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Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball 



 

 

 

9h30 – 10h00 : Accueil et émargement 1  

10h15 – 11h45 : Ateliers « Projet Club » 

     « Nouveaux Championnats » 

11h50 – 12h30 : Intervention de l’association « Colosses aux pieds d’argile » 

12h30 – 14h00 : Buffet et Forum d’échange 

13h30 – 14h00 : Émargement 2 et ouverture des bureaux de votes 

14h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Mixte 

14h05 – 14h10 : Signature Convention FFSA 

14h10 – 14h50 : Académie du Basket 

14h50 – 15h30 : Assemblée Générale Extraordinaire 

➢ Adoption des modifications statutaires  

15h30 – 15h40 : Pause 

15h40 – 17h30 : Assemblée Générale Ordinaire 

➢ Désignation des délégués pour l’AG FFBB 2019 

➢ Élection du membre du Comité Directeur (représentant le Comité de 

l’Ariège) 

➢ Approbation du rapport moral et d’activités  

➢ Bilans d’activités des Pôles et Commissions 

➢ Approbation du rapport financier et des comptes de l’exercice clos 

➢ Adoption du budget prévisionnel et des dispositions financières 

➢ Intervention de la Vice-Présidente de la F.F.B.B., Stéphanie PIOGER 

➢ Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités 

➢ Remises des récompenses 

17h30 – 18h00 : Clôture de l’Assemblée Générale Mixte et émargement 3 



 

 

Bonjour à tous, merci de votre présence, 

Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs pour la tenue de cette journée, ,l’ensemble des membres Elus 

de la Ligue, les salariés et collaborateurs de la Ligue, les salariés des comités mis à disposition, 

Je suis honorée de la présence de : 

− Stéphanie Pioger Vice Présidente de la Fédération 

− Philippe Briançon représentant Mme Carole Delga 

− Excuses M. Mirassou du Conseil Départemental de la haute Garonne et M. le Directeur de la DRJSCS, 

M. le Président du CROS. 

 

La première année Occitanie est réalisée, une année particulière qui a vu fusionner les actions, les finances 

des 2 ex-régions. Une année de forte collaboration, de CONCERTATION pour mettre en musique et en 

rythme l’Occitanie Basket. C’est au travers des nombreux échanges et de la prise en compte des initiatives 

locales qu’il a pu être établi des feuilles de route que je crois efficaces, toujours mieux adaptées aux réalités 

du terrain. 

Pendant près de 2 années, avec les membres de l’association Comité de Coordination Occitanie Basket-Ball, 

on a travaillé sur la fusion des 2 ligues. C’est de la même façon que j’ai souhaité la mise en œuvre des 

opérations, avec de la concertation. Certes beaucoup plus de monde, une ouverture aux experts, à tous les 

clubs d’Occitanie pour donner le ressenti des territoires. (Pour information nous venons de dissoudre le 

CCOB qui n’a plus lieu d’exister)  

 

A commencer par le PDT (plan de développement territorial), vous avez été un certain nombre à participer, 

issu de tous les territoires avec des statuts différents. Un objectif clair : construire l’identité Occitanie Basket 

avec un fil rouge des plus réalistes aujourd’hui qu’est le Basket citoyen. Je ne vais pas entrer dans le détail, 

mais ce PDT est transposable à tous, les fiches actions élaborées peuvent vous aider dans vos projets clubs 

ou comités. Alors saisissez-les, utilisez- les. Son format permettra, j’en suis sûre, de connaître une longue 

durée de vie.  

Il est agréable de souligner que le PDT Occitanie a été mis en avant par notre fédération et posé comme 

exemple aux autres Ligues !  

De plus, la commission Citoyenne vient d’être créée au sein de la Ligue avec à sa tête Séverine Marcillac. Le 

Vivre ensemble est au cœur de l’Occitanie, au cœur des clubs. Il sera votre allié pour répondre aux besoins 

de proximité et surtout il séduira vos Elus. N’oubliez pas, bon nombre d’aides publiques sont fléchées vers 

le VxE ! 

Merci au Pôle d’Isabelle Campagne qui a ouvert les champs des possibles du VxE… 

Le Pôle pratique de Jean-Jacques Dessaint a eu fort à faire pour composer des partitions sans trop de fausses 

notes. C’est un travail colossal, complexe et mené sur peu de temps pour être opérationnel. 

 D’abord une première réforme sur les brassages jeunes : cela faisait 2 saisons que nous galérions sur ces 

brassages, beaucoup trop d’équipes…. Puis la réforme des championnats séniors masculins et féminins. Là 

aussi des groupes de travail, des échanges avec l’ETR, des enquêtes aux clubs concernés, tout a été fait pour 

répondre au mieux aux exigences des différents territoires. Mais il est grand et surtout très déséquilibré, 



 

principalement en féminin. Je sais, la satisfaction ne sera pas totale mais à chaque fois que l’on pourra 

adapter on le fera ! Chapeau au travail réalisé ! 

Le 5x5 reste notre cœur de métier, nous devons le préserver, voir son évolution en tenant compte de la 

montée en puissance du 3x3. La Fédération souhaite qu’à l’initiative des Ligues soit organisées des assises 

sur l’évolution de nos offres 5x5. Elles doivent se tenir avant fin octobre, on pourrait les associer aux 

automnales. 

 

J’en viens au Pôle formation, pôle garant de l’activité basket sur Occitanie. Il y a la formation du joueur de 

NOS potentiels, il perfectionne les officiels et les entraîneurs, passionne les personnes ressources, rassure 

et sécurise les dirigeants dans les décisions. Mais c’est aussi l’emploi Basket sur Occitanie.  

Alain Puel, responsable du Pôle a fort à faire. Pourtant j’ai l’impression quand même qu’on se prend les 

pieds dans le tapis sur la formation des joueurs. 

Les résultats sont bons ; 3 jeunes entrent à l’INSEP cette année, les 2 équipes Occitanie U15 M et F se sont 

qualifiées pour la 2ème fois aux finales nationales (exceptionnel !). Les garçons reviennent avec la médaille 

de bronze, les filles termineront 6ème après un rude combat en ¼ de finales. Et toujours en U15F Elite l’équipe 

portée par Auch et le comité du Gers finira à la 4ème place du championnat de France U15 Elite. Il y a de la 

« matière » en Occitanie ! 

La détection, le travail fait dans les clubs, associé à celui des comités, associé à celui de la Ligue sont 

maintenant bien organisés. Pourtant on se heurte tous les ans au manque de club volontaire ou à des 

difficultés pour boucler les candidatures des clubs porteurs sur le secteur Pyrénées et particulièrement sur 

la métropole Toulousaine. Certes, les critères sont exigeants mais l’excellence se mérite !  

D’ailleurs, je tiens à remercier ces clubs porteurs, ils contribuent pleinement à la formation du potentiel.  

J’évoquais l’an passé que j’attendais plus de coopération de la part des clubs ; aujourd’hui, j’affirme qu’elle 

est nécessaire. Il sort des pôles espoirs tous les ans une bonne quinzaine de jeunes : tous ne vont pas à 

l’Insep et les autres sont pour VOUS, pour les clubs Occitans. Organisons-nous pour les garder ! Je lance 

aujourd’hui un appel à la réflexion sur le sujet avec les clubs des CF, le DTR, les CTS les présidents de comités 

pour qu’on arrive à consolider cette formation du joueur, et aussi à rassurer ces fins de saison où le stress 

de ces jeunes est palpable car leur projet est mis à mal face à l’incertitude du club où ils joueront. On pourrait 

faire cela vers la fin du 4ème trimestre…. 

Parlons un peu des officiels ; là aussi un travail de concertation avec les territoires, les experts pour tenter 

de co-construire un projet Occitanie. Ce projet vous a été présenté ou envoyé ; il sera en expérimentation 

la saison prochaine. Il prend en compte comme pour les joueurs d’une détection, d’un accompagnement de 

potentiels afin d’essayer, avec les comités de pallier au déficit de la passerelle Ecoles d’officiels et Officiel 

Départemental… J’aimerais que l’on sorte définitivement, du moins avec les acteurs Basket, du débat stérile 

qu’est la critique systématique de l’arbitrage. Pour faire barrage, il faut travailler ensemble, dirigeants, 

coaches, officiels pour se comprendre. On a besoin de tous pour le seul et unique objectif qui j’espère vous 

anime, celui du beau jeu qui se passe dans le rectangle rouge ! et les officiels y contribuent… Je pense aux 

soirées « au service du jeu », ouvertes à tous ! je sais que ces soirées, dans un comité seront déclinées… 

Le 3x3 prend de plus en plus de place au sein de nos entités. Son entrée aux JO a quelque peu accéléré le 

mouvement. Je suis passée dans les comités de la Ligue, le 3x3 y est abordé quelque fois comme quelque 

chose « d’imposé » ou qui arrive d’en haut. Je comprends ces réactions, pour les personnes qui dirigent les 

clubs, c’est une chose en plus du reste ! Nous sommes effectivement à un point de friction entre le 5x5 et le 

3x3, sur les mêmes dirigeants, les mêmes joueurs. J’ai souhaité créer le pôle 3x3. C’est Alain Majourau qui 



 

en a la gestion, spécialement pour distinguer et effectuer un accompagnement. Je crois que chacun a avancé 

à son rythme, sans obligation.  

Par contre, il est évident, que des changements sont imminents, dans les comportements : plus de libertés, 

moins de contraintes, moins de compétitions. Aujourd’hui, Il y a des tendances connues :  

− bon nombre de fédérations ont perdu des licenciés compétiteurs,  

− de moins en moins d’adultes dans les clubs,  

− la perte de bénévoles,  

− le basket représente 700 000 licenciés et 2,5 millions de pratiquants,  

− le sport de plus en plus connecté…etc 

La Fédération se devait, pour ses licenciés d’étudier tout cela et proposer des orientations de travail mais je 

laisse le soin à Stéphanie Pioger de débattre ces points-là. 

  

Un mot sur la discipline, comme dans tous les autres domaines, le président de la commission de discipline 

Jean Claude Caumontat a su s’adapter à la grandeur de ce nouveau territoire. Il a fallu élargir son équipe de 

bénévoles, organiser des réunions décentralisées pour faciliter la tâche de tous les intervenants. Le volume 

de dossiers traités montre bien l’augmentation de l’activité de cette commission. Jean Claude Caumontat a 

pu compter sur l’aide et la collaboration de salariés de la ligue : Hélène Martin et Isabelle Morgand pour 

accomplir toutes les formalités administratives. Cette commission fait part à plusieurs reprises dans ses 

réunions  de comportements déviants émanant du public et de plus en plus sur des matches de jeunes. Nous 

n’avons encore porté aucune sanction au club, et je ne suis pas sûre que c’est cela qu’il faut faire. Alors, j’en 

appelle au sens citoyen de chacun, à la nouvelle commission citoyenne pour qu’ensemble nous éradiquions 

ce fléau !   

 

La fusion absorption Occitanie qu’en est-il ? Comme je le disais pour 2018-2019 nous avons confondu les 2 

ex-régions, leurs actions, leurs stratégies, leurs finances... 

Ce qui est sûr, c’est que la fusion coûte. Il est aujourd’hui des évidences mathématiques telles que : 

Le travail : 1+1=4 fois plus de travail. Il y a une notion de volume, de masse qu’il a été difficile d’appréhender 

avant de connaître et pratiquer.  

Le travail de l’ensemble des salariés a été conséquent, ils s’étaient engagés, motivés pour construire avec 

nous Occitanie basket !  

D’ailleurs, je me dois de souligner l’implication de chacun. N’oublions pas que cette nouvelle Ligue fut aussi 

le rapprochement de deux cultures. Nos salariés et nos CTS ont laissé de côté leurs craintes, toutes légitimes, 

pour mettre en place un travail conjoint et celui-ci fut conséquent. Je peux le dire ici, nos collaborateurs 

constituent le ciment de notre Entreprise Ligue Occitanie. Entreprise pour laquelle, ma volonté fut de créer 

un groupe RH (Ressources Humaines- merci à Martine Constans ) afin d’accompagner et de sécuriser, nos 

salariés, dans ce grand format. Au terme de cette première saison, nous ne pouvons que relever leur 

engagement et leur motivation exemplaires à construire, avec nous, Occitanie basket. Nul n’a compté ses 

heures pour la réussite de ce premier exercice ! Qu’ils soient, ici, tous remerciés. 

Clin d’œil : reconversion d’une joueuse de Haut Niveau : Sylvie Gruszczynski qui termine de fort belle 

manière sa carrière pro au TMB : finalistes de la LF2, manque de peu l’accession en LF. Je tiens à remercier 

le Toulouse Métropole Basket pour la gestion des plannings de Sylvie qui à partir du 1er juillet sera à temps 

plein à la Ligue Occitanie. 



 

Autre clin d’œil : Guillaume Cormont qui vient d’être retenu par la Fédération pour intégrer une formation 

Fiba Coach. C’est une formation professionnelle, une semaine par an, quelque part en Europe.  

 

Autre calcul, celui des aides publiques : force est de constater que 1+1= - 35% 

Des charges de déplacement, d’hôtellerie conséquentes sans compter tout ce temps passé dans les 

véhicules au détriment du terrain ! 

Les transformations sociétales sont bien visibles aujourd’hui puisque nos licenciés baissent, 2 saisons 

consécutives. 

La finance cette première année a été compliquée ; on a fonctionné en aveugle et pourtant nos experts ont 

essayé d’anticiper. On n’échappe pas à un déficit comptable, qui vous sera mieux expliqué par Kévin tout à 

l’heure.  

 On est dans une grande incertitude du sport sur des réformes perçues comme contradictoires de la part de 

nos ministères. (EX : baisse des aides sur la formation des joueurs, mise à mal des CTS) [ Focus sur les CTS : 

ils sont environ 1600 sur le territoire nationale et environ 70 sur notre discipline. Pour rappel ces personnes 

sont mises à disposition aux fédérations, déclinent entre autres le PPF auprès des Ligues.. et sont rémunérés 

par le ministère des Sports. L’action du ministère consisterait dans le cadre de la réforme du modèle sportif, 

de la création de l’Agence du Sport de les détacher aux fédérations. Ainsi l’Etat pense donner plus 

d’autonomie aux Fédérations et simplifier la chaine hiérarchique. Le mouvement sportif pense tout autre, 

d’abord vis-à-vis des JO de 2020 et 2024 une perte de sérénité, sans compter l’aspect financier que devront 

faire face les fédérations pour assumer la privatisation de ses cadres. A coup sûr, qu’au niveau des Ligues et 

comités une dynamique serait rompue ainsi que l’expertise pour laquelle ce corps professionnel avait été 

créé dans les années 60.] 

Applaudissements et soutien à nos 3 CTS, Jean Pascal Boisse, Patrick Chicanne et Fabien Perrigault pour leur 

excellent travail et un engagement fort auprès de la Ligue Occitanie Basket.   

