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Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball 
Maison du Basket - 36 avenue de l’Hers – 31500 TOULOUSE 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901  
Déclarée auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 14 août 1933 sous le numéro W313006778 

COMITE DIRECTEUR REGIONAL 
Samedi 27 Novembre 2021 à 10h00 

en présentiel à CORNEBARRIEU et en visioconférence 

PROCES VERBAL 
 

Les membres du Comité Directeur Régional de la Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball se sont réunis en 
présentiel et visioconférence sur convocation du Président. 
 

Il a été établi une feuille de présence. Elle permet de constater que 20 membres sont présents sur 25 et 9 
présidents sur 10 sont présents ou représentés. 
 

 
 

Présents :  
Convoqués :  

Mesdames : CHAPPAT Huguette, COMBES Christine, DESBOIS Brigitte, DESMARS Laurence, DUBOURG Maryline, 
FERRIER Magali (en viso), JORDAN Véronique et VILAPLANA Sandrine (en visio). 
Messieurs :  AVAL Gérard, BAUDOUX Paul, COMBES Jean-Luc, DESSAINT Jean-Jacques, DUPREY David, LACAZE 
Laurent, MARITON Bruno, NEBOUT Gérard, PUEL Alain, PY Patrice, RODRIGUEZ Christophe et SANTOS-
ROUSSEAU David. 
Invités :  
Mesdames : Magali FERRIER (présidente de l’Hérault – en visio), Roselyne PORTAL (présidente du comité 
Aveyron Lozère) et Florence LARROQUE (présidente du comité du Quercy Garonne).  
Messieurs : Yves DESDOIT (président du comité de l’Ariège), Gérard NEBOUT (représentant le président de la 
Haute-Garonne Alexandre STEIN), Richard BERGAMO (président du comité du Gers), Adrien SOHIER 
(représentant le président Hautes-Pyrénées André BOYRIE), Jean CALVET (président du comité du Tarn), Bruno 
MARITON (président du comité Aude Pyrénées-Orientales), Patrick CHICANNE (Directeur Technique Régional) 
et Eric RODRIGUEZ (Directeur Territorial). 
 

Excusés :  
Convoquées : Mesdames EMERY Catherine et PY Anne-Lise. 
Messieurs HAETTY Bruno, LAVAL Dominique et SANS Eric. 
Invités : Madame Aurore FILLIATRE (Adjointe au DT) 
Monsieur André FAESCH (président du comité du Gard). 
 

 
 

Le Comité Directeur Régional, réunissant le quorum requis à l’article 12.2 des Statuts, peut valablement 
délibérer. 
 

 
 

Numéro 
d’annexe 

Titre 

1 
Procès-Verbal de la Commission Régionale des Compétitions du 25 octobre 2021 au 28 
novembre 2021 
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Le Président ouvre la séance à 10h00 en indiquant que le Comité Directeur est appelé à délibérer sur l’ordre du 
jour suivant : 
 

1. Instances : 

1.1. Ouverture par le président (Jean-Jacques) 
 

1.2. Présentation des salariés et collaborateurs 
 

1.3. Point sur les licenciés 
 

1.4. Bilan du dispositif Pass’Sport à la mi-octobre sur le territoire 
 

2. Tour des Pôles par les VP : 
2.1. Affaires juridiques, institutionnelles et financières  

2.1.1.  Commission Régionale de Discipline 
2.1.1.1. Bilan au 27/11/2021 
2.1.1.2. Validation de la délocalisation des réunions 
2.1.1.3. Validation de nouveaux membres 

 

2.2. Pratiques sportives et Compétitions (Magali FERRIER) 
2.2.1.  Finalisation du règlement COVID 
2.2.2.  Orientation du Forfait Financier Régional (Jeunes R2) 

 

2.3. Formation et Emploi (Alain PUEL) 
2.3.1.  IRFBB 
2.3.2.  Formation des Joueurs 
2.3.3.  E.R.O 

 

2.4. Promotion, Développement et Vivre Ensemble (Gérard AVAL) 
2.4.1.  Présentation des lieux des manifestations de fin de saison  

• Masters Régionaux 3x3 des 7 et 8 mai 2022 

• Finales des Jeunes Régionales 2 (PYR et MED) des 21 et 22 mai 2022 

• Finales Occitanie des 11 et 12 juin 2022 

• Open Plus Junior League des 25 et 26 juin 2022 
2.4.2.  Tournoi du 1er mai 2022 
2.4.3.  Retour sur les 56èmes Journées Médicales 
2.4.4.  Cahier des Charges de l’Assemblée Générale de Ligue 

   

3. Tour de table 
 

 

1. Instances : 
1.1. Ouverture par le Président 
Le Président Jean-Jacques DESSAINT ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres élus et 
aux Présidents des Comités pour leur venue à CORNEBARRIEU. Il remercie le club de CORNEBARRIEU pour 
l’organisation de ce CODIR et d’accueillir les Finales de la Coupe Territoriale Occitanie. Avant de commencer 
l’ordre du jour, il donne des informations sur l’état de santé d’Aurore FILLIATRE (elle est au repos et doit 
passer des examens médicaux complémentaires) ensuite Jean-Jacques demande à tous de respecter une 
minute de silence en mémoire de Martine CONSTANS qui nous a quittée, ancienne élue de la Ligue des 
Pyrénées et Occitanie, qui a collaboré à la fusion des 2 ligues au niveau des ressources humaines, très 
impliquée dans son club nous la remercions pour sa gentillesse son sourire et son implication. Cette minute 
s’est terminée par des applaudissements. 
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Jean-Jacques fait un rappel sur les dernières réunions tenues, le Conseil des Présidents le vendredi 19 
novembre 2021 et la réunion de Zone du samedi 20 novembre 2021 à Montpellier. Beau temps d’échanges 
entre les Présidents des Comités et les 2 élus de la FFBB ➔ Stéphanie PIOGER et Pierre DEPETRIS. 
 

