi Esport du 23 au 29 novembre 2020 
 

• Basket Santé : information envoyée à tous les Clubs, une inscription pour l’instant, en attente 
d’autres. 
 

• Label FFBB Citoyen : pour Pierre SAVINA, problème de continuité dans la gestion du dossier que 
traitaient Caroline TROTOBAS avec Patrick COLLETTE. 
 

• Pour relancer le Label du Vivre Ensemble, 2 actions pour rebondir : 
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- actualiser le site 
- diffusion à tous les Clubs. Voir avec Stéphanie ASSO. 

Demande de Jean-Pierre BRUYERE pour avoir l’historique depuis 2014 des Clubs labellisés. Durée 
du Label 2 ans. Clubs à relancer, les accompagner à constituer les dossiers. 

 
14. Tour de table de clôture 
 

Béatrice HEINRICH précise que les salariés sont tous à la disposition des différentes commissions et 
informe être tous et toutes joignables et disponibles sur leurs mails et sur leurs téléphones. Des heures de 
chômage partiel vont être déclarées car l’activité commence à baisser.  
 
Franck MONTAGNON remercie Aurélie PALAT. 
 
Aurélie PALAT a pris note du compte-rendu.  
 
Pierre SAVINA va reprendre contact de façon plus soutenue avec Lucie JEAN XAVIER  
 
Daniel BES : RAS remercie pour cette participation au Comité Directeur et souhaite la fin du confinement. 
 
Frédérique PRUD’HOMME nous informe que le CD 13 a beaucoup travaillé pour anticiper la reprise : a 
laissé 2 3 semaines aux Clubs pour reprendre contact avec leurs adhérents, les compétitions reprenant à 
partir de janvier 2021. Elle a laissé le mois de juin aux Clubs pour refaire leur trésorerie, et condensé sur 
janvier fin mai les compétitions, a élaboré avec le bureau directeur des visios afin de reprendre un contact 
direct avec les Clubs.  
Un service civique est en activité depuis le 1er novembre et portera sur le travail d’éthique et citoyenneté. 
Elle aurait souhaité investir dans une voire plusieurs structures gonfables dans le cadre de ce retour au jeu, 
éventuellement les utiliser sur de multiples animations. 
Jean-Pierre BRUYERE propose une étude d’achat conjoint avec les Comités volontaires. 
 
Christian DAVID remercie le Président Jean-Pierre BRUYERE de l’avoir invité pour participer aux travaux 
de ce Comité Directeur PACA et avoir eu cette chance pour la 1ère fois.  
Concernant la Commission confiée sur les équipements, il annonce vouloir lancer une grande étude sur 
toutes les installations de la Ligue PACA et réactualiser les nouvelles salles qui ont été homologuées par le 
Comité quand le contexte s’y prêtera. 
 
Jean-Pierre BRUYERE dit qu’il serait intéressant d’étudier la partie des terrains extérieurs, exploitables ou 
non comme celle des structures SMC2 et les avoir en cas de besoin. 
Christian DAVID répond qu’il est en train de mettre ce projet en place. 
 
Claudine CARADONA dit continuer à travailler et espère très vite être sur le terrain avec les OTM qui ont 
plus besoin de pratique même si la théorie reste indispensable. 
 
Stéphane FERRIGNO incite à regarder demain le match à Fos à huis clos et à les soutenir.  
 
Frédéric PROST a une pensée spéciale pour Jean-Pierre BRUYERE. 
Il demande à la Sportive au sujet de la coupe PACA seniors pour quelle raison elle a été supprimée. 
 
Jean-Claude ROUGER répond qu’effectivement la Commission Sportive a décidé de supprimer cette 
coupe pour libérer des dates comme la FFBB l’a fait pour le trophée coupe de France. 
 
Frédéric LOGERAIS dit bien travailler dans les 15 prochains jours avec Jean-Claude, Arnaud, Béatrice, et 
Bradley. 
 
Jean-Claude ROUGER précise sur les dates de reprise au jeu que si le démarrage pour les seniors est 
début janvier afin que la compétition reprenne le 23, les Clubs de PNM et de RM2 devront mettre à profit ce 
calendrier pour rattraper les rencontres en retard sur les journées qui ont été incomplètes (dates avaient 
été modifiées depuis). 
 
Arnaud PETITBOULANGER remercie toutes les personnes qui se sont impliquées pour la continuité de 
l’activité basket durant la période de confinement, tout le monde a été au travail. Tous les dossiers ont 
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avancé avec comme priorité de garder contact avec les licenciés, et de reprendre dès que possible le jeu 
pour tous les récupérer. Il remercie tout le monde de continuer à travailler pour une bonne préparation à la 
reprise de décembre-janvier attendue par tous avec énormément d’impatience. 
 
Franck PRELLWITZ demande à chacun de vérifier s’ils ont tous donné leurs tailles afin d’équiper tous les 
membres de la ligue PACA. Il félicite Frédérique PRUD’HOMME pour son article dans la revue mensuelle 
de la Fédération Française de Basketball.  
 
Sandrine PEDRO espère avoir un nouveau alternant car la charge va devenir de plus en plus lourde et va 
essayer de mobiliser l’attention de tous sur les réseaux. La faire participer aux réunions sera un plus pour 
s’informer sur les projets en cours. 
 
Arnaud PETITBOULANGER reconnait le travail difficile de Sandrine PEDRO. Il la remercie et la félicite 
particulièrement sur la partie technique de la communication dont les sujets sont nombreux. 
 
Daniel ZAZZI remercie de tous les messages de sympathie parvenus à sa fille Sophie lors du décès de son 
mari. 
Le confinement a tout désorganisé. Il remercie Aurélie PALAT qui a fait un très grand travail pendant cette 
période. 
 
Jean-Pierre BRUYERE clôture cette réunion en remerciant affectueusement de tous les messages reçus, 
renouvelle tous ses remerciements, rappelle le rendez-vous mardi chez le notaire pour signer 
conjointement avec le CD des Bouches-du-Rhône cet achat tant attendu. 
Il se demande comment remettre les médailles et les récompenses de la fin de saison précédente, étant 
très attaché à remercier les gens listés. 
Il signale et félicite le Club de BC Etoile qui a obtenu le 1er prix par le CNOSF dans les trophées du sport 
sur la partie citoyenneté. 
Il incite à enrichir la gazette par des articles, des éléments, des photos sur l’activité basket.  
Il remercie une nouvelle fois toutes et tous pour le travail qui a été fait, remercie les Clubs et Comités qui 
ont été présents et nous dit à très bientôt.  
 
Plus aucun point à l'ordre du jour, la séance est clôturée à 12h42. 
 
 

Le Secrétaire Général Le Président 
 

 

 

 
Arnaud PETITBOULANGER Jean-Pierre BRUYERE 

 
 
 
 
Annexe : Organigramme de la Commission Régionale des Officiels 
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