S’ajoutent aussi les réformes de notre propre Fédération qu’on met en place (club 3.0, le PPF, la réforme 

territoriale…) 

Pour autant avec l’ensemble des membres du bureau, des salariés, on INVESTIT pour l’Occitanie Basket : 

A savoir, 

− L’organisation de l’Open de France et de Direction le Capitole qui a fédéré les familles du 

basket. 

− La formation, pan important du budget avec une détection nouveau modèle (avec 

d’excellents résultats), l’investissement dans l’IRFBB. 

Je souhaiterais attirer une attention particulière sur les Présidentes et Présidents des Comités ou Comités 

Territoriaux. Depuis la réforme territoriale, il y a obligation de mettre en place des Conseils de Présidents. 

Ces conseils de Présidents existaient déjà par le passé. Cette saison en particulier, j’en ai organisé 6 : au siège 

sur le championnat 3x3, aux Automnales sur le PPF et les clubs porteurs, au siège sur le PDT, à Arles sur Tech 

sur les Officiels, à Capendu avec l’ETR sur l’emploi Basket en Occitanie, au Siège sur le retour du Séminaire 

du CNOSF. Cette instance n’a pas de décision mais je suis sûre que les échanges ont apporté à chacun pour 

vos clubs. Plus important encore, cette concertation est ou sera le fondement de l’état d’esprit de notre 

Ligue.   

L’activité en Occitanie est intense, en témoigne l’ensemble des rapports d’activités effectués par les 

membres du bureau que je remercie de leur travail au quotidien mais aussi de leur présence à toutes les 

réunions organisées, de leur soutien et de leur sincérité dans l’engagement pour Occitanie Basket. 



 

Pour terminer, La Ligue Occitanie organisera encore un bel évènement basket mercredi 7 août, au Palais des 

Sports. Nous accueillerons l’Equipe de France Masculine au complet, en préparation et en partance pour les 

championnats du Monde qui se dérouleront en Chine. Je compte sur vous pour remplir le Palais des Sports.  

Je vous remercie à tous, 

Bon repos estival. 

Brigitte DESBOIS.  

Présidente Ligue Occitanie Basketball 
 

    

 



 

 

Le 23 Juin 2018, vous avez validé la naissance de la Ligue d’Occitanie de Basketball. Le 4 Juillet, la présidence 

a distribué les rôles, le Comité Directeur Régional a validé et l’Occitanie s’est mise en marche.  

Nos premiers pas ont été guidés dans les traces que le Comité de Coordination Occitanie Basket Ball (CCOB) 

nous avait ouvert, et nous remercions ce collectif qui a mis en place l’organisation de notre Ligue. 

Cette première saison nous a permis de prendre en compte les us et coutumes des différents territoires au 

niveau de l’organisation des compétitions et de la rigueur dans l’application des règles. 

Pour permettre aux élus et bénévoles qui œuvrent dans les différentes commissions de la Ligue, nous avons 

mis en place des fiches de fonction qui permettent de définir le périmètre des missions des bénévoles. Elles 

ont été faites pour les élus du CODIR et pour tous les bénévoles du Pôle Compétitions. Nous nous efforcerons 

à poursuivre cette action la saison prochaine. 

Nous avons créé un planning général pour la saison 2019/2020 qui permettra à tous d’avoir le même niveau 

d’information sur les calendriers, actions et manifestations importantes de l’Occitanie. 

Rappel : Les informations fédérales ne descendent plus par courrier ou courriel. Aussi permettez-nous de 
vous rappeler l’importance de consulter e-FFBB pour vous informer. 
 

L’OCCITANIE est une grande région de 72 724 km² 
 

Les organisations précédentes, parfois différentes, ont nécessité des réflexions afin d’homogénéiser les 

pratiques sur l’ensemble du territoire. Nous relèverons dans le Pôle de Jean-Jacques DESSAINT trois projets 

qui ont été traités cette saison et qui vont se concrétiser dès la saison prochaine : 

- Les brassages jeunes.  

- La réforme des Championnats Seniors Féminins 

- La réforme des Championnats Seniors Masculins 

Un grand MERCI aux salariés, CTS et Bénévoles qui se sont impliqués dans ces groupes de travail. 

Construire l’Occitanie, n’est pas toujours facile. En ce qui concerne le Pôle Finances, cette première année 

est assez difficile. Lors des fusions, les lois de l’arithmétique ne sont pas toujours respectées. Pour les aides 

des partenaires, 1 plus 1 est inférieur à deux, pour les frais de déplacement et d’hébergement 1 plus 1 est 

souvent supérieur à deux. 

L’absence d’un exercice comptable à l’échelle de l’Occitanie n’a pas permis d’avoir un suivi comptable précis, 

malgré cela l’écart à l’arrivée est certes important mais tout s’explique et l’ajustement pour la saison 

prochaine est en cours. 
 

 

Nouvelle discipline olympique en 2020, le 3 x 3, a fait vibrer la place du Capitole du 23 au 29 Juillet et a laissé 

des souvenirs inoubliables aux joueurs, aux quelques milliers de spectateurs, aux organisateurs salariés et 

bénévoles. TOULOUSE est devenu une référence pour les Opens de France 3 x 3. 

Le Championnat 3 x 3 est né dans certains Comités et nous leurs adressons toutes nos félicitations. Les 
tournois 3 x3 sont en nette augmentation sur l’Occitanie et nous vous en remercions car c’est le résultat de 
votre investissement. 
 

L’OCCITANIE Basket est une grande famille de plus de 300 clubs qui représentent environ 
36 000 licenciés, malgré une baisse de 1.6% 

 



 

Nos professionnels de la formation ont poursuivi leurs missions avec succès, 3 entrées à l’INSEP, Finales 

Nationales en U15. Merci à tous les clubs qui permettent à la graine du basketteur à potentiel de pouvoir 

être identifiée. 

Merci à Alain PUEL pour la coordination de ce grand Pôle qui va de la formation du joueur aux arbitres en 

passant pour les encadrants et les dirigeants. 
 

Les instances : 

4 CODIR – 11 Réunions de bureau 

de nombreuses réunions téléphoniques ou avec Teams. 

Suivant les Directives Fédérales la Commission de Discipline Régionale a instruit et traité l’ensemble des 

dossiers de l’Occitanie. Ce qui représente pour cette saison plus de 220 dossiers. Un grand merci à Hélène, 

Jean-Claude CAUMONTAT et son équipe. 

Un grand coup de chapeau au Pôle Promotion – Communication – Evénementiel et Vivre Ensemble 

coordonnée par Isabelle CAMPAGNE avec l’assistance de Justine et Frank pour les nombreuses actions 

aboutis : 

- La déclinaison des actions dans le PDT 

- La Charte QPV 

- Le Mag Occitanie 

- Le partenariat avec le DDEAOMI 

- La Convention de Partenariat avec la FFSA 

Le 7 Août 2019 l’équipe de France avec ses joueurs de NBA sera à TOULOUSE pour une rencontre de 

préparation avant son départ pour la Chine. Nous sollicitons votre présence pour cet évènement.  

En Mars 2020 les Journées Médicales seront organisées à Toulouse. La Ligue apportera son soutien à notre 

Médecin Paul BAUDOUX pour cette organisation.  

Pour terminer ce rapport moral, nous tenons à remercier très sincèrement, nos collaborateurs CTS, nos 

salariés, qui s’investissent avec passion dans l’accomplissement de leurs missions.  

 

Jean-Luc COMBES,  

Secrétaire Général 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, et Chers membres, 
 
Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux statuts, notre rapport sur les opérations de 
l'exercice clos le 30/04/2019 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation. 
 
Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par les 
Statuts, à savoir : 
 
 - le compte de résultat 
 - le bilan 

- le budget prévisionnel que nous proposons à votre vote 
 

 

1/ ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
 
Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 115 995 Euros. 
 
Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes : 
 
- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 2 561 K€ contre 1 888 K€ pour l'exercice précédent soit une 
augmentation de 36 %. 
 
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 2 677 K€ contre 1 887 K€ pour l'exercice précédent soit une 
augmentation de 42 %. 
 
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 458 K€ et représentent 21 % des produits. 
 
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 57 K€ et représentent 
3 % des produits. 
 
 
  

 

sur les opérations de l'exercice clos le 30/04/2017 



 

2/ PRESENTATION DES COMPTES 
 
Vous avez reçu par courriel, un fascicule dans lequel se trouve le bilan, le compte de résultat et l’annexe. 
Nous ne pouvons comparer cette année vis-à-vis de l’année dernière car l’année N-1 ne concernait que le 
secteur Pyrénées.  
Les principales variations du résultat vis-à-vis du budget s’expliquent par : 

- L’investissement de l’Open de France  
- L’Harmonisation comptable  
- La Baisse des subventions  
- La Baisse des licenciés  
- Le Plan communication Marque Occitanie  
- La Provision congés payés  
- L’Aide supplémentaire FFBB 

 
 
3/ AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Nous vous proposons d'affecter le déficit net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de        115 995 
Euros  
 
 - en report à nouveau   :  115 995 Euros 
 
A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi : 
  
 - Autres réserves    :  247 734 Euros 
 - Report à nouveau    :  195 115 Euros 
 
 Situation nette    :  442 848 Euros 
 
 
4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Nous vous informons que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation que 

pour l'exercice précédent conformément aux dispositions en vigueur. 

 
5/ CONCLUSION 
 
Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de l'association au cours de 

l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées. 

 

Kévin MARTINEZ,  

Trésorier 
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LIGUE D'OCCITANIE DE BASKETBALL
31500 TOULOUSE

BILAN ACTIF

ACTIF

Immobilisations incorporelles
    Frais d'établissement
    Frais de recherche et de développement
    Concessions, Brevets et droits similaires
    Fonds commercial (1)
    Autres immobilisations incorporelles
    Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
    Terrains
    Constructions
    Installations techniques Matériel et outillage
    Autres immobilisations corporelles
    Immobilisations en cours
    Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
    Participations mises en équivalence
    Autres participations
    Créances rattachées à des participations
    Autres titres immobilisés
    Prêts
    Autres immobilisations financières

Total I

Comptes de liaison Total II

Stocks et en cours
    Matières premières, approvisionnements
    En-cours de production de biens
    En-cours de production de services
    Produits intermédiaires et finis
    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
    Créances usagers et comptes rattachés
    Autres créances

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

Total III

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 230

580 062

108 355

361 357

800

1 053 803

106 382

341 824

61 404

307 010

14 572

831 191

1 884 994

3 230

567 856

69 735

231 149

871 969

9 263

9 263

881 232

12 206

38 620

130 208

800

181 834

97 119

341 824

61 404

307 010

14 572

821 928

1 003 762

47 539

125 281

700

173 520

106 857

178 819

61 256

143 417

13 156

503 505

677 025

12 206

8 918-

4 927

100

8 315

9 738-

163 004

148

163 592

1 416

318 423

326 737

18.76-

3.93

14.29

4.79

9.11-

91.16

0.24

114.07

10.76

63.24

48.26

Dossier N° LIGUE en Euros. MUNOZ PONS EXPERTISE CONSEILS



Exercice N Exercice N-1
30/04/2019   12 30/04/2018   12

Ecart N / N-1
Euros %
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LIGUE D'OCCITANIE DE BASKETBALL
31500 TOULOUSE

BILAN PASSIF

PASSIF
Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves :
    Réserves statutaires ou contractuelles
    Réserves réglementées
    Autres réserves
Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise :
    Apports
    Legs et donations
    Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droit des propriétaires

Total I

Comptes de liaison Total II

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources

Total III

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an

     Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

247 734

311 109

115 995-

8 142

450 990

7 000

7 000

31 373

55 152

61 764

361 156

36 326

545 772

1 003 762

509 446

239 484

47 038

195

286 716

7 000

7 000

58 618

93 980

34 657

194 371

1 683

383 309

677 025

381 626

8 250

264 072

116 189-

8 142

164 274

27 245-

38 828-

27 107

166 786

34 644

162 463

326 737

3.44

561.41

NS

57.29

46.48-

41.32-

78.22

85.81

NS

42.38

48.26

Dossier N° LIGUE en Euros. MUNOZ PONS EXPERTISE CONSEILS



Exercice N
30/04/2019   12

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %30/04/2018   12

LIGUE D'OCCITANIE DE BASKETBALL
31500 TOULOUSE

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

       Ventes de marchandises
       Production vendue de Biens et Services

       Production stockée
       Production immobilisée
       Subventions d'exploitation
       Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
       Collectes
       Cotisations
       Autres produits

Total I

Charges d'exploitation (2)

       Achats de marchandises
       Variation de stock (marchandises)

       Achats de matières premières et autres approvisionnements
       Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

       Autres achats et charges externes
       Impôts, taxes et versements assimilés
       Salaires et traitements
       Charges sociales

       Dotations aux amortissements et aux provisions
              Sur immobilisations : dotations aux amortissements
              Sur immobilisations : dotations aux provisions
              Sur actif circulant : dotations aux provisions
              Pour risques et charges : dotations aux provisions

       Subventions accordées par l'association

       Autres charges (2)

Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

       Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
       Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 301 520

868 386

110 642

195 146

23

2 475 717

801 860

1 320 609

19 552

335 444

122 934

52 791

4 981

8

2 658 178

182 461-

1 083 278

485 313

99 734

166 020

1 834 344

508 077

1 062 473

10 900

193 945

73 195

34 916

2 130

701

1 886 337

51 993-

218 243

383 073

10 908

29 126

23

641 373

293 782

258 136

8 652

141 498

49 739

17 875

2 852

693-

771 840

130 468-

20.15

78.93

10.94

17.54

34.96

57.82

24.30

79.37

72.96

67.95

51.19

133.90

98.91-

40.92

250.93-

Dossier N° LIGUE en Euros. MUNOZ PONS EXPERTISE CONSEILS



Exercice N
30/04/2019   12

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %30/04/2018   12

LIGUE D'OCCITANIE DE BASKETBALL
31500 TOULOUSE

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

       Produits financiers de participations
       Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier
       Autres intérêts et produits assimilés
       Reprises sur provisions et transferts de charges
       Différences positives de change
       Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

       Dotations aux amortissements et aux provisions
       Intérêts et charges assimilées
       Différences négatives de change
       Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

       Produits exceptionnels sur opérations de gestion
       Produits exceptionnels sur opérations en capital
       Reprises sur provisions et transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

       Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
       Charges exceptionnelles sur opérations en capital
       Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

       Impôts sur les bénéfices (IX)

Total des produits (I+III+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)

Solde intermédiaire

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

2 384

2 384

619

619

1 765

180 696-

78 943

4 493

83 436

18 734

18 734

64 702

2 561 536

2 677 531

115 995-

115 995-

907

907

1 007

1 007

100-

52 094-

52 758

52 758

320

150

470

52 288

1 888 009

1 887 814

195

195

1 477

1 477

388-

388-

1 866

128 602-

26 185

4 493

30 678

18 415

150-

18 265

12 413

673 528

789 717

116 189-

116 189-

162.94

162.94

38.56-

38.56-

NS

246.87-

49.63

58.15

NS

100.00-

NS

23.74

35.67

41.83

NS

NS

Dossier N° LIGUE en Euros. MUNOZ PONS EXPERTISE CONSEILS



CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

60 – Achats                          1 494 289,00 € 
70 – Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services
                   2 247 433,00 € 