1.2. Présentation des salariés et collaborateurs 
Jean-Pascal BOISSE : Conseiller Technique Sportif au Ministère des Sports, rattaché maintenant à 
l’Education Nationale, mis à disposition de la Fédération Française de Basketball pour des missions sur la 
région Occitanie. Coordinateur du Pôle Espoirs Basket à Montpellier en collaboration avec Flavien et Julien, 
assiste Fabien sur la formation de cadres (CQP et interventions sur le BP de Montpellier). En charge du suivi 
de la détection U13, organisation des stages et camps avec Fabien et Patrick. Coordinateur technique de la 
Zone Sud-Est sur des missions extra régionales (suivi et détection du joueur mais à l’échelle de la zone sud-
est). Depuis 3 ans sur la détection U15 au niveau national. Auprès de la Ligue Occitanie, il est le doyen de 
cette belle équipe technique, il est à l’écoute des membres pour toutes questions. Jean-Jacques Dessaint lui 
demande s’il a chiffré son nombre d’heures d’intervention sur le BP à Montpellier, réponse une centaine 
d’heures environ.   
Sophie TEISSIER : âgée de 23 ans, assistante de gestion administrative et financière sur l’antenne de Maurin, 
en charge principalement des formations (BF et CQP) sur toute la partie administrative, en relation avec 
Digiforma ➔ nouvel outil de gestion : de l’inscription des candidats jusqu’au financement, sans oublier le 
basket santé. Mission aussi sur le dossier de la formation du BPJEPS sur Montpellier qui va démarrer la 
saison prochaine (accompagnement de Julie sur la partie administrative). Elle précise qu’elle vient de Nîmes 
et a présenté les missions réalisées à ce jour. Question de Jean-Jacques quels sont les rapports avec ses 
collègues de Maurin ➔ bonne relation de travail.   
Julie MASSON : arrivée à la Ligue Occitanie en août 2021, expérience de 10 ans au club du BLMA, Conseiller 
Technique Fédéral, principales missions axées sur la formation de cadres à l’antenne de Maurin, en relation 
avec Frank sur l’IRFBB. Travaille sur le nouveau projet du basculement du BPJEPS de Montpellier (travaux 
en commun avec Sophie et Frank). Autres missions sur cette première saison : au CD34 (commission 
technique ➔ coordination de la formation du joueur et de la joueuse et la mise en place des Brevets 
Fédéraux) – Interventions ponctuelles sur la formation de cadres (BP) – Mise en place du projet micro-basket 
avec Aurore – Bonnes relations avec ses collègues de Maurin. 
Sylvie GRUSCZYNCKI : Conseiller Technique Fédéral depuis octobre 2018, particularité sur la première 
année à mi-temps (ex-joueuse au TMB) et depuis 2 ans à temps plein. Mission principale est la formation 
du joueur au quotidien sur le Pôle Espoirs de Toulouse ➔ entraîne filles et garçons, responsable de la 
préparation physique sur le Pôle – Détections sur la catégorie U13 – Sélections encadrement sur les 
catégories U14 et U15 en alternance – Coordination du Basket Santé avec Aurore – Intervention sur la 
formation de cadres (CQP / BPJEPS  nouveau 3x3 avec Aurore et BPJEPS Basket sur la préparation physique) 
– Intervention aussi à la FAC ➔ partenariat pour entraîner le mardi midi les jeunes étudiants en demande 
d’entraînement (entraînement individuel en complément de leur entraînement en club). Jean-Jacques 
complète aussi de sa participation au Tournoi des Demoiselles et aussi sur des actions fédérales qui sont 
une reconnaissance des compétences des techniciens de notre Ligue. 
Flavien BATIOT : Conseiller Technique Fédéral à la Ligue Occitanie depuis 2018, embauche sous contrat 
d’apprentissage pendant sa formation DE et ensuite en CDI. Mission principale sur le Pôle Espoirs du secteur 
Méditerranée avec Jean-Pascal et Julien, garçons et filles ➔ entraînements, la préparation physique, la 
gestion du lien médical – Formation de cadres (CQP1 secteur méditerranée) et BPJEPS sur le CREPS de 
Montpellier – Sélections régionales U13 et en alternance suivant les années sur les U14 et U15. Cette saison 
il est en formation à la FFBB et prépare le DAJB (Diplôme d’Analyste du Jeu en Basketball) ➔ travail sur 
toute l’analyse vidéo faite sur une équipe et l’équipe adverse. Participation la saison dernière à une mission 
fédérale avec le Camp des TGG (regroupement de joueurs et joueuses de grande taille, listé par la 
Fédération : 3 joueurs de notre Ligue étaient convoqués). Dernière mission ponctuelle est le Camp en 
Andorre en été organisé par la Ligue Occitanie. 
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Justine ROMBOLETTI : chargée de Communication et d’Evènements, arrivée en 2015 sur un premier stage 
en licence professionnelle ➔ organisation du All Stars (Finales Régionales) à Colomiers et Communication 
– en 2016 retour pour un deuxième stage sur son Master 1 ➔ organisation du Tournoi International de 
l’Equipe de France Masculine à Toulouse. Réalisation de son mémoire sur les ressources humaines ➔ 
relation entre les salariés et les élus/bénévoles de la Ligue – en 2017/2018 j’ai été recrutée suite à mon 
mémoire, en alternance pour organiser l’Open de France sur la Place du Capitole à Toulouse et travail sur le 
Plan de Développement Territorial et réalisation de mon mémoire sur la communication et l’évènementiel. 
Embauche en CDI en octobre 2018 avec pour missions : gestion de la communication de la structure (plan 
de communication), création des supports ➔ graphique et vidéo, mise en page des plaquettes, documents 
des camps basket - Rédaction des articles et des posts ➔ respect de la charte graphique (logos) – Gestion 
et approvisionnement du site internet et réseaux sociaux - Gestion de projet et d’Evènements – Gestion des 
prestataires. Alain PUEL revient sur ce travail accompli par Justine, notre Ligue Occitanie est visible. 
Thibault BURNEL : âgé de 25 ans, arrivé depuis 2 ans en tant que CTA, il est arbitre de Haut Niveau. 
Missions : mis en place des stages régionaux et observateurs, préparation des contenus techniques – 
Organisation et présentation de projet – Travaux sur les finales UNSS qui vont se dérouler sur la Ligue 
Occitanie cette saison. Question de Roselyne PORTAL et Richard BERGAMO, comment connaître le potentiel 
et le niveau des arbitres sur ces rencontres. Eric RODRIGUEZ indique la programmation des Finales UNSS 
qui vont se dérouler sur le territoire :  
➢ Du 31/01/2022 au 03/02/2022  Basketball Lycée G / Lycée F / Excellence  Auch 0032  
➢ Du 09/05/2022 au 12/05/2022  Basketball MF / Etablissement   Cahors 4682  
➢ Du  22/05/2022 au 25/05/2022  Basketball Cadet G / Etablissement   Pamiers 0009 
➢ Du 30/05/2022 au 02/06/2022 Basketball MG / Etablissement   Rodez 1248 

