
 

 
 

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 nets 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.  

 

Le Secrétaire Général 

Jean-Luc COMBES 