Prestations de services                             563 726,00 € 

Achats matières et fournitures                             192 535,00 € 74- Subventions d’exploitation                       150 000,00 € 

Autres fournitures                             738 028,00 € Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

61 - Services extérieurs                               60 056,00 € - Ministère chargé  des Sports                           3 000,00 € 

Locations                               32 700,00 € - dont CNDS                         35 000,00 € 

Entretien et réparation                               19 356,00 € - dont CNDS (aide à l'emploi)

Assurance                                 8 000,00 € -Autres Ministères

Documentation                                           -   € Région(s) :                         66 000,00 € 

62 - Autres services extérieurs                             534 123,00 € Département(s) : Haute-Garonne                         15 000,00 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires                                 8 000,00 € Intercommunalité(s) : Toulouse Métropole                         16 000,00 € 

Publicité, publication                               15 863,00 € - 

Déplacements, missions                             506 760,00 € Commune(s) : Toulouse                         15 000,00 € 

Services bancaires, autres                                 3 500,00 € - 

63 - Impôts et taxes                               15 000,00 € Organismes sociaux (détailler) :

Impôts et taxes sur rémunération,                               15 000,00 € - 

Autres impôts et taxes Fonds européens

64- Charges de personnel                             486 664,00 € 
Agence de Services et de Paiement 

(ASP-emplois aidés)

Rémunération des personnels                             348 678,00 € Autres établissements publics

Charges sociales                             136 486,00 € Aides privées

Autres charges de personnel                                 1 500,00 € 75 - Autres produits de gestion courante                       253 299,00 € 

65- Autres charges de gestion courante                                 2 400,00 € Dont cotisations, dons manuels ou legs

66- Charges financières                                 1 000,00 € Dont aides de la FFBB                         53 350,00 € 

67- Charges exceptionnelles                                           -   € 76 - Produits financiers                              800,00 € 

68- Dotation aux amortissements                               58 000,00 € 78 – Reprises sur amortissements et provisions                                      -   € 

TOTAL DES CHARGES    2 651 532,00 € TOTAL DES PRODUITS    2 651 532,00 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 

nature
                              20 000,00 € 87 - Contributions volontaires en nature                               20 000,00 € 

Secours en nature Bénévolat                         20 000,00 € 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole                               20 000,00 € Dons en nature

TOTAL    2 671 532,00 € TOTAL    2 671 532,00 € 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

BUDGET PREVISIONNEL

LIGUE REGIONALE D'OCCITANIE DE BASKETBALL (01/05/2019 au 30/04/2020)

soumis au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2019



Pôles opérationnels

Instances Régionales 1 343 332 €       1 368 394 €       

Réunions de l'instance 26 900 €         8 400 €                     

Frais du siège 9 000 €           -  €                         

Frais de l'antenne 12 800 €         4 310 €                     

Frais généraux 30 000 €         -  €                         

Frais des élus 8 310 €           -  €                         

Frais de représentation 9 780 €           -  €                         

Frais fédéraux 738 020 €       1 265 000 €              

Frais liés aux véhicules 44 200 €         10 684 €                   

Gestion du personnel 498 690 €       48 000 €                   

Ventes et locations 19 600 €         12 000 €                   

Bénévolat 20 000 €         20 000 €                   

Pôle Opérationnel 

Affaires juridiques, institutionnelle et financières
90 420 €            51 765 €            

Commission Régionale de Discipline 5 920 €           40 000 €                   

Gestion Institutionnelle et Financière 84 500 €         11 765 €                   

Pôle Opérationnel 

Pratiques Sportives et Compétitions 5x5
598 650 €          717 266 €          

Commission Régionale des Compétitions 6 400 €           90 400 €                   

Commission Régionale des Techniciens 140 €              140 €                        

Commission Régionale Médicale 600 €              -  €                         

Commission Régionale Traitement des Réclamations 360 €              360 €                        

Groupe Régional MiniBasket et Jeunes 12 650 €         500 €                        

Pratique des Officiels 578 000 €       613 866 €                 

Réunions et frais généraux du pôle opérationnel 500 €              12 000 €                   

Pôle Opérationnel 

Pratique 3x3
4 900 €              -  €                  

Tournois Régionaux 4 000 €           -  €                         

Réunions et frais généraux du pôle opérationnel 900 €              -  €                         

Pôle Opérationnel 

Formation et Emploi
402 650 €          307 177 €          

IRFBB (dont E.R.O.) 73 740 €         108 377 €                 

Projet de Performance Fédéral 328 410 €       161 800 €                 

Réunions et frais généraux du pôle opérationnel 500 €              37 000 €                   

Pôle Opérationnel 

Promotion, Développement et VxE
220 340 €          220 930 €          

Commission Régionale Citoyenne 2 500 €           -  €                         

Actions transversales (PDT, QPV, VxE) 10 200 €         13 000 €                   

Communication 3 760 €           -  €                         

Organisation d'évènements 198 680 €       206 430 €                 

Patrimoine et Histoire 2 200 €           -  €                         

Partenariats et Mécénat -  €               1 500 €                     

Réunions et frais généraux du pôle opérationnel 3 000 €           -  €                         

Equipe Technique Régionale 11 240 €            6 000 €              

Réunions et frais généraux de l'E.T.R. 5 960 €           2 000 €                     

Frais des C.T.S. 5 280 €           4 000 €                     

TOTAL

BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

CHARGES PRODUITS

2 671 532 €             2 671 532 €                   



 

 
Pour la mise en place de la nouvelle Commission Régionale de Discipline d'Occitanie, nous avons créé cinq 

secteurs pour éviter des déplacements trop longs. 

Chaque secteur a un(e) Vice-Président(e) responsable à sa tête. 

➢ Anne-Lise PY (12-48-81) 

➢ Gérard AVAL (11-66)  

➢ Roger CASERTA (30-34)  

➢ Henri HORACE (09-31-46-82) 

➢ Guillaume POTTIEZ (32-65) 

Au 25 mai 2019 la commission a traité 221 dossiers dont :  

➢ 144 pour 3 FT et FDSR 

➢ 6 pour 5 FT et FDSR 

➢ 1 pour 6 FT et FDSR 

➢ 70 pour autres causes 

Cette Commission compte 52 membres bénévoles sérieux et disponibles. 

Cette saison, nous avons constaté beaucoup trop de débordements du public : c'est intolérable. 

Nous demandons aux Présidents de clubs de prendre leurs responsabilités. 

Si celà devait perdurer, la Commission agira très fort dès le premier incident pour la saison prochaine. 

Un très grand merci aux 5 Vice-Président(e)s et à leurs équipes, qui assument leurs charges avec 

dévouement et rigueur. 

Un grand coup de chapeau à Hélène qui "abat" un énorme travail avec passion et gentillesse. 

Précieux apports pour le juridique de notre Directeur Eric, avec tous nos remerciements. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne intersaison et de bonnes vacances bien méritées. 

 

Jean-Claude CAUMONTAT, 
Président de la Commission de Discipline 

 

 

 

  



 

 

Responsable du Pôle Pratique et de la compétition 5X5 de l’Occitanie, je tenais dans un premier temps à 

vous remercier pour toute l’implication que vous les bénévoles des clubs vous mettez en œuvre tout au long 

d’une saison pour nous aider dans l’organisation de nos compétitions. 

Pour commencer ce rapport d’activité, comment ne pas se réjouir des résultats de nos équipes d’Occitanie 

qui évoluent dans les Championnats Nationaux et dans les Compétitions Européennes. 

Toutes nos félicitations au club du BLMA qui nous a fait vibrer jusqu’aux finales de l’EUROCUP WOMEN et 

du Championnat de France de la LFB. 

Notons que le TARBES GESPES BIGORRE a une nouvelle fois assuré sa participation dans le Championnat de 

la LFB pour la saison prochaine, championnat de plus en plus relevé.  

Un regard particulier sur l’équipe du Toulouse Métropole Basket qui a évolué cette saison en Championnat 

LF2 et qui a participé à la phase finale d’accession en LFB. Ce regard particulier surtout sur Sylvie 

GRUSZCZYNSKI qui a terminé sa carrière professionnelle dans cette équipe avant d’intégrer une autre équipe 

de professionnels celle de la Ligue Occitanie Basketball. 

Chez les filles encore, il faut noter le maintien en NF1 du club de IE-US COLOMIERS 1, le maintien en NF2 de 

CARMAUX et de l’équipe TOULOUSE METROPOLE BASKET 2, le maintien en NF3 des clubs de UA LALOUBERE, 

IE-CTC GRAND OUEST TOULOUSAIN BASKET / AS TOURNEFEUILLE, BASKET ELUSA et IE ETOILE SPORTIVE 

GIMONTOISE BB.  

Chez les garçons nos clubs régionaux nous ont également apporté leur lot de satisfaction, nos deux 

représentants en NM1 se maintiennent dans cette division. Le TOULOUSE BASKET CLUB et l’UNION TARBES 

LOURDES PYRENEES BASKET seront toujours pensionnaires de NM1 la saison prochaine. Le club de AUCH 

BASKET CLUB accède au Championnat NM2 pour le prochain exercice, les clubs de MONTAUBAN BASKET 

CLUB, IE-BASKET MOSSON et FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET resteront en NM3 l’an prochain. 

Le club de VALENCE CONDOM GERS BASKET sera également pensionnaire de NM3 pour la saison 2019-2020. 

Pour la saison prochaine des clubs de nos Championnats Occitanie vont nous quitter pour rejoindre les 

Championnats Nationaux, chez les filles l’IE-CTC RODEZ AGGLO BASKET et MAUGUIO BASKET vont rejoindre 

la NF3, chez les garçons les clubs de TOULOUGES BASKET et TOULOUSE OL AEROSPATIALE CLUB rejoindront 

la NM3.  

Je tenais à féliciter tous ces clubs de l’Occitanie qui évoluent ou qui vont évoluer l’an prochain dans des 

Championnats Nationaux, leur présence à ce niveau de compétition représente notre vitrine du basket 

« OCCITANIE BASKETBALL » 

 

Les jeunes ont aussi obtenu des résultats probants. En U18 F Elite, les filles du TARBES GESPES BIGORRE ont 

battu l’IE-CTC GCOB-DEVILLE-GCO BIHOREL en finale et finissent Championnes de France du groupe B ; en 

U15 F Elite l’IE-CTC UNION GASCOGNE BASKET termine 4ème   du Final Four groupe A. 

Cette saison avec les bénévoles et les salariés de la Ligue nous nous sommes attachés à continuer la 

construction d’Occitanie Basketball, cette tâche n’est pas des plus simple.  



 

Dans la constitution des Championnats Jeunes OCCITANIE, nous nous sommes retrouvés à modifier le 

fonctionnement du championnat U18F en début de saison, suite à un manque d’équipe sur un de nos 

secteur. 

Tout n’est pas sombre, pour les autres Championnats Jeunes Occitanie la formule adoptée apporte une 

entière satisfaction. Nous allons renouveler le même fonctionnement la saison prochaine sur l’ensemble de 

ces catégories.  

Une nouvelle approche des brassages jeunes de début de saison a été élaborée par un groupe de travail 

constitué des CTS de la Ligue, des membres des commissions sportives des départements de la Ligue et des 

salariés d’Occitanie Basket Ball. Chaque club a reçu les documents pour les inscriptions dans ces brassages 

avec les nouvelles modalités de fonctionnements et d’inscriptions.  

La FFBB nous ayant communiquée les prévisions des modifications du Championnat NM3 pour les 

prochaines saisons et la problématique du basket féminin sur le secteur Méditerranée nous ont été amenés 

à mettre en place deux grandes réflexions sur ces championnats. Richard BERGAMO a été chargé de mener 

à bien ces deux réflexions. Après une consultation des clubs impliqués dans ces Championnats Régionaux 

Seniors et après plusieurs réunions de travail avec des personnes ressources, des projets d’évolutions de 

championnats ont été établis, proposés au CODIR de la Ligue et validés. 

Je ne vais pas vous faire une fois de plus l’étalage du nombre de feuilles qui ont été traitées par les membres 

de la commission, je vais juste vous communiquer l’organigramme du pôle avec les noms des bénévoles qui 

ont œuvré toute la saison sur des tâches aussi diverses que variées. Sur cet organigramme deux personnes 

n’apparaissent pas mais je tiens beaucoup à les mettre en avant car sans eux nous serions moins efficaces 

et surtout moins performants, Aurore et Eric merci pour tout ce travail que vous nous mâchez tous les jours. 

Je prends un réel plaisir à travailler avec tous les clubs et tous les élus bénévoles des clubs. Je découvre au 

fil des semaines toutes les problématiques des uns et des autres, les différences de culture sur notre 

territoire, je m’efforce de répondre à toutes vos sollicitations, et j’essaye surtout de trouver une solution à 

tous les problèmes. 

 

Jean-Jacques DESSAINT, 

Vice-Président en charge de la Pratique 5x5 

 

 

 

 

 



 

 
 

Actions sur le terrain  

La Ligue a fait le choix de s’appuyer sur les clubs et les Comités pour l’organisation des finales et tournois 

divers. Ainsi les liens entre ces clubs et la Ligue sont plus proches et les dirigeants locaux s’impliquent dans 

la vie de la Ligue. De plus, dans ces cas-là, ils sont en prise directe avec les salariés de la ligue qui sur place 

apportent leurs expertises : Aurore, Eric ou Justine. Lors de ces manifestations, de nombreux bénévoles sont 

présents et les élus des collectivités sont aussi au bord des terrains et peuvent voir le travail collectif au 

service du basket. Pour déterminer les lieux des manifestations ouvertes aux clubs candidats, deux 

principaux critères sont retenus : répartition géographique et le changement de lieu d’une saison à l’autre 

pour un même type de finales. Voici les clubs et donc les municipalités qui cette saison nous ont accueillis 

et que nous remercions vivement : MONTAUBAN, SALIES DU SALAT, PLAISANCE DU TOUCH, TOURNEFEUILLE 

et TOULOUGES. 