Julien CORRIN : âgé de 38 ans, 3 enfants, Conseiller Technique Fédéral sur le secteur de Montpellier depuis 
2015, auparavant chargé de développement dans le Gard pendant 10 ans. Missions sur le Pôle Espoir de 
Montpellier ➔ formation du joueur et travaux sur l’outil vidéo. Autre mission ➔ Camp en Andorre organisé 
par la Ligue Occitanie. 
Jacob MOULIN : âgé de 37 ans, 2 enfants, CTO depuis 2017, passage à tous les niveaux de bénévoles dans 
son club. Missions ➔ coordination des stages et actions de formation des arbitres, OTM et observateurs 
avec Thibauld – Faire un bilan sur le territoire et avoir un regard nouveau – Coordination avec les élus de la 
Ligue et des Comités – En charge la formation de formateurs – Nombreuses tâches arrivent dont les missions 
sur le PPF ➔ travaux en commun sur la technique et les officiels lors des Tournois Inter-Comités (sur ces 
rassemblements mise en place des stages d’arbitres et OTM) - Mise en place de filières arbitres – Travaux 
sur la répartition avec les élus de la Ligue – Intervention sur le Pôle Espoirs ➔ travaux en transversalité – 
Mission fédérale sur la formation de formateur d’officiels. Jean-Jacques précise aussi que Jacob travaille 
aussi sur le projet de la nouvelle chartre des officiels. 
Alain PUEL réaffirme que la formation n’est pas que sur les joueurs, lorsque que l’on rentre dans une salle 
lors des TIC on s’aperçoit que les arbitres et OTM sont encadrés. 
Frank CAMBUS : responsable de l’IRFBB, son parcours ➔ mairie de Tournefeuille comme coordinateur 
éducatif pendant 8 ans, joueur et entraîneur de basket pendant de nombreuses années, départ pour la 
Bourgogne pour un poste de CTF en charge du développement du basket à la Ligue de Bourgogne, après 5 
ans ½ retour à la mairie de Cornebarrieu pendant 2 ans, intègre la Ligue en 2017. A pris ses marques depuis 
4 ans sur l’IRFBB, avec le but de structurer l’IRFBB notamment sur la démarche autour de la qualité ➔ 
obtention du Label Qualiopi (double certification VAE et organisme de formation) afin d’obtenir des 
financements pour la formation professionnelle. Missions ➔ coordinateur de toutes les formations 
(travaille avec Sophie et Julie sur le suivi administratif et pédagogique) – Coordination des BPJEPS – Relations 
avec les clubs qui intègrent le BPJEPS ➔ accompagnement sur l’apprentissage et l’emploi - Création du 
groupement d’employeurs sur le secteur MED – Travaux sur le dossier d’habilitation BPJEPS de Montpellier 
pour la mise en place la saison prochaine - Interventions sur le CQP avec Fabien – Toutes les missions 
fédérales ➔ formation JIG, Micro-Basket, Basket Santé – Bilan pédagogique et financier de l’IRFBB. En 2017, 
création de l’Académie du Basket à la demande Brigitte DESBOIS – Travaux sur la formation des dirigeants 
(les Automnales et les Printanières).   
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Patrick CHICANNE : âgé de 52 ans, bourguignon d’origine, professeur d’EPS de 1994 à 2004, détaché comme 
CTS en 2004 à la Ligue des Pyrénées. Responsable 1999 à 2004 des U16 basés à Toulouse. Principales 
missions : Pôle Espoirs de Toulouse (entraînements, coordination, entretien familles, suivi sportifs, 
rencontres Inter-Pôles) = 45% temps de travail – PPF (TIC et TIL coordination U15 Occitanie) = 17% temps 
de travail – Séminaires – Administratif DTBN/DRJSCS = 5% temps de travail - Directeur Technique Régional 
➔ réunions Ligue, soutien manifestations, suivis dossiers administratifs = 19% temps de travail – 
Interventions formation de cadres (CQP et BPJEPS) = 10% temps de travail – Coordination des groupes de 
travail « formation joueurs » de l’ETR et réunions ETR = 4% temps de travail.  
 

Explications de la détection Pôle Espoirs et relations autour du Pôle Espoirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabien PERRIGAULT : âgé de 39 ans, revenu à la ex-DRJES maintenant DRAJES Occitanie depuis 2014. 
Auparavant a passé le concours de cadre technique et a eu le privilège d’arrivée en Bourgogne où il est resté 
7 ans à la Ligue de Bourgogne. Principales missions : responsable de la formation de cadres de la Ligue (70% 
missions liées au niveau régional et 30% missions liées au niveau national) – Missions sur le sport décidées 
par le Directeur Régional ou le DTN ➔ mise en place des politiques ministérielles et fédérales, séminaires 
de formation continue DRJCS et FFBB, participation aux réunions ETR – Missions sur le sport de Haut niveau 
➔ entraînement sur le Pôle Espoirs de Toulouse 2 fois par semaine, coordination de la sélection de la 
génération U14, membre staff Equipe de France Jeunes selon les saisons sportives (5 à 6 semaines l’été) – 
Formation des cadres ➔ coordinateur formation DEJEPS Toulouse selon les saisons, jury DEJEPS DEFB, 
formation initiale coordination des formations BF sur le plan pédagogique (travail avec Sophie), mise en 
œuvre et jury formations CQP1 et P2, formation continue des entraîneurs, intervention et jury BPJEPS et 
membre du groupe de travail de travail sur la RFIT FFBB (réforme de la formation). 
Alain PUEL précise que nos CTS ne sont pas salariés de la Ligue mais nous avons 3 CTS de valeur. 
Guillaume CORMONT : salarié de la Ligue des Pyrénées d’abord depuis mars 2009, embauché sur un poste 
de Conseiller Technique Fédéral basket au féminin, seul collègue salarié à l’époque était Eric RODRIGUEZ. 
La mission principale était l’encadrement du secteur féminin au Pôle, développement, organisation tournois 
3x3 et stages de basket féminin, maintenant tout est recentré sur la technique. Il revient sur l’importance 
de la description faite par Patrick sur les missions du Pôle. Sachant qu’en ce moment se font les entretiens 
individuels avec les familles (entretien de 1 h à 1h30 par famille). Travail de proximité avec les familles et en 
lien avec les territoires (détection U13, travail avec les CTF des comités, des sections sportives), mais aussi 
se déplacer sur les rencontres (U15 Elite). Mission d’encadrement des sélections U13F et U15F, on est en 
Ligue de développement des Pôles. Guillaume explique aussi que dans leur métier il y a beaucoup de 
transversalité ➔ exemple : en soutien sur les organisations mises en place par la Ligue. Mission ponctuelle 
sur les formations BPJEPS et interventions sur le CQP et sur la revalidation à la demande de Fabien, 
intervention aussi sur le DE. 
 
 
 
 

                              

TIC U12 OCCITANIE
(PC SG GC FP JPB 

JC FB)

Première liste des 
 Incontournables »

TIT U13 Occitanie
(PC SG GC FP JPB 

JC FB)
Liste Camp des 

Poten els Occitanie

TIC de ZONE Sud Est 
avec PACA CORSE

Equipe U13 Zone SE

Détec on pour 
entrée Pôle Espoirs

CIZ U13

Valida on des 
candidatures pour 
l entrée au Pôle

P LE ESPOIRS
(Coord. PC)

7 entra inements  sem/ 
36 sem

11G   13 F
PC DH
GC FP

LIGUE  P LE 
FORMATION

A ribu on des cartes U15E, 
répar  on des Pôlistes et 

Rela ons Clubs / CD

CREPS/ DRAJES / 
CR / FFBB

Clubs 
U15E

Fami l les

PFYM / 
Centres 

Forma on 
LNB / LFB

Club 
U18E

Sélec on 
Occ. U14
(Coord. FP)

Réunions 

Bilans

Contenus

Vidéos / 
Stats

Suivis en 

compé  on

2 Bilans 

Annuels

Conseils 
orienta ons

Vie 

Quo dienne

Rela ons 
avec 

Entraîneurs 
CF

Visites 
structures

Sélec on 
Occ. U15
(Coord. PC)