 

Palmarès 2019 

Coupe des Pyrénées à MONTAUBAN le 18 NOVEMBRE 2018 

Catégorie Vainqueur Finaliste 

Féminines IE US COLOMIERS BASKET ELUSA 

Masculins VALENCE CONDOM GERS 
BASKET 

AUCH BASKET CLUB 

 

Organigramme Pôle Pratiques sportives et Compétitions 5x5  

 

 

  

1er Vice-Président 

Jean-Jacques DESSAINT 

Commission Médicale 

Paul BAUDOUX 

Groupe Régional Mini-

basket et Jeune 

 

Répartition  

Arbitres et. OTM 

Christelle ASTRUC 

Christophe RODRIGUEZ 

Bernard SABINEU 

Dominique DEBLOIS (OTM)  

Caisse de Péréquation 

Jean-Luc COMBES 
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A SALIES DU SALAT les 25 et 26 MAI 2019 

Catégorie Vainqueur Finaliste 

RMU13-2 IE-CTC Union 31 Nord IE-CTC Sud Ouest Muretain 

RMU15-2 IE-CTC Union 31 Nord-2 Castres B.C. 

RMU17-2 IE- CTC Grand Armagnac IE- CTC Sud Est Toulousain 

RFU13-2 B.C. Fleurance Préchac Tarbes G.B. 

RFU15-2 Tarbes G.B.-2 U.O. Pamiers 

RFU18-2 Pradines L.B. Toulouse C.M.S. 

 

A PLAISANCE DU TOUCH les 25 et 26 MAI 2019 

Catégorie Vainqueur Finaliste 

Finale Pyrénées- IDMU20 EN- CTC Lavaur Verfeil Séméac O. -2 

Accession Pyrénées RM3 IE- Auch B.C.-2 Frouzins A.C. 

Accession Pyrénées RM2 Tarbes U.B.-2 IE- B. St Orens 

Finale Pyrénées-RMU20-2 Toulouse O.A.C. -1 Caraman B.C. 

Accession Pyrénées RF3 IE- Basket St Orens S.A. Jégun 

Accession Pyrénées RF2 Nord Est Toulousain BC Avenir Muretain 

 

A TOURNEFEUILLE les 25 et 26 MAI 2019 

Catégorie Vainqueur Finaliste 

Finale Pyrénées IDFU13 B.B. Lassagais Moissac Castelsarrasin BB 

Finale Pyrénées IDFU15 B.C. Lourdais J.S. Cugnalaise 

Finale Pyrénées IDFU18 S.A. Jégun A.B.B. Cornebarrieu 

Finale Pyrénées IDMU13 U.O. Pamiers U.S. Colomiers 

Finale Pyrénées IDMU15 B.C. Varilhois IE-CTC Montauban St Nauphary 

Finale Pyrénées IDMU17 S.A. Caussade CahorSauzet B. 

 

A TOULOUGES les 25 et 26 MAI 2019 

Catégorie Vainqueur Finaliste 

Finale Méditerranée RMU13-2 Nimes Basket Montpellier B. Mosson 

Finale Méditerranée RMU15-2 Ent. Vallespir B. AS Cheminots Béziers B. 

Finale Méditerranée RMU17-2 Agde Basket E.ABC JSA Alès 

Accession Méditerranée RM2 F.O. Piscenois Mauguio B. - 1 

Finale Méditerranée RFU13-2  B. Lattes Montpellier M.M.A. Perpignan Le Soler M.B. 

Finale Méditerranée RFU15-2 Nimes Basket -1 A.S. Sauvian Sérignan L. 

Finale Méditerranée RFU18-2 A.S. Servian B. Basket Pays de Lunel 

Finale Méditerranée RMU20-2 Toulouges B.A. -1 La Croix d'Argent BM -1 

  

A TOURNEFEUILLE, les 15 et 16 juin 2019 se sont déroulées les Finales d’Occitanie 

Catégorie Vainqueur Finaliste 

RFU13 Occitanie BASKET CLUB FLEURANCE-PRECHAC 1 BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE 
METROPOLE ASSOCIATION 

RMU13 Occitanie NIMES BASKET IE-CTC UNION 31 NORD 

RFU15 Occitanie IE-OUEST TOULOUSAIN BASKET IE- B. COMMINGES SALIES DU SALAT 

RMU15 Occitanie IE-CTC UNION GASCOGNE BASKET 
 

IE-CTC MONTPELLIER MEDITERRANEE 
METROPOLE BASKET 1 



 

RFU18 Occitanie IE-B. COMMINGES SALIES DU SALAT BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE 
METROPOLE ASSOCIATION 2 

RMU17 Occitanie NIMES BASKET 1 IE-ALBI BASKET 81 

RMU20 M Occitanie TOULOUGES BA CARAMAN BASKET CLUB 

Finale Coupe RMU15 IE-CTC AVENIR TOULOUSE BASKET 
 

IE-CTC GRAND OUEST TOULOUSAIN BASKET - 
U.S. COLMIERS BASKET 

Finale Coupe RFU15 IE-CTC RODEZ AGGLO BASKET CASTELNAU BASKET 1 

Finale Coupe RMU17 IE-CTC AVENIR TOULOUSE BASKET IE-OUEST TOULOUSAIN BASKET 

Finale Titre RM2 TLSE CHEMINOTS MARENGO SP 1 IE-RODEZ BASKET AVEYRON 1 

Finale Titre RM3 E.S. TOULOUSE CASSELARDIT ABB CORNEBARIEU 

Finale Titre PNM TOULOUGES BA  TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB 1 

Finale Titre RF2 PERPIGNAN LE SOLER MB IE- CTC ST GIRONS6SALIES-LE FOUSSERET-ST 
GAUDENS. – B. COMMINGES SALIES DU SALAT 

Finale Titre RF3 CASTRES BASKET CLUB 1 J. SP. CUGNALAISE 2 

Finale Titre PNF MAUGIO BASKET 1 IE-CTC RODEZ AGGLO BASKET 

 

Rapport Mini-Basket  

Avant de commencer ce rapport, je tenais à vous rappeler que le Mini-Basket n’étant pas une compétence 

régionale, il n’y a pas à ce jour de groupe de travail à l’échelle de l’Occitanie.  

Le Mini-Basket est principalement géré par les Comités, la Ligue ne souhaite pas délaisser cette pratique à 

l’échelle régionale. Pour cette première année nous sommes restés par secteur pour la gestion de cette 

pratique. Le secteur des Pyrénées a une histoire très forte avec le Mini-Basket grâce au regretté René 

Lavergne, çà a été une région très dynamique sur le plan national voir souvent précurseur avec notamment 

cette fête régionale du Mini-Basket qui perdure avec l’organisation de la 51ème édition de ce tournoi cette 

année à Muret. Le 1er Mai a regroupé environ 1600 enfants cette année. Sur le secteur Méditerranée les 

mini-basketteurs avaient également leur rassemblement annuel qui a perduré pendant de longues années 

à Béziers, mais qui n’a pas été reconduit depuis quelques saisons. Est-ce que nous sommes en capacité 

d’organiser des événements Mini-Basket à l’échelle de notre nouvelle région ? par exemple aucun 

organisateur ne s’est positionné pour organiser la 52ème édition du Tournoi Régional, comment peut-on 

envisager le déroulement de nos futurs événements ? Beaucoup de questions se posent et sont en cours de 

réflexion pour remettre le Mini-Basket sur le devant de la scène en Occitanie. 

Nous avons questionné les Comités, il en ressort une réelle volonté de travailler avec l’ensemble des acteurs 

du Mini-Basket de notre nouveau territoire, une première réunion réunissant toutes les personnes 

ressources et salariés des Comités a eu lieu le 16 juin dernier, les objectifs étaient les suivants : faire un état 

des lieux de la pratique Mini-Basket et jeunes sur chaque Comité, les perspectives de cette pratique à 

l’échelle de l’Occitanie, comment on peut travailler ensemble ? quels évènements régionaux pouvons-nous 

mettre en place ? beaucoup d’idées ont été posées sur la table ? à cela s’ajoute les problématiques liées 

notamment aux distances géographiques à nous de continuer à travailler ensemble pour l’intérêt de nos 

mini-basketteurs afin de fédérer autour de cette pratique qui pour rappel représente 1/3 des licenciés de 

notre région. 

Concernant l’épreuve du Challenge Benjamins, il y a eu deux phases sur notre région, une phase qualificative 

aux finales nationales s’est déroulée à Séméac dans le 65 avec 98 enfants présents issus des Comités du 

secteur Pyrénées (48 finalistes du Challenge et 48 finalistes de l’épreuve du panier d’or) et une autre phase 

à Lattes dans le 34 avec 36 enfants présents issus des Comités du secteur Méditerranée. 4 jeunes sont 



 

montés à Paris pour disputer la Finale Nationale, Maléna GERMAIN du club du TGB dans le CD65 a fini 11ème, 

Célia ROSE du BLMA dans le CD34 a fini au pied du podium chez les filles en finissant 4ème tout comme son 

homologue masculin Pierre HOURNE RAUBET du club d’Ossun dans le CD65 qui a fini 4ème et Florent PUECH 

du club d’Uzès dans le Gard a remporté la Finale Nationale du Challenge Benjamins et s’envolera à Noël 

prochain aux Etats-Unis pour assister à une rencontre NBA, toutes nos félicitations à ce jeune homme qui 

portera les couleurs de l’Occitanie de l’autre côté de l’Atlantique. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2005

1 PUECH FLORENT 6 22 11 12 51

2 RENOUD GRAPPIN GAETAN 5 18 10 14 47

3 LE GAL BEN HAMMOU SAHEL 8 13 12 14 47

4 MASOL TOM 7 15 12 12 46

5 JAMI ENZO 9 13 11 12 45

6 DONNAY MATHEO 9 14 8 12 43

7 TOTH LAZARO THEO 3 13 13 14 43

8 AUTUORI ANTOINE 6 10 12 14 42

9 COSOLIS MATHIEU 9 12 10 8 39

10 OLMAS PABLO 5 12 11 10 38

11 HIERLE TRISTAN 8 4 10 12 34

12 SOLLE EWEN 8 10 7 8 33

13 WINTER FABIEN 4 7 9 12 32

14 GILARDI RAPHAEL 7 4 9 11 31

15 FORRET NINO 4 6 7 12 29

16 VASQUEZ VICTOR 9 7 8 5 29

17 PETIT SACHA 5 5 6 8 24

2006 2005

1 ROSE CELIA 10 16 9 12 47

2 PASCAL EVA LUNA 10 16 6 14 46

3 MBOMBO NJOYA JANA 8 7 6 14 35

4 LACHE MAHAUT 6 6 9 14 35

5 BOUCHERON CAMILLE 6 12 5 12 35

6 COSTA RIVERA ANAIS 10 8 8 8 34

7 PERRET PAULINE 6 5 11 12 34

8 THOMAS ANOUCK 3 12 7 12 34

9 LAUPPI GANTHIER ALEXIA 5 5 10 12 32

10 CORTESE PAOLA 5 8 7 10 30

11 ODIN ELOISE 6 14 9 0 29

12 CIANGURA SOLINE 8 6 8 6 28

13 BEN HAMZA SAWSANE 4 10 7 6 27

14 POUDEVIGNE DRIHUELA ADRIANA 2 8 4 8 22

15 SALHI JADE 3 3 11 4 21

*RESULTAT 

EPREUVE

MARINE 

JOHANNES

TOTAL

*RESULTAT 

EPREUVE

BORIS DIAW

*RESULTAT 

EPREUVE

MARINE 

JOHANNES

TOTAL

RESULTATS Challenge Benjamins

Clas

Clas NOM PRENOM
Filles *RESULTAT 

EPREUVE

EVAN FOURNIER

*RESULTAT 

EPREUVE

SANDRINE GRUDA

*RESULTAT 

EPREUVE

BORIS DIAW

NOM PRENOM
Garçons *RESULTAT 

EPREUVE

EVAN FOURNIER

*RESULTAT 

EPREUVE

SANDRINE GRUDA

Finale régionale Occitanie - Secteur Méditerranée

RESULTATS Challenge Benjamines



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comité Ecole Française de Mini-Basket 

09 Coquelicot Lézatois 

12 Luc Primaube Basket   
SO Millau 

30 E.ABC.JSA Alès 

31 Avenir Muretain   
AS Tournefeuille 
JSP Cugnalaise 
US Colomiers 

34 SJVBA St Jean de Védas B. 

66 ENT Vallespir 

81 BC Cunac Lescure 

Quercy 
Garonne 

Moissac Castelsarrasin BB 
SA Caussade 



 

 

 

Dossiers Médicaux 
 

Arbitres Région 155 
Arbitres Fédéraux 24 
Arbitres Nationaux 7 

Surclassements 448 

                        TOTAL 
 

 

Paul BAUDOUX, 

Médecin Régional   



 

 

La saison 3x3 a débuté sur les chapeaux de roue avec l’organisation en juillet 2018 de l’OPEN de France, 

place du Capitole. Les meilleures équipes françaises étaient présentes à ce rendez-vous annuel. De plus, 

toutes les pratiques en liaison avec le 3x3 et divers publics ont pu participer à cette semaine animée. Je 

remercie Aurore, à l’initiative de ce projet, et toute l’équipe de bénévoles qui a su relever ce défi. 

La Fédération a fait valider tard, en octobre, au moment de l’Assemblée Générale d’Avignon un vaste projet 

de développement du 3x3 comprenant si possible l’organisation de Championnats pour plusieurs catégories 

et l’augmentation de tournois homologués dans les clubs ou Comités. Pour cela, elle a mis à notre disposition 

un référent spécialiste du 3x3, Anthony CHRISTOPHE qui nous a épaulés en venant exposer le projet fédéral 

dans tous les Comités d ’Occitanie. A mi-saison, la Fédération a lancé une application permettant aux 

licenciés de trouver un tournoi à proximité de leur domicile ou de leur lieu de vacances. 

Lors de la tournée des territoires avec Anthony CHRISTOPHE nous avons ressenti une certaine appréhension 

de la part des Présidents ou responsables de clubs à cause de la concurrence avec le 5x5. Le démarrage a 

été compliqué.  De plus, organiser un championnat 3x3 s’avère difficile car il faut les mêmes équipes dans 

une catégorie sur plusieurs dates. Certains Comités ont réussi à résoudre ce problème en calant des dates. 

L’essentiel, c’est de faire pratiquer le 3x3, quelle que soit la forme : championnat, challenge, tournoi, 

Mozaic… Deux Comités seulement ont réussi à organiser un championnat mais partout à partir de janvier, 

les initiatives se sont multipliées sous différentes formes mais avec de nombreux licenciés touchés. 

Nous avons organisé en janvier ou février une réunion dans chaque secteur, une à Maurin et l’autre à 

Toulouse. Tous les référents bénévoles ou salariés des Comités responsables du 3x3 ont pu se connaître et 

échanger sur les diverses pratiques du 3x3. Anthony CHRISTOPHE, présent lors de ces 2 rencontres, a pu 

écouter les attentes et les difficultés rencontrées par les uns et les autres. Il a fait la synthèse de nos 

préoccupations et les a faites remonter au niveau fédéral. La FFBB a pris en compte l’ensemble des retours 

des différents territoires, une modification a été effectuée pour la saison prochaine de la « formule de 

championnat 3x3 2019-2020 ». Certaines de nos remarques ont été prises en considération dans cette 

formule qui devrait se dérouler en 2 phases : Comité et Ligue.  