Vie quo dienne / Bilans / 

Labélisa on / Aides Pers. / 

Valida on Entrées et Main ens / 
Réunions Resp . Pôle et Forma on 

Joueur / Conven ons forma on / 

Installa ons spor ves

RELATIONS 
AUTOUR DU 
P LE ESPOIRS
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Gentiane LE GRAND : âgée de 22 ans, à la Ligue depuis août 2021, en Master Management, double 
alternance, va s’occuper du 3x3 et en parallèle chargée du développement à la Ligue. Missions ➔ 
développement du Vivre Ensemble et 3x3, elle est sous la tutelle d’Aurore.  
Eric indique l’opportunité d’avoir récupéré Gentiane par rapport à Campus 2023. Gentiane aura aussi 
d’autres prérogatives et reprendra contact avec les élus voir aussi les Présidents des Comités. 
Brigitte DESBOIS prend la parole par rapport au Vivre Ensemble et fait le rappel sur les Carrefours d’Echanges 
qui vont se dérouler en janvier 2022 justement sur le « Vivre Ensemble ». 
Isabelle MORGAND : secrétaire comptable, temps plein se divise sur un mi-temps comptabilité ➔ 
facturation, les saisies, mais en lien avec les autres collègues sur des dossiers lourds comme les BF (la 
facturation), les entrées aux Pôles (mise en place des prélèvements, le contact avec les parents), préparation 
du bilan comptable avec l’expert-comptable. 
¼ temps administratif : accueil, réception appels téléphoniques, rediriger les mails, activité sur la 
préparation de l’Assemblée Générale avec Justine. 
¼ temps multi-activités :  
➔ le médical (150 dossiers arbitres, 212 surclassements) dans ce volume de documents il y a 15% de 
dossiers à revoir, à compléter et donc à repasser 
➔ les matchs amicaux 
➔ le sésame pour rentrer à la Maison du Basket il faut des cartes/badges - gestion du gymnase, la 
réservation de la salle pour toutes les réunions et formations    
➔ le bricolage : problème internet, panne d’eau, électricité, …. ➔ appel les intervenants extérieurs, 
sortir et rentrer les poubelles 
➔ l’hygiène : commande de papier toilette, des produits entretien, masques, produits Covid 
➔ cariste : transpalette lors d’arrivée de commandes, des terrains 3x3, les paniers de basket avec l’aide 
d’Aurore ou des personnes présentes sur le moment 
➔ restauration : préparation et achat des collations lors des réunions et des formations, les pauses-
cafés 
➔ le parc de véhicules : la gestion et suivi des mises à disposition des véhicules, l’entretien 
➔ elle est déléguée du personnel (CSE) : réunions avec le Président, en préparation du Règlement 
Intérieur, à mettre en place la formation du PSC1 pour les collègues 

Eric RODRIGUEZ : précise qu’il fera ultérieurement la présentation avec Aurore de la partie Direction. Il 
indique qu’il finit sa douzième année à la Ligue, 32 ans d’officiel/arbitre, 34 ans d’entraînement, âgé de 48 
ans et il habite le plus beau département cœur de l’Occitanie   le Tarn ». Il termine en précisant que l’équipe 
de collaborateurs a été construite en recherchant toujours des compétences avec une grande transversalité. 
Il tient une nouvelle fois à remercier le travail apporté par Martine CONSTANS sur les RH lors de la fusion. 
Mais aussi sur le travail accompli par les élus/bénévoles même si c’est peu pour certains, le fait d’avoir une 
meilleure synergie entre l’équipe des dirigeants, les bénévoles, des gens membres des commissions et de 
l’ensemble des collaborateurs pour avancer vers le développement de la pratique du basket. 
 

Le Président Jean-Jacques DESSAINT tient à remercier tous les collaborateurs présents ou en 
visioconférence pour cette présentation de leurs missions au sein de la Ligue Régionale de l’Occitanie. 
 

1.3. Point sur les licenciés 
Eric RODRIGUEZ prend la parole, à aujourd’hui (statistiques au 20/11/2021) le nombre de licenciés s’élève 
à presque 34 000 licenciés (notre pique est de 36 500 licenciés). Avant le COVID on était à 35 300 licenciés 
et à aujourd’hui à 34 000. 
Deux Comités ont franchi leur record la Haute-Garonne et l’Hérault et d’autres Comités sont en voix de 
revenir à 95 %/ 96% de licenciés avant le COVID, super effort de fait mais le public a changé. Maintenant il 
faut se préparer dans l’avenir à ce changement : moins d’adultes, plus de jeunes et moins de mini-basket. 
Spécificité d’avoir des Comités à dominante féminine, toujours présent, mais le nombre est en diminution 
voir à une mixité équilibre pour certains. C’est aussi une nouveauté comme l’Aveyron/Lozère. 
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Répartition ci-dessous par Comités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explication sur les statistiques par rapport aux taux des féminines par Comités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le taux de féminisation : «  la méditerranée n’aime pas les femmes (dans les salles de basket) »,  vous avez aussi 
le taux national de la fédération et le taux moyen de la Ligue Occitanie. 
 
 
 
 
 

POINT SUR LES LICENCIES

 

 Tableau établi sur les chi res au 20 novembre

POINT SUR LES LICENCIES (SUITE)

 

Tableaux établis sur les chi res 
au 22 novembre 2021
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1.4. Bilan du dispositif Pass’Sport à la mi-octobre sur le territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eric Rodriguez donne les chiffres par rapport à la 1ère vague/Octobre 2022 : 
➢ Le Pass’Sport représente 263 000 € en termes de subvention 
➢ Plus de 5000 bénéficiaires sur la région 
➢ 186 clubs ont déposé au moins un dossier sur le Compte Asso 
➢ Subvention indirecte de l’Etat 

Brigitte DESBOIS prend la parole pour indiquer que le dispositif est prolongé jusqu’au 28 février 2022 et 
serait reconduit jusqu’en 2024. 
Rappel que seules les associations titulaires d’un compte Asso peuvent bénéficier du remboursement du 
Pass’Sport par l’intermédiaire des CDOS. 

  

2. Tour des Pôles par les VP : 
2.1. Affaires juridiques, institutionnelles et financières  

2.1.1. Commission Régionale de Discipline 
2.1.1.1. Bilan au 27/11/2021 
Gérard NEBOUT prend la parole pour donner le bilan, à ce jour 13 dossiers ouverts dont 5 traités 
(dont 3 dossiers pour Faute Technique). 
En cours de traitement 8 dossiers. 
 

2.1.1.2. Validation de la délocalisation des réunions 
Conformément à l’article 5 du Règlement Disciplinaire Général, concernant les séances des 
organismes disciplinaires, il pourra être mis en place des délocalisations des réunions dans des 
antennes locales. Les Présidents des Comités se sont prononcés et il est demandé aux Comité 
Directeur de valider cette délocalisation dans les antennes régionales ci-dessous : 

• Siège du Comité du Tarn à Albi 
• Siège du Comité du Quercy Garonne à Montauban 

• Siège du Comité du Gers à Auch 

• Siège du Comité Aude/Pyrénées Orientales à Perpignan 

• Antenne du Comité Aude/Pyrénées Orientales à Carcassonne 

 
Jean-Jacques DESSAINT soumet au vote : 

 Chi res de la 1 ère vague / Octobre 2021

 Con nuité jusqu à  n février 2022

OPERATION DE RELANCE DE L ETAT
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VOTE : 20 votants  

• Délibération 1 : Etes-vous d’accord sur la délocalisation des réunions de la Commission Régionale 
de Discipline sur les antennes régionales ci-dessus ? 
Votants : 20  POUR : 20  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

  La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

2.1.1.3. Validation de nouveaux membres 
Gérard NEBOUT nous fait part que 4 personnes souhaitent rejoindre la Commission Régionale de 
Discipline et demande la validation de ces nouveaux membres. Il s’agit de : 

➢ Mme DESBORDES Isabelle (U.S. COLOMIERS BASKET) 
➢ Mme LAFFORE Corinne (TARBES UNION BASKET 65) 
➢ Mme MELIN Mandy (CD31 – HORS ASSOCIATION) 
➢ M.PERRICHOT Ludovic (AS AYGUEVINOISE) 

Jean-Jacques DESSAINT soumet au vote : 
 

VOTE : 20 votants  

• Délibération 2 : Etes-vous d’accord sur l’incorporation des 4 nouveaux membres indiqués ci-
dessus à la Commission Régionale de Discipline ? 
Votants : 20  POUR : 19  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 
La délibération est adoptée à la majorité des membres présents. 