Notre ligue possède maintenant une liste de 20 référents qui ont œuvré pour que la pratique du 3x3 évolue 

dans toute la Ligue. Il reste maintenant à mailler tout le territoire pour que les clubs aient leur propre 

référent capable d’organiser un tournoi 3x3 ou une journée de championnat. Comme le montre le tableau 

ci-dessous, le nombre de tournois Junior LEAGUE ou Super League s’est considérablement accru.  Depuis 

décembre, les organisateurs de tournoi doivent remplir un dossier d’homologation simplifié ; ils l’envoient 

directement à la FFBB. Il serait bien que la Ligue soit en copie à titre d’information pour que l’on puisse 

communiquer sur l’évènement. 

Il faut noter que notre Ligue n’a pas souhaité organiser cette saison un « OPEN PLUS » car le cahier des 

charges est trop contraignant sur plusieurs plans : financier, humain, matériel. Une bonne nouvelle pour 

terminer ce bilan. Deux équipes du Gers ont été invitées à représenter l’Occitanie à un tournoi 

international à Llivia en Andorre le 1er juin : U18 F d’Auch et les U17 M de La Romieu. 

La Ligue n’a pas organisé d’Open Start cette saison avec la mise en place tardive du Championnat 3x3.Nous 

avons souhaité que les Comités et clubs s’organisent pour répondre aux attentes fédérales. Nous avons en 

charge 10 territoires et nous ne voulons pas faire de doublons sur les évènements, par exemple un Open 



 

Start et une journée de championnat en même temps. Nous devions organiser notre évènement annuel à 

la Hoops Factory aux vacances de Noël mais ce dernier n’a pas pu se faire pour des raisons indépendantes 

de notre volonté.   

Championnats et challenges  

4 territoires ont bloqué 5 dates pour la pratique 3x3 en accord avec leurs commissions des compétitions. 

Ceci a facilité la tâche des référents et des clubs. La forme est différente mais la pratique est réelle : 

Challenge Mozaïc, tournois, championnats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournois  

Depuis septembre de nombreux tournois ont été organisés en Occitanie avec des équipes de clubs comme 

pour des championnats. Pour la fin de saison, les clubs ou comités ont mis en place des tournois Junior 

League ou Super League. Voici un tableau de ces évènements en Occitanie. Attention les chiffres seront 

corrigés au fur et à mesure de l’homologation de nouveaux tournois. 

 

Comité  

09 1 tournoi universitaire et 1 tournoi jeune 
 

11/66 6 rassemblements pour U18 et seniors 
 

12/48 4 journées challenge de U13 à u18 de 15 à 24 équipes 
 

30 4 journées de championnat de U15 à seniors et finales 
 

31 Championnat senior et U18 
 

32 5 journées de championnat de U13 à U 18 et finales – de 48 à 50 
équipes 

34 Plusieurs tournois labellisés pour jeunes et un senior 

46/82 4 journées de Challenge U13- U15-U17-U18 de 19 à 44 équipes 
 

65 Championnat U15 F et U15 M sur 4 journées 
 

81 5 journées Challenge pour les jeunes : 31 à 33 équipes 
 

Comité Avril Mai Juin Juillet Août Total 

09 2     2 

11/66 1 3 1   5 

12/48       



 

 

 

Attention, je n’ai pas de retour de certains territoires donc on devrait dépasser les 35 tournois. 

Conclusion :  

Avec 2 réunions des secteurs, j’ai rencontré et échangé avec l’ensemble des référents du territoire. La 

salariée de la Ligue, en charge de cette pratique, était absente à ces réunions en raison de son congé 

maternité.  

Malgré une certaine réticence et un démarrage tardif, le 3x3 s’est installé sous différentes formes dans 

tous les Comités, surtout dans les catégories jeunes. 

Pour faciliter sa mise en place, il est important de cibler 4 ou 5 dates pour le 3x3 dans le calendrier sportif 

pour la saison 2019-2020 dans toute la région. 

Tout le monde adhère au projet de circuit dans les Comités ou territoires avec un Tournoi Occitanie à la 

fin. Reste à en définir les contours. 

Anthony est satisfait de l’élaboration, par les référents, d’un projet commun destiné à harmoniser cette 

pratique. 

Pour conclure, sur notre territoire, le 3x3 a bien démarré chez les jeunes mais a du mal à trouver sa place 

chez les seniors sauf dans les métropoles. 

 

Alain MAJOURAU, 

Vice-Président en charge de la Pratique 3x3 

  

30  5 1   6 

31  4 3 1  8 

32  2 2   4 

34 1 1 1 1  4 

46/82   1   1 

65   2   2 

81  1 1  1 3 

Total 4 16 12 2 1 35 



 

Quelle belle année pour nos jeunes espoirs, trois d’entre eux vont intégrer l’élite à l’INSEP.  Pour moi, 

aujourd’hui il est très confortable de parler de notre formation avec les résultats que vous pourrez découvrir 

sur le rapport annuel d’activité du pôle Formation. La preuve est faite que notre détection tient la route et 

elle est le fruit du travail en commun de l’équipe technique de la ligue avec tous les techniciens des comités 

et des clubs. Soyez- en tous remerciés. 
 

Tout comme les OTM et les arbitres, présents régulièrement sur toutes nos actions, et qui profitent de celles-
ci pour se former et se recycler. 
 

La Nouveauté, cette saison est la mise en place de L’institut Régional de formation basket-ball (IRFBB) qui 

est la déclinaison locale de l’INFBB. 
 

Toute la formation en dehors de celle du joueur, déclinée par le PPF, passe maintenant par l’IRFBB. Nous 

sommes un organisme de formation et à ce titre nous allons vous proposer un catalogue qui va être élaboré 

en lien avec les territoires à travers la création d’un comité stratégique élargi (voulu par la FFBB). 
 

Ces formations toucheront tous les acteurs de notre sport, les officiels, les entraineurs, les dirigeants. Au 

cours de cette AG nous vous en dirons plus sur le programme à venir. 

Voilà, j’espère que vous lirez attentivement ce rapport d’activités qui par ces nombreuses actions 

développées à travers le territoire Occitanie, montre l’ampleur de la tâche qui nous incombe à toutes et 

tous mais surtout qui nous motive au quotidien. 
 

Passez de Bonnes Vacances. 

Formation de cadre : 

Formation initiale 

• CQP P1 
3 sessions de CQP P1 ont était mis en place sur la saison sportive. La première session dans le secteur 
Pyrénées s’est déroulée avec un premier stage du 4 au 6 novembre 2018 et un second stage du 4 au 6 janvier 
2019 à Toulouse.  
Cette session a regroupé 17 stagiaires et l’examen s’est déroulé le 13 Janvier 2019. 

Nom Prénom Club 
ZADRO Frédéric CTC Grand Armagnac 

STRANGE Kenneth Albi Basket 

HANRARD Aurélien GEM Basket 31 

ROUBY Christophe Aussonne, VBB, Grisolles 

CULIN Christophe Montaut les Créneaux 

AERTS Pierre US Carmaux 

LACRAMPE Karine AS Tournefeuille 

DELUC Armand Auch Basket Club 

HOAREAU Jean-Alain Basket Club Mazamet Aussillon 

PUJOLLE Romain Auch Basket Club 

BOUZAIANI Nidhal US Carmaux 

RAULT Jérémy Toulouse Métropole Basket 

GELIS Guillaume LBC Launaguet Basket Club 

BOUCHER  Romain Avenir Castéra Réjaumont 

RODZAJEWSKI Nicolas Pibrac 



 

 
 
 
 
 

La seconde session s’est déroulée en secteur Méditerranée, un premier stage du 4 au 6 janvier 2019 à 
Montpellier et un second stage du 22 au 24 février 2019à Arles sur Tech. 
Cette session a regroupé 25 stagiaires et l’examen s’est déroulé le samedi 11 mai 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La troisième session s’est déroulée en secteur Pyrénées à Toulouse avec un premier stage du 8 au 10 mars 
2019et un second stage du 26 au 28 Avril 2019. 
Ce stage a regroupé 9 stagiaires et l’examen s’est déroulé le 12 Mai 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

RABIER David Bab’ss 

FERTANE Michaël Bab’ss 

Nom Prénom Club 
ARNAL Alex Vergeze 

BLAS Martial Toulouges 

BLONDE Thomas Rivesaltes 

BROSSARD Nicolas Castelnau Basket 

CAMARA Kévin Narbonne 

DAUVIN David Basket Pays de Lunel 

DJOUDAD Imène Vergeze 

DOUARCHE Hortense Basket Pays de Lunel 

FORESTIER Melvine Lunel BC 

GROPP Muriel Basket Pays de Lunel 

HENRIC Rémi Entente Vallespir Basket 

JORDAN Véronique IE-Entente Salanque BC 

KERVEGAN Jean-Sébastien Basket Club Thuirinois 

KONAN Michaël Croix d’Argent Basket 

LEAU KANG MUI Jacky Basket Pays de Lunel 

MBONGUE Patrick Mauguio Basket 

MEHLINGER Antonin Saint André Basket Cœur d’Hérault 

MEQUITA Alizée BLMA 

MILLOT Sacha Basket Club Fabrègues 

PANIAGUA Ruben Pont Saint Esprit 

PAYRET Salomé A.C. Béziers 

PRAS Alexandre Entente Alès BC - JSA 

SABBATINI Cédric Ille Basket 

SONNIER Esteban Uzes 

GUERIN Rémi Perols Basket 

Nom Prénom Club 
POM Jacques Tarbes Union Basket 

YARISSE Amédée JS Cugnaux 

DIENG Charles Pierre Frontignan la Peyrade 

PARRINI Mathieu AS Tournefeuille 

BASTIAN Valentine Avenir Castéra Réjaumont 

LEULY Cédric Avenir Castéra Réjaumont 

ESTEBAN Guillaume PSMB 

HUYNH QUAN SUU David TCMS 

CASSINA Grégory Tarbes Union Basket 



 

• CQP P2 P3 
Une seule session à l’échelle de l’Occitanie a regroupé 28 stagiaires. Le premier stage s’est déroulé du 26 au 
28 octobre 2018 à Toulouse. Le second du 19 et 20 Janvier 2019 à Montpellier. Le troisième du 1er au 3 mars 
2019à Arles sur Tech. Le quatrième du 20 au 21 Avril 2019 à Toulouse. 
L’examen s’est déroulé le 12 Mai 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements à l’ensemble des intervenants ayant participé à ces différentes formations 
Remerciements aux différents clubs pour l’accueil de l’examen pédagogique.  

 

Formation continue des entraîneurs 

368 personnes ont participé à ces actions au cours de la saison sportive. 

• JAPS 
Une première journée de revalidation a regroupé 144 entraîneurs provenant de l’ensemble de l’Occitanie le 
9 Juin dernier à Castelnau le Lez. 
Le programme de la journée était le suivant avant de pouvoir assister aux 2 rencontres du Tournoi 
International U17. 
Remerciements au club de Castelnau le Lez pour l’accueil de cette journée.  

 

 

Nom Prénom Club 
DAO Axel Toulouse Basket Club 

GOUSSEFF Damien Auch Basket Club 

LUQUET David UA Laloubère 

LEVI Alexandre Fabrègues 

PINHO Vincent Toulouse Basket Club 

YEDRA Valentin Union Tarbes Lourdes 

DAVIDSON Vezo Yann TCMS 

RIGUIDEL Loïc Toulouges Basket Association 

MENDES  Marion Caussade 

MAUPEU Mathieu Vacquiers-Bouloc & Bruguières 

GLORIEUX Sébastien Nîmes Basket 

FARJAUD Eddy ABCJSA Alès 

DA SYLVA Vincent BBV12 

N’ZONGO KIADIAMBU Bazile Frontignan 

LAGARDERE Arthur Tarbes Union Basket 

HEDDOUCHE Icheme Castres Basket Club 

GACONGNE Arnaud Saint Jory 

LE PAN Corentin Séméac 

KHALED Mathieu Agde 

SYNAEGHEL Margaux Saint Gely Basket Ball 

SABATHIER Loïc Saint Geniez Basket 

PIQUEMAL Ugo U.S. Colomiers 

COCURON Jérôme JS Cugnaux 

GUIDOLIN Valentin ABB Cornebarrieu 

DRIDI Slim Saint Orens 

FEDENSIEU Elie TCMS 

SEREMES Sébastien Saint Estève Basket Club 

REVELLAT Romain Rodez RAB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une seconde journée a regroupé 93 entraîneurs le 16 septembre à Montpellier lors du colloque de formation 
du joueur en amont du match de l’équipe de France A Masculine avec le programme suivant :  

➢ Ramon REIGADA SANZ Entraîneur Equipe U16 Masculine de Catalogne : Le jeu rapide en Espagne 
➢ Stanislas HACQUARD Entraîneur EDF U15 Masculine : La continuité dans le jeu 
➢ Morgan MURILLON CTA Ligue Occitanie :  Les nouvelles règles  

Remerciements au club du BLMA pour l’accueil de cette journée.  

• Formation Analyse Longo match  
15 stagiaires ont participé à cette journée de formation organisé à Ossun.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom Prénom Club 
AZAM Stéphanie JA Bordères 

BOUSQUET Valérie Coq Carlanais 

CHKIRI Karim Lourdes 

DOMEC Nicolas B.C. Ossun 

EMERY Catherine Basket Club L’Islois 

FARI Fabrice Carla Bayle 

JAZIE Julien Saint Gaudens 

LETIER Edith Tarbes Union Basket 

MAUFINET-
PETIT 

Xavier UA Laloubère 

MAZZONETTO Lidwine Lourdes 

OUSTALE Arnaud Tarbes Union Basket 

SARRES David B.C. Ossun 

TZEKOVA Polina Tarbes Union Basket 

VIGNEAU Laurent TCMS 

DELUC Armand Auch Basket Club 



 

Les stagiaires ont pu pratiquer sur le logiciel avant d’assister au match de Ligue Féminine Tarbes contre 
Montpellier. Remerciements au club d’Ossun pour l’accueil, ainsi qu’au CTF du 65 Alex JANDIA pour l’aide 
logistique à cette journée. 
 

• Soirée au service du jeu 
6 soirées ont été mise en place sur la saison afin de regrouper l’ensemble des acteurs de la famille basket 
des OTM, des arbitres, des entraîneurs et des dirigeants autour de thèmes transversaux : La gestion de 
l’intensité défensive et la gestion de la rencontre.  
 

3 intervenants ont participé à ces soirées : Fabien PERRIGAULT CTS – Jean Pascal BOISSE CTS et Morgan 
MURILLON CTA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ La première soirée s’est déroulé à Saint Estève le 20 décembre 2018 et a regroupé 22 personnes.  
➢ La deuxième soirée d’échanges avait lieu à Caussade le 11 Février 2019, 33 personnes étaient 

présentes.  
➢ La troisième soirée s’est déroulé le 9 mars 2019 à Toulouse, elle a regroupé 22 personnes. 
➢ La quatrième soirée d’échanges avait lieu à Castéra Verduzan le 25 mars 2019, elle a regroupé 20 

personnes. 
➢ La cinquième avait lieu à Rodez le 8 avril 2019 et a regroupé 24 personnes.  
➢ La sixième avait lieu à Montpellier le 15 avril 2019, elle a regroupé 15 personnes.  

Remerciements à l’ensemble des clubs pour leur accueil lors de ces soirées. 

 

 

 

 

 



 

Formation professionnelle des Entraîneurs 

• DEJEPS 

6 stagiaires provenant de l’Occitanie participent à la session sur Toulouse qui a débuté en Juillet 2018 et se 
terminera en Juin 2019 : 

✓ Nicolas FLOTTES  La Primaube 

✓ Adrien DEMISELLE  Montauban 

✓ Sabrina REGHAISSA Union Tarbes Lourdes 

✓ Alex JANDIA   CD 65 

✓ Aurélien DUGUE   BLMA 

✓ Flavien BATIOT  Ligue Occitanie 
 

• BPJEPS 
13 stagiaires participent à cette formation sur Toulouse qui a débuté début Septembre 2018 et se terminera 
en Août 2019. 

 

Formation du joueur  

• Les Résultats TIL U15  
 

Les 2 équipes ont terminé 1ère du TIL U15 à VOIRON en battant les 3 autres Ligues (Auvergne-Rhône-Alpes, 
PACCA-CORSE et Bourgogne-Franche Comté). 
Qualification des 2 équipes Garçons et Filles pour les Finales Nationales à Lons le Saunier (du 29 mai au 2 
juin 2019) : 6ème place pour les filles et médaille de bronze pour les garçons. 
 

EQUIPE FILLES : 

N° NOM Prénom Taille x,xx m Année de 
naissance 

CLUB CD    en U13 Nom du Pôle Espoirs 

4 HELENO Théa 161 2005 UGB Gers TOULOUSE 

5 LACAN Leila 175 2004 GOTB Aveyron TOULOUSE 

6 MONDI Jad 166 2004 BLMA Hérault MONTPELLIER 

7 MEZZACASA Joséphine 168 2004 TGB Hautes-Pyrénées  

8 CHANOZ Sara 173 2004 UGB Gers TOULOUSE 
9 HOARD Leah 177,5 2004 BLMA Hérault MONTPELLIER 

10 COSTA Romane 170 2004 BLMA Gard MONTPELLIER 

11 VIGNOCAN Flora 170,5 2004 BLMA Hérault MONTPELLIER 

12 CLET Daria 178 2004 TGB Guyane  

13 RIBO Ciane 177 2004 GOTB Haute-Garonne TOULOUSE 

14 HONOREZ Audrey 182 2005 GOTB Haute-Garonne TOULOUSE 

15 LATIL Clara 186 2004 GOTB Haute-Garonne TOULOUSE 
 

Entraîneur CORMONT Guillaume  ROUGE 

Entraîneur Adjoint PARINI Mathieu Couleur ou 

Entraîneur Adjoint   NOIR 
 

EQUIPE GARCONS : 

N° NOM Prénom Taille x,xx m Année de 
naissance 

CLUB CD    en U13 Nom du Pôle 
Espoirs 

4 ZAÏDA Ayoub 171,5 2004 UB 31 NORD Quercy Garonne TOULOUSE 



 

5 BERBAR Kémil 170,5 2005 MONTPELLIER 
CROIX D’ARGENT 

Pyrénées 
Orientales 

MONTPELLIER 

6 NTI MONEVINA Joas 180,5 2005 GOTB Haute-Garonne TOULOUSE 

7 RAVIN Kalvin 176 2005 GOTB Val de Marne TOULOUSE 

8 ANDRADA Thibaud 183,5 2004 GOTB Gers TOULOUSE 

9 PRUD’HOMME Gabriel 187 2004 MONTPELLIER 
CROIX D’ARGENT 

Aude MONTPELLIER 

10 HANIFI Benali 200,5 2004 GOTB Haute-Garonne TOULOUSE 

11 BRENA-CHEMILLE Aurèle 186,5 2004 UB 31 NORD Haute-Garonne TOULOUSE 

12 MANET Noah 192 2004 CFBB18 Quercy Garonne TOULOUSE 

13 BENRAGBA Sofiane 199 2004 MONTPELLIER 
CROIX D’ARGENT 

Hérault MONTPELLIER 

14 DISCAMPS Robin 188,5 2005 UB 31 NORD Haute-Garonne TOULOUSE 

15 GUERNANE Marwan 198 2004 GOTB Haute-Garonne TOULOUSE 
 

Entraîneur CORRIN Julien  NOIR 

Entraîneur Adjoint FEDENSIEU Elie Couleur ou 

Entraîneur Adjoint   ROUGE 

Chefs de délégation : Alain PUEL et Isabelle CAMPAGNE 

• U14 OCCITANIE  
 

Les EQUIPES : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Chef de délégation : Alain PUEL  
Le Tournoi Inter-Secteurs U14 aura lieu du 21 au 23 Juin 2019 à RODEZ. 

 



 

U13 OCCITANIE  

SELECTION U13 FILLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SELECTION U13 GARCONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 équipes garçons d’Occitanie finissent 1, 2 et 3 sur 6 équipes du TIC de ZONE. 

Les équipes filles d’Occitanie finissent 1, 3 et 4 sur 6 équipes du TIC de ZONE. 

 

 



 

Joueurs et joueuses sélectionnées pour l’équipe de Zone Sud Est U13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le TOURNOI INTER ZONE U13 : 29 mai au 2 juin 2019 à VOIRON. 

- Coachs Masculins 
o Edouard SUDRE (CTF Hérault) 
o Kenneth DANCY (Club de Sauvian) 

- Coachs Féminins 
o Baptiste CHABAUD (CTF Bouches du Rhône) 
o Marine TESSIER (Club de Venelles) 

- 2 Arbitres 
o Maxime BARGUES Ligue Occitanie 
o Perle LECOANET     Ligue Paca 

         

BILAN GENERAL 
            
 Ce tournoi TIZ à Voiron s’est très bien passé avec des résultats différents dans le secteur masculin et féminin.  
 Le comportement des jeunes a été irréprochable, en dehors et sur le terrain. Ils ont démontré beaucoup 
d’envie et de courage, même si les résultats n’ont pas été favorables notamment chez les filles. 

 
CLASSEMENTS 
Tournoi Masculin 
1 EST 
2 NORD EST 
3 SUD EST 
4 NORD 
5 SUD OUEST 
6 OUEST 
Belle troisième place de nos garçons. Le dernier match contre l’Est s’est joué à 1 pt 34 à 33, 
donc médaille de bronze.  

NOMS PRENOMS CLUB CD/CT

RATIER Amayane NET'S CD 81
PERRET Pauline BLMA CD 34
LACAZE Zélie TGB CD 65
MICHEL Aimée GAILLAC CD 81

NIYITEGEKA Bérénice BLMA CD 34

GHAZI VARGAS Noah TUB CD 65
THOMAS Rayhan TOURNEFEUILLE CD 31

BITHE MAYA Kurtis PERPIGNAN CD 11/66
BADIBANGA Noah BRUGUIERES CD 31
JEAN-LOUIS Yllian NIMES CD 30

COLETTE Hugo LAUNAGUET CD 31
BUSSING Erwann MONTAUBAN CD 82

YAPOBIE ATTIE Melryvann NIMES CD 30
GUILLERM Tom PLAISANCE CD 31



 

Tournoi Féminin 
 1 NORD EST 
 2 NORD  
 3 EST 
 4 SUD OUEST 
 5 OUEST 
 6 SUD EST 
Tournoi difficile pour nos filles et pas de victoire, cependant elles ont démontré beaucoup de solidarité et 
de volonté. 
 

• LES POLES ESPOIRS  

TOULOUSE : Élisabeth MASSAT 

 

 
En ce qui concerne la saison à venir les sortants du pôle Pyrénées (5 Filles et 5 Garçons nés en 2004) se 
rendront : 

• Thibault ANDRADA sera au Mans  
• Ayoub ZAÏDA sera à Boulazac 
• Marwan GUERMAN en attente de réponse de Limoges 

 
• Clara LATIL sera à Lyon 
• Sarah CHANOZ sera à Mondeville 
• Emma SOULA sera au TGB 
• Ciane RIBAUX sera au GOTB 

 

NOMS PRENOMS ADN CD/CT ORIGINE CLUB U15 SORTIE
ANDRADA Thibaud 2004 32 GOTB CF Le MANS

BRENA-CHEMILLE Aurèle 2004 31 UB 31 NORD Centre Fédéral Y. MAININI

CHANOZ Sara 2004 32 UGB CF MONDEVILLE

GUERNANE Marwan 2004 31 GOTB ?

HANIFI Benali 2004 31 GOTB Centre Fédéral Y. MAININI

LACAN Leïla 2004 12 GOTB Centre Fédéral Y. MAININI

LATIL Clara 2004 31 GOTB CF LYON-ASVEL

RIBO Ciane 2004 31 GOTB U18 GOTB

SOULA Emma 2004 32 UGB CF TGB

ZAIDA Ayoub 2004 Quercy G UB 31 NORD CF BOULAZAC

ALTAVER-VILLENA Luna 2005 12 RODEZ-LA PRIMAUBE

BRUYERE Alexandre 2005 31 GOTB

DISCAMPS Robin 2005 31 UB 31 NORD

HELENO Thea 2005 32 UGB

HONOREZ Audrey 2005 31 GOTB

JOLY Rémy 2005 31 UB 31 NORD

L'ETANG Amaël 2005 81 UB 31 NORD

NDIAYE Mariama 2005 31 GOTB

NTI MONEVINA Joss 2005 31 GOTB

OUAMBETI DOYONGO Morgan 2005 32 UGB

RAVIN Kalvyn 2005 94 GOTB

TCHAKOUTEU MBIANDJEU Noée 2005 31 GOTB

THOMAS Léa 2005 31 GOTB

VARENNES Emma 2005 Quercy G MONTECH/GOTB

Secteur FEMININ Guillaume CORMONT CTF Ligue

Fabien PERRIGAULT CTS 

Secteur MASCULIN Patrick CHICANNE

Sylvie GRUSZCZYNSKI CTF Ligue 

Responsable Pôle Espoirs - DTR

ENCADREMENT



 

En ce qui concerne le 1er trimestre, le rythme n'a pas été modifié, les séances se sont bien déroulées et il n'y 
a pas eu à noter d'évènement majeur dans le travail. Ce qui a permis aux Jeunes Espoirs de maintenir leur 
progression régulièrement.  
 
En ce qui concerne les 1ères  années : 2005 
Les entretiens pour le maintien au pôle sont en cours et devront être finalisés avant le 30 avril 2019 en 
référence la convention signée avec les familles). 
 
Pour les futurs entrants : 2006 
La journée de présentation du Pôle Espoirs pour les futurs entrants a eu lieu le 10 avril 2019. Les parents 
étaient présents sauf pour un garçon. La journée s'est très bien déroulée. 
8 joueuses et 6 garçons ont été conviés à cette journée. Tout le monde était présent même une jeune fille 
blessée. 
La procédure d’admission s’étalonnera jusqu’au 13 juin 2019 (Commission d’admission). 

 
PROJET EFFECTIFS : PÔLE 2019/2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTPELLIER : Magalie FERRIER 

RENTREE 2018/2019 

  POLE MONTPELLIER GARCONS ET FILLES 

  Nom d'usage Prénom 
Année  

de naissance 
CLUB ORIGINE 

1 BENRAGBA Sofiane 2004 CROIX D'ARGENT MONTPELLIER 

CD Nom Prénom Club 

CD81 CAMPONOGARA Anna NETS

CD81 COMBE ASSIE Erika Gaillac

CD31 COUMES Coline GOTB

CD32 DIALLO Aby Fleurance 

CD65 LACAZE Zélie TGB

CD81 MICHEL Aimee Gaillac

CD31 RATIER Amayane NETS

CD65 URIARTE Zoe TGB

CD Nom Prénom Club 

CD31 BADIBANGA Noah Bruguieres 

CD31 BOEDI Gomis Tropik

Quercy BUSSING Erwan Montauban 

CD31 COLETTE Hugo Launaguet

CD65 GHAZI VARGAS Noah Tarbes 

CD 31 GBEGBA Sublime Tournefeuille

CD31 THOMAS Rayan GOTB

CD09 TOURE Killyan Pamiers 



 

2 BERBAR Kémil 2005 SO CARCASSONNE 

3 BLAZI Diamant 2005 NARBONNE 

4 COSTA Romane 2004 NIMES 

5 DAGBUNBUN Yann 2005 SO CARCASSONNE 

6 DJIO Djibril 2005 MOSSON BASKET 

7 DONGSAVANH Alicia 2005 MOSSON BASKET 

8 GENDILLOUX Titouan 2004 CASTELNAU BASKET 

9 GROUILLET Lisa 2004 MOSSON BASKET 

10 HOARD Leah 2004 BLMA 

11 JAABI Aliseny 2005 MOSSON BASKET 

12 JAABI Alassane 2005 MOSSON BASKET 

13 LOPEZ Mirana 2005 BLMA 

14 LORENTE Flora 2005 ENT VALLESPIR 

15 MONDI Jade 2004 BLMA 

16 NEBOT Zaion 2004 NIMES 

17 OBAM Lili 2005 MOSSON BASKET 

18 PRUD'HOMME Gabriel 2004 COURSAN 

19 TRIADOU Noah 2004 NARBONNE 

20 VARNIER Yohann 2004 CANET EN ROUSSILLON 

21 VIGNOCAN Flora 2004 BLMA 

 

SORTIES POLE MONTPELLIER 
 

 NOM PRENOM ORIENTATION SPORTIVE 

1 BENRAGBA Sofiane JDA DIJON 

4 COSTA Romane CF BLMA 

8 GENDILLOUX Titouan CF FOS/MER 

9 GROUILLET Lisa BLMA 

15 MONDI Jade SALIES DU SALAT 



 

 

 

 

 

 

RENTREE 2019/2020 
POLE ESPOIR MONTPELLIER FILLES 

  Nom d'usage Prénom 
Année  

de 
naissance 

CLUB ORIGINE 

1 NIYITEYEKA Bérénice 2006 BLMA 

2 PERRET Pauline 2006 BLMA 

3 M’BOMBO NJOYA Jana 2006 BLMA 

4 TAGAYI Aniss 2006 BLMA 

5 LOPEZ Mirana 2005 BLMA 

6 DOSSO Léana 2007 ST GELY DU FESC 

7 DONGSAVANH Alicia 2005 MOSSON BASKET 

8 LORENTE Flora 2005 ENT VALLESPIR 

9 ODIN Eloïse 2006 BLMA 

10 OBAM Lili 2005 MOSSON BASKET 

11 MANNA Elsa 2006 BLMA 

     

 

 

RENTREE 2019/2020 
POLE ESPOIR MONTPELLIER GARCONS 

  Nom d'usage Prénom 
Année  

de 
naissance 

CLUB ORIGINE 

1 BERBAR Kémil 2005 SO CARCASSONNE 

2 JAABI Aliseny 2005 MOSSON BASKET 

16 NEBOT Zaion CF LE HAVRE 

18 PRUD’HOMME Gabriel CF ORLEANS 

19 TRIADOU Noah CTC MONTPELLIER 

20 VARNIER Yohann CTC MONTPELLIER 

21 VIGNOCAN Flora CF TARBES 



 

3 DAGBUNBUN Yann 2005 SO CARCASSONNE 

4 YAPOBIE Melryvan 2006 NIMES 

5 BONNEFOUX Eliot 2006 MARVEJOLS 

6 JEAN LOUIS Ylian 2006 NIMES 

7 SEYDI Tidiane 2006 MOSSON BASKET 

8 JAABI Alassane 2005 MOSSON BASKET 

9 DJIO Djibril 2005 MOSSON BASKET 

10 BLAZI Diamant 2005 NARBONNE 

11 TAHET Raphael 2006 SO CARCASSONNE 

     

 

Nous pouvons adresser nos félicitations à Leila LACAN, Aurèle BRENA-CHEMILLE et à Bennali HANIFI, qui 
vont intégrer la prestigieuse institution de l'INSEP à compter de septembre 2019. 
Il est également important de souligner le travail de nos spécialistes permettant à ces jeunes Espoirs de 
réaliser leur projet. Merci pour votre investissement et votre professionnalisme. 
 