 

Véronique JORDAN demande si un arbitre peut faire partie de la Commission de Discipline, réponse 
positive, c’est un licencié à part entière. 
 

2.1.1.4. Publication des décisions 
Gérard NEBOUT indique qu’à la majorité des membres de la Commission Régionale de Discipline ; 
ceux-ci ne sont pas favorables à la diffusion des sanctions. 
Laurence DESMARS prend la parole et en nom propre d’Anne-Lise PY, elles sont frustrées sur cette 
non-publication, c’est dommage car lorsqu’il y a des comportements déviants et que des sanctions 
sont prises, la Ligue assume les décisions. Gérard NEBOUT précise qu’en cas de publication, les 
attendus seraient anonymes (RGPD). 
Christophe RODRIGUEZ demande aussi à la Commission de Discipline de prendre ses responsabilités 
lors de la prise de sanction suivant les cas étudiés.  
Eric RODRIGUEZ prend la parole en s’adressant à tous les membres du Comité Directeur : 

1) lors de la séance la commission traite d’un environnement qui n’est pas forcément écrit dans 
le rapport, cet environnement et ce contexte va augmenter ou diminuer suivant les mots écrits, 
difficulté de retranscrire et surtout des personnes qui excusent les faits  
2) les Commissions de Discipline n’ont pas le droit d’établir des grilles de sanction, de ce fait pour 
une même insulte les personnes peuvent être sanctionnées différemment. Donc le rôle de Gérard 
avec les Vice-Présidents d’avoir de la coordination pour amener à une équité de sanctions.  
3) le risque en cas de comparaison des dossiers sans certaines choses les personnes ne vont pas 
comprendre, si le dossier est traité au niveau national ou régional (exemple par rapport au 
nombre de fautes techniques).  Donc il faut être très vigilants dans le cas d’anonymat. 
4) le délai de publication comme le fait la Fédération c’est 4 à 5 mois après toutes les périodes 
d’appel ➔ donc « anonymer » 4 à 5 mois après les personnes concernées sont mis au courant 
des décisions prises sur le dossier.  

Gérard NEBOUT termine en s’adressant à la CRO Jacob MOULIN sur le fait que les arbitres sont 
conviés aux réunions mais qu’ils ne se présentent pas. 
Patrice PY demande si les arbitres de ces rencontres reçoivent les décisions prises sur les dossiers 
disciplinaires. Réponse positive. 
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Laurent LACAZE s’exprime, que si les sanctions ne sont pas à la hauteur des faits, on perd aussi des 
arbitres. 

 

2.2. Pratiques sportives et Compétitions  
2.2.1. Finalisation du règlement COVID 
Eric RODRIGUEZ prend la parole en présentant la diapositive ci-dessous des différentes poules par 
secteurs suite à l’évolution du Règlement COVID de la Fédération : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivant les divisons concernées et le secteur (en visualisant la diapositive Eric s’aperçoit qu’il manque la 
RFU18-2 Pyr.) vous avez la phase qui sera arrêtée. Le texte prévoit que les phases finales ne se feront ou 
pourront être modifiées en fonction de l’arrêt de la phase précédente. Donc en cas de STOP-Covid on 
arriverait avec un pourcentage et une date butoir de fin de phase 2 ➔ si à la fin de cette phase 2 on 
arrive avec plus de 50% des rencontres jouées de la phase 2, on peut établir un classement au ratio. 
C’est ce classement-là qui déterminera éventuellement la phase 3 ou les montées directes sans oublier 
les descentes. Réaffirmation sur les 50% de la phase 1 ou de la phase 2 comme indiqués sur le tableau. 
On aura encore la liberté derrière de dire après la date butoir de la phase 2 on aura la phase finale que 
l’on veut ➔ phase 3 ou phase 2 selon le niveau ou bien au match sec pour décerner le titre. 
 

Christophe RODRIGUEZ pose la question suivante : par rapport au déroulement des phases, s’il est joué 
50 % des rencontres de la 1ère phase, qu’il y ait un arrêt en cas de confinement COVID, à quelle phase 
reprendront les rencontres ? Réponse : on continue la phase 1, pour démarrer la phase 2 il faut que la 
phase 1 soit terminée. 
Rappel aussi qu’en cas COVID, par 2 fois la Commission des Compétitions a pris la tâche auprès de Paul 
BAUDOUX pour le niveau régional. Voir aussi la possibilité de prendre contact avec les médecins des 
Comités pour le niveau inter-départemental. En conclusion ➔c’est le médical qui prime.  
Jean-Jacques DESSAINT soumet au vote : 

 

VOTE : 20 votants  

• Délibération 3 : Etes-vous d’accord sur la modification du Règlement COVID de la Ligue Occitanie 
du Chapitre IV - article 9 ? 
Votants : 20  POUR : 20  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 

 Evolu on du Règlement COVID de la FFBB :
- Modi ca on du Chapitre IV (proposi on du BR  Nov.2021)

 Ar cle 9  Principes Généraux

PRATIQUES SPORTIVES ET COMP  TITIONS: MAGALI FERRIER 

  

 O  
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2.2.2. Orientation du Forfait Financier Régional (Jeunes R2) 
Jean-Luc COMBES prend la parole et revient sur la création de ce FFR, mis en place il y a 3 ans. Le FFR est 
découpé en 3 parts : 

- Une part dédiée aux officiels 
- Une part dédiée aux frais de gestion 
- Une ristourne donnée vers les Comités ➔ orientée vers FDO (Formation des Officiels) 

Constatation : depuis le début de saison sur le Championnat R2 Jeunes problèmes au niveau de la 
désignation. Certains Comités n’ont pas les moyens de désigner des officiels par contre d’autres y 
arrivent. Sur les 10 Comités :  

- 6 comités font des désignations sur les rencontres de Jeunes en R2. 
- 4 comités ont dû mal à assurer les désignations. 

D’autre part les clubs qui s’engagent en Championnat R2 Jeunes, ont le devoir d’honorer le FFR. 
De ce fait Jean-Luc COMBES propose à titre exceptionnel pour la saison 2021/2022 et en fonction des 
résultats constatés (exemple sur la fin de la semaine du 20/11/2021 : sur 156 rencontres en R2 ➔ 112 
désignations ont été faites et 44 rencontres non-couvertes (5 ➔ CD09 / 29 ➔ CD31 / 1 ➔ CD34 / 2 ➔ 
CD81 / 7 ➔ CT4682). 
Proposition : de faire payer un talon minimum de 2  € correspondant aux ristournes comités (10 €)   
aux frais de gestion de la Ligue (5 €)   le forfait formation (10 €) et un forfait minimum de 2 matchs pour 
tous. Un forfait comme défini dans les dispositions financières pour les comités qui assurent les 
désignations. 
Ensuite application pour les clubs par CD ou CT, les propositions : 

• Pour les comités qui font des désignations ➔ paiement de la totalité du Fond Financier Régional 

• Pour les 4 comités identifiés (0009, 0031, 0081 et 4682) ➔ paiement de 2 forfaits en totalité 
« rencontre » (FFR de la division) et 5 talons de 25 €. 

Jean-Luc donne des précisions par rapport au FFR. Dans le FFR, on fait payer une somme, si le bilan est 
négatif il reste à la charge de la Ligue, s’il est positif, il reste aussi à charge de la Ligue. 
Exceptionnellement pour cette saison on pourra revenir sur ces divisions au niveau de l’ex-caisse de 
péréquation, un bilan sera fait, le solde une fois que l’on aura enlevé le talon de 25 €, sera acquis à la 
solde des clubs, donc un avoir sera fait seulement sur cette catégorie. 
Jean-Jacques DESSAINT demande si des personnes souhaitent compléter ces propositions. Eric 
RODRIGUEZ précise qu’il a été tenu compte des phases finales, les frais (arbitres, table de marque et 
observations) sont lissés et intégrés dans le FFR demandé aux clubs. Cela évite de redemander du Fond 
Financier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Orienta on du Forfait Financier Régional (Jeunes R2)
 Lors de l engagement en R2 jeunes, le club s engage à honorer le FFR.

 Certains comités ont d  mal à assurer les désigna ons en R2 jeunes.

 Pour la saison 2021 /2022 nous proposons à  tre excep onnel un appel de fonds comme suit :

  n talon minimum de 2  €  qui correspond aux ristournes comité (10€), aux frais de ges on de la Ligue
(5€) et au forfait forma on (10€) et un forfait minimum de 2 matchs pour tous.

  n  or ait comme dé ni dans les disposi ons  nanci res pour les comités  ui assurent les 
dési na ons.

 Un bilan en  n de saison, a ec a oir pour les clubs  calculé comme suit:

Solde    or ait rencontre    talon  2      o t réel d un matc  

 Applica on pour les clubs par CD ou CT
                  et    2

 2 forfaits  rencontre » (FFR de la division) et 5 talons (25€)

  2             2             et     

 7 forfaits  rencontre » (FFR de la division) sauf si le nombre d équipes est di érent de 8.

PRATIQUES SPORTIVES ET COMP TITIONS: MAGALI FERRIER 

  

 O  
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Richard BERGAMO prend la parole en indiquant que des Comités désignent moins ou pas, il demande 
des explications sur ce talon de 25 € s’il est compris dans le FFR de chaque division. Il précise aussi que 
des comités ne désignent pas sur la R2 Jeunes mais font des désignations sur de la D2/D3, est-ce que la 
R2 Jeunes ne devrait pas être prioritaire ? Difficile pour certains Comités qui ont perdu un nombre 
important d’arbitres. 
Une discussion s’engage entre les élus et le responsable de la CTO Jacob MOULIN par rapport à la somme 
restante du forfait formation de 10 €. Ainsi la totalité de cette contribution formation servira à la 
formation des officiels. 

 

Jean-Jacques DESSAINT soumet au vote : 
 

VOTE : 20 votants  

• Délibération 4 : Etes-vous d’accord sur la présentation ci-dessus de l’orientation du FFR pour les 
jeunes en R2 à appliquer exceptionnellement sur la saison 2021/2022 ? 
Votants : 20  POUR : 20  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 Il remercie le travail accompli par Jean-Luc. 
  

Jean-Jacques termine le Pôle des Pratiques Sportives et Compétitions, en remerciant le travail accompli 
par Jean-Philippe OLIVEIRA mis à disposition par le Gers pour aider Aurore lors des brassages région et 
lui souhaite aussi un prompt rétablissement. 

 

2.3. Formation et Emploi  
Alain PUEL prend la parole pour faire le point en cette fin d’année 2021.  
2.3.1. IRFBB 
Réception de la charte d'utilisation Qualiopi OF et VAE (logo à apposer sur nos docs de formation). 
 

2.3.2. Formation de Cadres 
Alain indique sue sur l’ensemble des formations mises en place sur le territoire, cela représente environ 
260 stagiaires. Pour les CQP P1 et P2, la formation suit son cours. 
Point inscrits BF au 27 novembre 2021 : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste complémentaire CD31 pour une 2ème session : 9 BF enfants / 12 BF Jeunes / 9 BF Adultes 

 BF Enfants BF Jeunes BF Adultes 

CD09  9  

CD30 13 4 3 

CD31 12 11 12 

CD32 6 9 1 

CD34 13 14 4 

CD65 11 10  

CD81 7 13 6 

CT1166 6 13 10 

CT1248 7 2 2 

CT4682 14 14 1 

TOTAL 88 99 39 
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Dans le cadre de leur formation, les 15 BPJEPS Toulouse et les 12 BPJEPS Montpellier auront leur BF s’ils 
valident les aspects pédagogiques 
 

Formation sur le coaching : 24 octobre à Toulouse ➔ 15 stagiaires intervenants Guillaume CORMONT, 
Fabien PERRIGAULT et Alain PUEL. 
CQP P1 : week-end du 30-31 octobre et 1er novembre à Toulouse ➔ 12 inscrits, intervenants Frank 
CAMBUS, Axel DAO, Alvaro MARSAN PORRAS et Fabien PERRIGAULT. 
CQP P2/P3 : week-end du 5-6-7 novembre ➔ 17 inscrits, 16 présents intervenants Jean-Pascal BOISSE, 
Sylvie GRUSZCZYNSKI, Patrick CHICANNE, Guillaume CORMONT et Fabien PERRRIGAULT. 
BPJEPS Educateur Sportif Basketball : à Toulouse ➔ 1er stage en club pour les 15 stagiaires (à Colomiers 
avec +4 0 enfants sur 3 jours) - On démarre les 1ères évaluations formatives à la rentrée jusqu'à mi-
décembre. 
BPJEPS Educateur Sportif Basketball : à Montpellier ➔ Julie Masson a pris la coordination de ce BP pour 
faciliter la proximité avec le CREPS et les stagiaires. Nous sommes en relation permanente pour le suivi 
de ce BP. 
BPJEPS APT Sport Co mention Basket : démarrage des cours sur le "Sport Co Basket" avec la découverte 
de la logique interne de l'activité pour les stagiaires (17 stagiaires : 5 basket, 1 handball, 1 rugby XIII, 10 
Rugby XV). 
JIG : Prise de contact avec Colomiers pour leurs 6 JIG, entretiens prévus entre le 2 et le 10 décembre. 
Reste à contacter la Mosson pour leur JIG. Suivi possible grâce au partage d'une liste sur Teams par la 
FFBB il y a une semaine. 
Micro-Basket : Julie MASSON et Aurore FILLIATRE formées à la formation de formateurs Micro-Basket à 
l'INSEP début octobre, on a désormais la possibilité de proposer une formation (près de 10 inscrits à ce 
jour sur l'e-learning FFBB). 
Pas d'Automnales en raison d'un calendrier trop chargé, report sur des Printanières (date, lieu et 
programme à prévoir). 
GE Méditerranée : Association en voie de finalisation de création, travail sur la création des 1ers emplois 
(nécessité d'avoir un permanent pour gérer la partie administrative et le lien avec les clubs/salariés). 
 