• JEUNES PRE-SELECTIONNES en EQUIPE de France : 

U15  
Sara CHANOZ   CD 32 UGB 
Aurèle BRENA-CHEMILLE   CD 31 BRUGUIERES 
Benali HANIFI    CD 31 TOURNEFEUILLE 
Noah MANET    CT QUERCY GARONNE 
Sofiane BENRAGBA   CD34 CROIX D’ARGENT MONTPELLIER 
 
U16  
KAPINGA Leya    CD 65 CFBB 
KOMARA Hawa    CD 31 BOURGES 
MARCEROU Nanihi    CD 65 TGB 
MARRAST Pauline   CD 32  BASKET LANDES 
MARMILLOD Jade   CD 34 BLMA 
KIAVI Elyah    CD 34 BLMA 
ROUMY Sara     CD 65 CFBB 
ENZO SHARVHIN    CD 31 PAU-ORTHEZ 
LACAN Leila      CD 31 GOTB 
 
U18  
EWODO Yohana   CD 34 BLMA 
DJOUMOI Fayzat    CD 65 CFBB 
 



 

U19  
HIPPOLYTE Calvin    CD31 LE HAVRE 
 
U20  
TRASI Awa     CD65 USA-JUCO 
MANALA Séréna   CD34 BLMA 
 

Les Officiels 

1. Formations Arbitres, Observateurs et OTM : 

• Stage de début de saison arbitres (Arles sur Tech) 
15 & 16 septembre 2018 
120 arbitres 
16 formateurs 

 

• Stage de début de saison observateurs arbitres (Arles sur Tech) 
15 septembre 2018 
11 Observateurs 
1 formateur 

 

• Stage de début de saison OTM (Carcassonne) 
1er septembre 2018 
48 OTM Fédéraux et Régionaux 
4 formateurs 

• Rattrapage stage de début de saison arbitres (Arles sur Tech) 
20 & 21 Octobre 2018 
15 arbitres 
2 formateurs 
 

 

• Stage de début de saison observateurs OTM (Toulouse et Maurin) 
Maurin 10 Novembre 2018 : 5 observateurs ; 1 formateur 
Toulouse 5 janvier 2019 : 5 observateurs ; 1 formateur 

 

• Rattrapage stage de début de saison OTM (Toulouse et Maurin) 
30 septembre2018 
24 OTM Fédéraux et Régionaux 
4 formateurs 

 

• Stage de mi-saison des arbitres et Observateurs Fédéraux & Nationaux (Carcassonne)  
12 Janvier 2019 
45 arbitres 
2 formateurs 
 

• Stage de mi-saison des OTM (Colomiers et Maurin) 
13 janvier 2019 
53 OTM 
3 formateurs 



 

• Stage mi-saison des arbitres Régionaux (multi-site) 
Lunel, Carcassonne, Salies du Salat, Moissac, Millau 
26 Janvier 2019 
120 Arbitres & 10 cadres 

 

• Stage Stagiaire Fédéraux & Arbitre Pré-Nationaux (Toulouse) 
2 & 3 Mars 2019 
11 arbitres 
2 formateurs 

 
Le stage de début de saison sur un seul et même site à 120 personnes était un vrai défi. Avec le recul ce fut 
une vraie réussite et nous a permis pour la première fois de regrouper l’intégralité des arbitres sur un même 
stage afin de faire connaissance et partager leurs habitudes et expériences. Le stage de rattrapage, sur le 
même site et le même format pour des questions d’équité. 
 
Les stages de mi-saison des arbitres régionaux à quant a lui été délocalisé sur plusieurs sites afin de 
Permettre aux arbitres de couvrir la journée du championnat. 
Comme l’an passé nous avons permis aux arbitres de la Pré-Nationale garçon de participer au stage 
obligatoire dans le cursus de formation des stagiaires fédéraux, c’est un bon moyen de leur montrer les 
exigences d’un niveau auquel ils aspirent à court ou moyen terme. 
Pour finir le stage de mi-saison des arbitres Fédéraux et Nationaux, délégué par la FFBB aux Ligues, est déjà 
programmé sous le même format pour l’an prochain. 
 

2. Lien avec la technique  

• Suivi de la formation du joueur  
 

➢ U12 
TIC U12 : 8, 9 et 23 Juin (Arles sur Tech et Montauban) 
Arbitres : 
30 Arbitres et 8 Formateurs. 
Souvent des très jeunes arbitres et des AMC (Arbitres Motivés des Comités). 
Un support techniquement intéressant pour la catégorie d’âge. 

 
OTM :  
24 OTM et 8 Formateurs. 
Formation continue OTM R et F et validation CTPN. 

 
➢ U13 
Camp U13 : 2 au 4 novembre 2018 (Arles sur Tech) 
Arbitres : 
8 arbitres 

 
TIT U13 : 25, 26 et 27 Janvier 2019 (Arles sur Tech) 
Arbitres : 
15 arbitres 

 
Camp U13 : 15 au 17 Février 2019 (CREPS Toulouse) 
Arbitres : 
8 arbitres 



 

Camp U13 : 21 avril 2019 (CREPS Montpellier) 
Arbitres : 
4 arbitres 

 

Arbitre JPR (Jeunes Potentiels Régionaux) ou AMC (Arbitres Motivés des Comités). 
Des camps et des tournois permettant de travailler de différentes manières.  
Ici aussi le rapprochement avec la technique nous permet de combler un manque dans la formation des 
arbitres. 
L’intégralité des stages sur l’année nous permet de dégager des arbitres pour le TIT de Zone ainsi que les 
Finales Nationales U13. 
 

➢ U14 
Camp U14 : 24 au 26 avril 2019 (Arles sur Tech) 
Arbitres : 
8 stagiaires 

 
TIS Zone Sud Est (Rodez) : 21 au 23 Juin 2019 
Arbitres :  
12 stagiaires 

Arbitre JPR (Jeunes Potentiels Régionaux) ou AMC (Arbitres Motivés des Comités). 
Là aussi deux types de format : compétition et camp, un apport technique indéniable pour les arbitres. Un 
niveau de jeu élevé pour la catégorie d’âge permettant de travailler sur la problématique des contacts et 
des verticalités pas toujours présente en jeune. 
 

OTM :  
Action de validation de nouveaux OTM Région et Fédéraux. 
Action de formation continue pour ceux le souhaitant. 
 

➢ U15 
Stage 1 : 30 octobre au 2 novembre 2018 (Arles sur Tech) 
Arbitres : 
8 stagiaires 

 
Stage 2 : 5 au 7 mars 2019 (CREPS Toulouse) 
Arbitres : 
8 stagiaires 

 

Matchs de préparation :2 et 3 mars 2019 (CREPS Montpellier & Toulouse) 
Arbitres : 
4 arbitres 

 

Matchs de préparation :16 avril 2019 (Mauguio) 
Arbitres : 
4 arbitres 

 

Un vrai travail tout au long de l’année avec nos JPR (Jeunes Potentiel Régionaux) et les candidats pour les 
filières d’accession HN (Haut niveau) de la FFBB. Nous avons permis à un groupe de candidat de suivre 
l’intégralité de la préparation avec les équipes (entrainements, séances vidéo, matchs) afin de les préparer 
au mieux pour le TIL U15. 
D’excellent résultats avec 3 arbitres sur 4 retenus ainsi que nos deux équipes : masculine et féminine. 
 
 



 

• Soirées au service du jeu  
Soirées ouvertes à tous les acteurs du Basket Occitan, ayant pour thématique la défense porteur et non 
porteur ainsi que les changements de rythmes et de défense en cours de match. 
Le but étant de donner les consignes techniques ainsi que des repères aux arbitres. 
Nous en avons aussi profité pour faire passer de vrai message sur la relation entraîneur/arbitre et les 
situations qui peuvent les animer. 
 

Les dates et lieux :  
20 décembre : St Estève (11-66) 
20 février : Caussade (46-82) 
11 mars : Toulouse (31) 
25 mars : Castéra-Verduzan (32) 
8 Avril : Rodez (12-48) 
15 Avril : Montpellier (34) 
 

3. Diverses Formations d’accompagnements : 

• Formation de formateur labellisé :  
Stage formateur labellisé : 11 & 12 Mai (Sète) 
22 stagiaires 

 
Organisé en collaboration avec notre RTZ Abdel Hamzaoui, ce stage a pour but d’apporter des outils aux 
formateurs de notre territoire (Comités & Ligues). Les mettre en situation et leur donner des solutions aux 
problématiques de la formation arbitre d’aujourd’hui. 
 

• Formation d’observateur :  
Stage de formation des observateurs : 25 mai 2019 (Plaisance du Touch) 
3 stagiaires observateurs 

 
Stage nous permettant de former les personnes volontaires et/ou ciblées par l’ERO pour 
Devenir observateur d’arbitre sur notre territoire. 
Stage théorique et terrain avec comme support les Finales Occitanie, dirigé par Alain Buisson. 
 

• Réunion de travail :  
ETR :  1er Octobre 2018 (Carcassonne) 

21 Janvier 2019(Lézignan) 
24 Mai 2019 (Carcassonne) 

 
Réunion de zone :  18 & 19 Mars 2019 (La Grande Motte) 

 
ERO : Réunion des répartiteur & responsable de CDO (Toulouse) le 1er Décembre 2018 

 
ERO : Réunion des Présidents des Comités et Territoires (Arles sur Tech) le  
26 Janvier 2019 

 
ERO : Réunion des responsables des CDO (Toulouse) le 13 avril 2019 

 
Présence de Stéphane KROEMER (Président de la CFO-FFBB) 
 

 



 

L’Institut Régional de Formation du Basketball (IRFBB) 

Déclinaison locale de l’INFBB (mise en réseau). 

Opérationnel à partir de 2018 dans chacune des nouvelles régions. 

Objectifs :  

- Mettre en œuvre les formations sur le plan régional (cadres, officiels, dirigeants) 

- Animer les équipes de formateurs 
- Suivre l’employabilité des diplômés (création d’un Observatoire Régional de l’Emploi) 
- Accompagner les CD et clubs 

 

L’IRFBB est intégré à la Ligue d’Occitanie 
- La Ligue est déclarée comme OF professionnel (n°73310335631) 
- Il est référencé pour le décret qualité (Data Dock), permettant la prise en charge par les OPCA 
- Il rédige son Bilan Pédagogique et Financier chaque année (pour la DIRECCTE) 

 

 

Automnales 2018 

Les Automnales ont eu lieu pour la deuxième année consécutive à la Grande Motte, les 27 et 28 octobre 
2018. Les Automnales, c’est le nom donné aux forums de formation régionaux annuels sur les nouvelles 
Ligues Régionales en direction des dirigeants d’associations. 
Des ateliers et des modules ont été proposés pour répondre aux interrogations et préoccupations des 
dirigeants, connaître et utiliser les outils mis en place par la FFBB pour la structuration, le fonctionnement, 
le développement des clubs.  
Seulement 20 personnes ont participé aux différents ateliers animés par différents intervenants:  

 

Thème Intervenant(s) 

Démarche citoyenne 
 

Isabelle CAMPAGNE (élue en charge du Pôle 
Promotion de la Ligue d’Occitanie de 
Basketball) 
Johann PASCOT (SOS Homophobie) 
Frank CAMBUS (Coordinateur IRFBB) 
 

Module salles et terrains 
 

Eric RODRIGUEZ (Directeur Territorial de la 
Ligue d’Occitanie de Basketball) 
 

Atelier Management RH 
 

Jérôme PY (Innovation Formation Sport) 
 

Atelier Communication 
 

Eléa ROSSI (Innovation Formation Sport) 
 

Atelier Organiser un évènement 
 

Justine ROMBOLETTI (Chargée de 
communication de la Ligue d’Occitanie de 
Basketball) 
 

Atelier Développer son école 
d’arbitrage 
 

Jacob MOULIN (Conseiller Technique des 
Officiels de la Ligue d’Occitanie de 
Basketball) 



 

Atelier Rémunérations 
défraiements 
 

Alain PUEL (élu en charge du Pôle Formation 
et Emploi de la Ligue d’Occitanie de 
Basketball) 

 

Automnales 2019 : Elles auront lieu le 19 et 20 octobre 2019 à Caussens (32). 
 

BPJEPS  

Convention-cadre en finalisation pour la plateforme de formation CREPS-Ligue-Comité 31. Un partenariat à 

trois entités sur le BPJEPS sport-co mention basket 2019-2020 est en train de voir le jour. 

Ligue d’Occitanie de Sport Adapté 

Suite à de nombreux échanges avec nos homologues de la Ligue d’Occitanie de Sport Adapté, nous avons 

mis en œuvre une convention de partenariat dont certains points portent sur la formation.  

Ainsi un lien de réciprocité est en train de se mettre en place, avec des interventions de nos cadres de la 

Ligue sur des formations CQP Sport Adapté (Aurore Filliatre est intervenue le 10 et 11 avril à Albi).  

Des formations sur l’accueil d’un public spécifique sur des formations que nous proposons sera mise en 

place en contrepartie par des cadres de la Ligue d’Occitanie de Sport Adapté. 

Formation JIG 

La formation n’a pas eu lieu en 2018, faute de candidats. Elle sera à nouveau proposée du 26 au 30 août 

2019 pour que les joueurs concernés sous contrats puissent avoir le statut JIG. 