2.3.2. Formation des Joueurs 
PPF ➔ TIC U13 : 30, 31 octobre et 1er novembre 2021 à Salies du Salat / St Girons : 
Résultats : 

Filles :   1) Haute-Garonne   Garçons :    1) Hérault  
               2) Hautes-Pyrénées            2) Haute-Garonne 

  
Problème réglé par rapport au souci des transports des délégations du Comité 31 à Salies du Salat, 4 
équipes pas de bus, mini-bus mais pas de conducteur car l’encadrement des équipes est confié très 
souvent à des mineurs et seul majeur Marc Mercier. Arrangement pris avec Francis Meysselle pour le 
TIT de Auch ➔ 18, 19 et 20 décembre 2021, afin d’éviter des désagréments par rapport au transport des 
équipes. 
Lors du Conseil des Présidents des Comités pas de représentant du CD31, il a été décidé d’adresser un 
courrier au CD31, pour l’équiter des transports de la part de tous les Présidents et Présidentes des 
Comités du territoire. 
Remerciements aux bénévoles des clubs de Salies du Salat et de St Girons pour leur organisation et leur 
disponibilité.  
 

Stage U14 : lundi 25 octobre en secteur Pyrénées ➔ remerciements au club du TOAC pour l'accueil.  
- 14 garçons encadrement Romain GUY, Alvaro MARSAN PORRAS (tous les 2 coachs au TOAC)  
- 18 filles encadrement Fabien PERRIGAULT et Clara LEANDRI (Coach Colomiers). 

Stage U14 uniquement sur les garçons : le 29 octobre 2021 sur le secteur méditerranée, remerciements 
au club de Fabrègues pour l'accueil.  

- 16 garçons Ruben PANIGUA (entraineur Castelnau), Mathieu COUBRUN (entraineur 
Castelnau), Flavien BATIOT et Julien CORRIN. 
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Patrick CHICANNE : 
- Pôles Espoirs : dans la phase des sorties 
- Détections fédérales : 3 jeunes filles convoqués au Tournoi des Demoiselles + une sur liste 

complémentaire 
- Ligue de Développement : matchs inter-pôles ➔ discussion pour faire le bilan 
- Organisation du prochain TIC U13 10 délégations sur un site ou 5 délégations réparties sur 2 

sites, à suivre. 
- TIT U13 à Auch et Montaux les 18, 19 et 20 décembre 2021 ➔ organisation confiée à 

Guillaume POTTIEZ, Patrick est en relation avec Guillaume sur le sportif. Richard BERGAMO 
demande de l’indulgence du fait de l’absence de Jean-Philippe. Alain PUEL réconforte sur 
cette situation et que lui-même et Justine sont en relation pour l’organisation. 

 

Patrick CHICANNE tient à remercier tous les bénévoles de Salies du Salat et St Girons pour leur 
gentillesse, la disponibilité, un tournoi de qualité sur le TIC U13 des 30, 31 octobre et 1er novembre 2021. 

 

2.3.3. Formation des Dirigeants 
Pas d’Automnales transformées en Printanières (Vu avec FFBB) ➔ choix d’un lieu, dates et thématiques. 
 

2.3.4. E.R.O 
OTM : formation aujourd’hui sur le site de Cornebarrieu sur les Finales de Coupe Territoriale 
Occitanie. Remerciements à la Commission Sportive permettant l’organisation de formations sur 
tous les évènements sportifs.   
Arbitres : La Fédération a ouvert un dossier disciplinaire à l’encontre d’un match sur notre Ligue, 
les 2 arbitres ont été incriminés, le Président et le responsable de l’organisation du club suite aux 
règles de cas COVID, non respectées. En attente d’informations sur la décision sachant que le 
dossier a été traité hier. Questionnement auprès de la Ligue, est-ce que la Ligue suit le même 
process que la FFBB et impose aussi l’écriture d’une phrase sur la feuille de marque par les 
arbitres ? Si phrase non indiquée ouverture d’un dossier disciplinaire. Contact pris avec la CFO, 
la Commission Sportive Fédérale et le Secrétaire Général de la FFBB ➔ si les règles COVID ne 
sont pas respectées, il y aura sanction. 
David DUPREY précise que d’un côté les arbitres qui n’écrivent rien, vont être sanctionner et sur 
le secteur PRO c’est tout autrement !!! 
Formation arbitres : sur le TIC de Salies du Salat s’est bien passée avec Thibauld et Jacob, 
possibilité d’avoir un cadre extérieur à notre Ligue pour avoir une comparaison. 

 

David DUPREY précise que pour la Ligue de Développement ➔ formation proposée pour la prise 
de statistiques : appel à candidature pour une formation prévue le 22 janvier 2022. 

 

2.4. Promotion, Développement et Vivre Ensemble  
2.4.1. Candidats retenus pour les évènements de fin de saison  
Gérard AVAL prend la parole pour nous donner les lieux des différentes manifestations de fin de saison.  

• Masters Régionaux 3x3 des 7 et 8 mai 2022 ➔ Comité du GERS (Auch) 

• Finales des Jeunes Régionales 2 (PYR) – 21 et 22 mai 2022 ➔ ASC Aureilhan (0065) 

• Finales des Jeunes Régionales 2 (MED) - 21 et 22 mai 2022 ➔ SO Carcassonne (1166) 

• Finales Occitanie des 11 et 12 juin 2022 ➔ Perpignan BC & Toulouges BA (1166) 

• Open Plus Junior League des 25 et 26 juin 2022 ➔ Entente ABC JSA Alès (0030) 
 

2.4.2. Tournoi du 1er mai 2022 
A relancer sur SETE, Brigitte DESBOIS prend la parole en indiquant qu’il est important d’organiser une 
telle manifestation qui va au-delà des départements en tenant compte des déplacements. Des 
modifications et aménagements à faire. 

- Proposition sur les U11 seulement. 
- Magali à confirmer et l’engagement à refaire avec la ville de SETE 
- Démarches déjà faites sur SETE ➔ territoire 2024 
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- Bénévoles, transport des panneaux, logo ➔ voir Justine. 
- Jean-Jacques mettre une commission en place pour avoir un tournoi de qualité et mobiliser 

les membres du CODIR et les élus de la Commission Jeunesse 
Florence LARROQUE (CT4682) il faut relancer mais attention aux déplacements. 
Jean-Jacques DESSAINT soumet au vote : 

 

VOTE : 20 votants  

• Délibération 5 : Etes-vous d’accord de relancer la mise en place du Tournoi du 1er mai 2022 sur 
la ville de SETE et simplement sur la catégorie U11 ? 
Votants : 20  POUR : 20  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2.4.3. Retour sur les 56èmes Journées Médicales 
Paul BAUDOUX présente son diaporama sur le retour et bilan des 56èmes Journées Médicales qui se sont 
déroulées à Toulouse les 8, 9 et 10 octobre 2021. Il précise que ces Journées sont un évènement inscrit 
au calendrier de la Fédération. La Ligue Occitanie a été désignée pour l’organisation en mars 2020 de 
ces Journées, travaux mis en place par la création d’une association   Med Basket Occitanie » et 
recherche de partenaires principalement des laboratoires pharmaceutiques. Du fait de la crise sanitaire 
annulation le 13 mars 2020 à la demande du Président Fédéral Jean-Pierre SIUTAT, plusieurs reports 
octobre 2020, mars 2021 et dates retenues les 8, 9 et 10 octobre 2021. Ces reports ont engendré à 
refaire tous les dossiers administratifs. 
Organisation :  

- vendredi 8 ➔ réunion de la COMED en présence de Jean-Pierre SIUTAT et repas au restaurant 
« le Colombier » - Transfert des participants de l’aéroport, de la gare vers les Hôtels effectués 
par Isabelle MORGAND, Huguette CHAPPAT, David SANTOS-ROUSSEAU et Paul BAUDOUX. 

- samedi 9 ➔réunion scientifique à l’Hôtel de Région de Toulouse (journée agréée au 
Développement Personnel Continue pour les médecins) : 53 participants, 17 intervenants, 8 
bénévoles et 20 personnes représentants les partenaires. Présentation de tout le programme 
de la journée – Journée accompagnants par la visite de Toulouse (repas et croisière sur une 
péniche) 11 personnes accompagnées par une bénévole en la personne d’Isabelle MORGAND 
– le soir visite du Musée Aéroscopia et repas à la Ferme de Pinot (42 personnes).  

- dimanche 10 ➔ réunion à l’Hôtel Mercure des médecins et kinésithérapeutes des équipes de 
France avec la présence de Jacques COMMERES et réunion des médecins des Ligues 
Régionales – Repas – Convoyages vers aéroport et gare. 

- bilan financier : en cours il reste encore quelques factures à régler et quelques recettes à 
rentrer. Un solde positif devrait être dégagé, l’association décidera de l’attribution du solde 
pour favoriser le suivi médical des jeunes et la formation continue des médecins FFBB. 

Présentation de la liste des partenaires. 
Remerciements adressés à Brigitte DESBOIS et Jean-Jacques DESSAINT pour leur soutien – Dr Yves 
ABITTEBOUL, Dr Philippe DEYMIE et Dr Gaëtan BOLPAIRE pour l’élaboration du programme scientifique 
et organisation du samedi – Justine ROMBOLETTI  pour la mise en place du programme et autres tâches 
administratives – Isabelle MORGAND pour son aide à l’organisation mais accompagnatrice et guide des 
accompagnants – David SANTOS-ROUSSEAU pour son travail sur la mise en œuvre du dossier 
d’inscription en ligne et le traitement des données – Noémie VANHAME interne en médecine pour son 
aide sur le Pass’Sanitaire le samedi – Huguette CHAPPAT pour toute son œuvre sur le Congrès. 
Huguette CHAPPAT prend la parole pour préciser que ces Journées Médicales à Toulouse ont été très 
appréciées et de nombreux messages de remerciements sont parvenus des participants et surtout de la 
part des accompagnants envers Isabelle. 

 

2.4.4.  a ier des   ar es de l’Assemblée Générale de Ligue 
David SANTOS-ROUSSEAU prend la parole pour nous indiquer que celui-ci est prêt il a été validé en 
Bureau Régional du 06/11/2021 qu’il sera expédié à partir de lundi vers les Comités et les clubs.  
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3. Tour de table 
Roselyne PORTAL (CD1248) : RAS – Jean-Jacques DESSAINT profite pour remercier Roselyne de son 
invitation pour les nouveaux locaux du Co mité situé maintenant à Baraqueville. 
Florence LARROQUE (CT4682) : RAS. 
Brigitte DESBOIS : Passera des notes par rapport au 1er mai 2022 et les Carrefours d’Echanges à Huguette. 
Jean-Luc COMBES : FFR rien à signaler. 
Christine COMBES : Tout va bien ➔ Jean-Jacques précise qu’il assistera au prochain CODIR du CD30.  
Richard BERGAMO (CD32) : demande d’information sur le changement des délégations sur le TIT U13, 
réponse ➔rien pour le moment, le seul changement est sur le TIC U12 (CT1166 et CD09). Adrien SOHIER 
(CD65) prend la parole pas de demande officielle. Par rapport à la note d’information de septembre 2021 
par rapport à la pénurie des arbitres, Christophe RODRIGUEZ répond qu’une réunion est prévue avec Jacob. 
Jacob souhaite faire en février 2022 un audit sur les Comités avec en collaboration les Présidents des CDO.   
Davis SANTOS-ROUSSEAU : RAS.  
Huguette CHAPPAT : RAS. 
Maryline DUBOURG :  arbitrage ➔ est-ce que quelque chose est prévu par rapport à l’augmentation du co t 
du carburant.  
Fabien PERRIGAULT : RAS. 
Patrice PY : Rien à ajouter. 
Patrick CHICANNE : Réponse pour le CD65 : 10 CD pour les U12, 2 poules de 5 et seul changement du CD09 
qui travaille avec le CT1166. 
Gérard NEBOUT : Souhaite de Bonnes Fêtes. 
David DUPREY : Question sur les textiles. 
Jacob MOULIN : Souhaite de Bonnes Fêtes. 
Thibauld BURNEL : RAS. 
Yves DESDOIT : RAS. 
Adrien SOHIER : Rien de plus. 
Véronique JORDAN : Rien à dire, simplement par rapport à la suite du Championnat U13F R2 secteur MED 
MED : 3 équipes CD34 + 1 équipe CT1166 sur la 1ère phase, à partir de décembre changement ➔ toutes les 
équipes sont reversées en championnat départemental du CD34. 
Bruno MARITON : Gravité sur le manque de bénévoles.  
Paul BAUDOUX : Mise en ligne sur le site de la Ligue ➔ chirurgie de la cheville.  
Christophe RODRIGUEZ : RAS. 
Gérard AVAL : RAS. 
Laurent LACAZE : Rien de plus, Jean-Jacques lui souhaite un bon rétablissement. 
Jean CALVET (CD81) : RAS 
Alain PUEL : RAS 
Eric RODRIGUEZ : Rien de plus. 
 

 
Jean-Jacques DESSAINT remercie tous les membres pour leur présence et les invite à une collation 

préparée par les bénévoles du club de Cornebarrieu et invitation à assister aux rencontres 
de la Coupe Territoriale Occitanie. 

 

   L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 13h35. 
 

 
Fait à Cahors, le 29 novembre 2021 2021.   

 
 
 
 
 

       La Secrétaire Générale,                           Le Secrétaire Général-Adjoint,                                Le Président, 
          Huguette CHAPPAT                                  David SANTOS ROUSSEAU                             Jean-Jacques DESSAINT 