Perspectives 

Formations de dirigeants 

Il est prévu de mettre en place des formations sectorisées pour les dirigeants, afin de répondre à des 
problématiques rencontrées sur le terrain. 

En septembre, une soirée à destination des clubs des Hautes-Pyrénées sur les rémunérations et 
défraiements sera proposée. 

Formations sur les nouvelles pratiques (basket santé, 3x3, Services Civiques…) 

Mise en place d’un Comité Stratégique 

Ce Comité Stratégique rassemble différents partenaires et permet la coordination des actions de formation 

sur le territoire, ainsi que la mise en place d’un observatoire régional de l’emploi. 

L’objectif est de continuer à structurer l’IRFBB afin de proposer un catalogue de formations adaptées aux 

besoins du terrain.  

Alain PUEL, 
Vice-Président en charge de la Formation 

  



 

Promouvoir, développer et vivre ensemble, un tryptique bien ambitieux mais qui se nourrit d’une conviction 

forte : l’Occitanie a sur ses terres, toutes les ressources pour répondre à ces trois objectifs et elle en a fait la 

preuve avec brio lors de cette saison qui s’achève. 

Promouvoir …. 

Promouvoir c’est avant tout le meilleur moyen de construire une identité et de la défendre ; c’est par 

exemple porter un projet d’envergure qui embarque tous les acteurs du basket régional, qui fédère et qui 

montre que l’Occitanie est une terre de Basket Ball. Cet évènement ce fut bien sur l’Open de France 3x3 

2018 qui a eu lieu sur la place du Capitole. Vous avez sûrement vu en amont de cette Assemblée Générale 

la vidéo qui raconte l’histoire de ces 5 jours pensés comme le moment culminant d’un projet baptisé 

« Direction le Capitole » tout au long duquel nous avions distillé notre idée du basket qui gagne aussi sur le 

terrain du partage et de l’échange. 

Les retours furent élogieux, mais disons-le sans orgueil, ils étaient mérités. Il faut saluer l’implication de tous 

les acteurs au premier rang desquels notre équipe de salariés et les bénévoles qui les ont rejoints, ainsi que 

les partenaires nombreux qui ont accepté de nous suivre pour faire de cette idée un peu folle un pari gagné. 

Promouvoir c’est aussi apprendre à nous connaitre et nous faire connaitre : le Mag Occitanie nourrit cette 

ambition. Il donne la parole au terrain, apporte la preuve de toute nos richesses, montre toute notre 

diversité avec pour objectif commun la pratique de la balle orange. Les thèmes abordés cette saison 

portaient sur « la démarche citoyenne », fil rouge de notre Plan de Développement Territorial comme nous 

le verrons dans quelques instants, puis sur le haut niveau, car, comme vous l’avez vu à travers les 

performances de nos équipes fanions et les résultats obtenus sur la détection régionale cette saison encore, 

la performance sportive reste le ferment de notre Ligue. 

Promouvoir, c’est aussi répondre aux sollicitations de nos partenaires. La Fête du Sport de septembre 

dernier a été l’occasion de monter à nos collectivités que le basket répond toujours présent quand il faut 

dynamiser nos communes autour d’évènements festifs. Merci à tous les clubs qui ont répondu présents.  La 

Ligue avait été sollicitée par la ville de Toulouse pour cette première Edition. En partenariat avec le Comité 

Départemental de la Haute Garonne et les clubs de la ville rose, nous avons réussi à animer pendant 48 

heures le playground installé dans la Prairie des Filtres. Belle preuve que l’union fait la force. 

Promouvoir c’est aussi jouer la carte de la coopération transfrontalière, initiée par l’ex Ligue du Languedoc 

Roussillon et que nous avons eu à cœur de faire perdurer, notamment à travers le tournoi transfrontalier 

Flama del Canigo ou le tournoi 3x3 de Llieva. Merci aux clubs et Comités qui se sont engagés à nos côtés 

pour pérenniser ces actions. 

Promouvoir c’est enfin et aussi raconter une histoire, ou plutôt NOTRE HISTOIRE. L’académie de basket 

dévoile cette année sa deuxième promotion occitane et ses membres ont toujours autant de mal à faire le 

choix des 5 récipiendaires tant notre belle région compte de personnalités qui ont écrit notre histoire 

commune. L’Occitanie est certes issue d’un redécoupage territorial subi, mais c’est aussi et surtout un 

terrain de jeu doté d’une histoire et de personnalités souvent communes à nos deux anciennes Ligues. 

Développer …… 



 

Un seul outil pour illustrer mes propos : notre plan de développement territorial. Il est exemplaire et ce n’est 

pas moi qui le dis. Enfin si, je le dis, je l’affirme même, avec la fierté d’une responsable de pôle qui a été le 

témoin d’un travail colossal et extrêmement riche mené depuis maintenant plus de deux ans, par toutes les 

représentantes et tous les représentants de nos 13 ex-Comités Départementaux. Et quand ailleurs, c’est 

dans la douleur qu’on tente de faire co-exister des territoires qui n’y voient aucun intérêt commun, 

l’Occitanie peut, elle, se targuer de posséder un outil de développement co-construit, qui depuis le début a 

pour seul objectif de faire vivre une Ligue fière de ses différences et convaincue de ses convergences. Et 

donc, il n’y a pas que moi qui dit toute l’exemplarité de ce PDT. Notre Président Fédéral lui-même, à travers 

une note envoyée à tous les Comités, toutes les Ligues de France, a proposé à ces structures de s’inspirer 

de ce travail, de NOTRE travail. Un grand merci aux membres du Comité de pilotage qui rassemble des 

représentants de toute l’Occitanie et qui depuis plusieurs mois travaillent à l’élaboration de ce document, 

et continuent à contribuer aujourd’hui à sa mise en œuvre. Sans eux, notre PDT serait un document de plus 

qui serait déjà sous la pile des dossiers à classer. Notre Plan de développement de l’Occitanie Basket-Ball, 

est aussi le vôtre Mesdames et Messieurs les Présidents. Il contribue à façonner notre Ligue, avec un seul 

objectif : agrandir notre terrain de jeu, et avec un fil rouge : la démarche citoyenne. Vous y trouverez toutes 

les actions, tous les projets que nous avons imaginés, ou parfois seulement mis en lumière car bon nombre 

de ces idées existent déjà dans vos clubs et ne demandent qu’à essaimer, à trouver échos dans d’autres 

structures.  

Vivre ensemble enfin ….. 

Avant même que cette expression ne devienne un des trois piliers du plan de développement fédéral dévoilé 

lors de l’AG 2018 de la FFBB, nous avions fait ce choix de mettre en œuvre des actions qui donnent du sens 

non pas au basket inclusif (qui supposerait que la pratique de la balle orange nous appartient) mais à ce que 

je préfère appeler « le basket partagé ». Car, soyons franc, les playgrounds au pied de nos cités ou sur les 

places de nos villages, le handisport, le sport adapté ne nous ont pas attendu pour trouver leur place dans 

cette pratique sportive.  

Et si cette balle orange qui nous rassemble aujourd’hui pouvait aussi être le prétexte à mieux connaitre ceux 

qui pratiquent autrement ? 

Alors, nous avons pris le pari en cette saison 2018-2019 de construire aussi un basket occitan tolérant et 

ouvert.  

« Direction le Capitole » nous y a bien aidé. C’est là qu’ont germé trois partenariats aujourd’hui formalisés.  

La charte QPV tout d’abord : en la signant en octobre dernier, nous nous sommes engagés à faire du basket 

un outil de cohésion sociale, notamment au travers des centres génération basket ou des programmes de 

basket santé. Le principe porté sur le développement des Quartiers Prioritaires de la Ville, nous avons décidé 

de l’étendre aux zones rurales à revitaliser. Aujourd’hui, grâce à cet engagement, les actions de clubs 

menées sur ces territoires peuvent faire l’objet d’un fléchage particulier dans le cadre de l’attribution des 

aides l’état portées par les délégations régionales.  

Cette charte est l’aboutissement d’un travail initié il y a plusieurs années et porté avec exemplarité et 

pugnacité par Aurore Filliatre, reconnue par-delà nos frontières régionales pour son expertise en 

développement. Travailler à ses côtés sur ce dossier a été un vrai privilège.  

La convention de partenariat avec la FFSA. Tout a commencé il y a un peu plus d’un an à Albi, lors des 

Finales de Basket Régionales où la Ligue était invitée. Pour ceux et celles qui n’ont jamais eu l’occasion de 

côtoyer le sport adapté, nous tenons là une belle opportunité de faire découvrir une pratique qui n’a de 



 

différence avec la nôtre que le fait qu’elle dépende d’une autre Fédération. Pour le reste, des joueurs, des 

coachs, des supporters passionnés et au comportement exemplaire même quand l’enjeu est une finale 

régionale. Nous avons partagé un moment inoubliable sur le parvis du Capitole la veille de l’Open 3x3 et 

nous avons bien sur tous convenu que l’histoire ne faisait que commencer.  Aujourd’hui nous signons une 

convention qui est le fruit d’une volonté commune de rapprochement. Et ce n’est pas un hasard si c’est 

encore une fois chez nous que ça arrive ! nous allons travailler sur des partenariats dans les cursus de 

formation des cadres, dans les échanges d’officiels, et nous serons au côté de la FFSA Occitanie l’an prochain 

à Auch, avec le Comité Départemental de Basket du Gers, pour les aider à organiser un Championnat de 

France qui accueillera sur tout le territoire gersois pas moins de 100 équipes de tout l’hexagone. Frank 

CAMBUS s’est attelé à cette mission avec beaucoup de conviction et c’est à lui que revient l’honneur de 

cette belle réussite assez unique dans son genre. 

Pour finir, développer, c’est aussi oser s’engager dans des causes où l’humain, quel qu’il soit, et d’où qu’il 

vienne, peut un jour, grâce au sport, vivre une parenthèse dans une vie difficile et précaire. Encore une fois, 

c’est au Capitole que tout commence. Alors comment dire en choisissant les mots justes, et ne se servant 

pas de la détresse humaine comme objet de promotion sportive, que la Ligue Occitanie est passée des belles 

paroles au terrain ! Notre partenaire s’appelle le DDEAOMI. Cette association accueille de jeunes mineurs 

isolés, expression un peu moins stigmatisante surement pour parler de ces adolescents migrants qui 

débarquent un jour en Occitanie sans aucune personne majeure pour les prendre en charge. Et une fois par 

semaine, la maison du Basket accueille une quinzaine d’entre eux pour leur faire partager un moment 

basket ! mais qui en fait bien plus que ça pour eux et pour nous ! Aux manettes sur ce dossier et sur le 

terrain, Guillaume CORMONT, notre CTF en charge de la filière féminine au Pôle de Toulouse. Il a accepté ce 

projet sans hésiter et incarne magnifiquement en conduisant cette action que le Haut Niveau et le Vivre-

Ensemble trouvent naturellement leur place dans notre Ligue. Ceux qui ne veulent pas trouvent des excuses, 

ceux qui veulent trouvent les moyens … 

Sachez-le, ces dispositifs d’accueil d’urgence existent dans tous les départements et il n’est question 

finalement que de faire de nos terrains des espaces où le seul enjeu est le plaisir de jouer ensemble ! 

Je ne peux bien sûr pas terminer ce bilan sans remercier tous les bénévoles qui ont œuvré cette saison pour 

la dynamique de notre pôle. Les membre du groupe de travail PDT, les membres de l’académie, le comité 

de rédaction du Mag, tous les anonymes qui prêtent main forte sur nos évènements, avec une mention 

spéciale pour nos deux photographes attitrés, Louiza et Christophe. Et bien sûr un grand merci à Justine, 

notre chargée de communication qui œuvre au quotidien avec beaucoup de ferveur et de persévérance 

pour donner à nos actions toute la visibilité qu’elles méritent. 

Vous l’aurez compris, l’Occitanie n’est plus du tout une vue de l’esprit sur notre territoire, et nous pouvons 

tous nous en féliciter car nous ne le devons qu’à nous ! 

 

Isabelle CAMPAGNE, 
Vice-Présidente en charge du Développement,  

de la Promotion et du VxE 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

Label Elite Masculin Féminin 

A.S. TOURNEFEUILLE  X 

B. LATTES M.M.M.A  X 

AUCH B.C.  X X 

OUEST TOULOUSAIN B. X X 

S.A. CAUSSADE X X 

LA CROIX D’ARGENT B.M. X  

TOULOUSE O.A.C. X  

BRUGUIERES B.C.  X  

U.S. COLOMIERS B. X  

 7 5 

Label Espoir Masculin Féminin 

CANET R.B.C. X X 

CAHORSAUZET B. X  

B.C. OSSUNOIS X  

U.S. CARMAUX X X 

MOISSAC CASTELSARRASIN B.B. X  

MONTAUBAN B.C.  X  

RODEZ B.A. X X 

LUC PRIMAUBE B.  X 

U.S. COLOMIERS B.  X 

 7 5 

U.S. COLOMIERS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brahim AZAHAF 

 Emeric D’HUBERT  

 Claire LEBLAY 

 Thierry GACHE  

 Justine LANAU 

 Anaïs ILLERAS  

 Karim SOUIFI  

 Sébastien FERNANDEZ  

 Sylvie GARCIA  

 Yoann STEFANELLO SAPENE 

 Arnaud FERRET  

 Elodie DJAFFEUR  

 Xavier BEDU  

 Solène BROC  

 Françoise TYEIXIER  

 Aurélien DUGUE  

 Oscar MARTINEZ 

 Justine ROMBOLETTI 

 Nicolas MORANTE  

 Séverine MARCILLAC  

 Véronique ROMULUS 

 Philippe TEDESCO 

 Evelyne CLAIRE  

 Jacqueline FLOUCAT 

 Maryline DUBOURG  

 Etienne LOPEZ  

 Jean-Jacques DESSAINT  

 Jacques DAUBE  

 Vincent PUJOL 

 Thomas GOUBEAU  

 Fabien BRULE   

 Carinne QUIROS  

 Michel GALAUP 

 Geoffrey SACHS 

 

 Hubert VERGE  

 René FAJULA 

 Natacha PAUTE  

 Roselyne PORTAL  

 Hervé GAOUYAT   

 Franck JOUVIN 

 Jean BRABET 

 Fred MONDELICE 

 Bruno VILA  

 Daniel ARQUE  

 Marie-Claude PEREIRA  

 Paul BAUDOUX 

 Michel LE MARC 

 René MANCHO  

 Joël LESCOULES 

 Myriam PELFORT  

 Marie-Paule PELLEGRIN  

 André VALERIO 

 

 Véronique GRANDET  

 Bernard DIVERCHY 

 José RUBIO  

 Nicole SENTENAC  

 Jean-Louis DEGERS  

 Jean-Claude SOMPROU 

 Sylvie ALBINET 

 Jérôme SEAILLES 

 André FAESH  

 Alain MALINOVSKY 
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