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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 12 Février 2022 à 10h00 

en présentiel à TOULOUSE 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 : COMBES Christine, DESBOIS Brigitte (en visio), DESMARS Laurence, EMERY Catherine, FERRIER 
Magali (en visio), JORDAN Véronique (en visio), PY Anne-Lise et VILAPLANA Sandrine (en visio). 
Messieurs :  AVAL Gérard, COMBES Jean-Luc, DESSAINT Jean-Jacques, DUPREY David, LACAZE Laurent, LAVAL 
Dominique, 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), Laurent LACAZE (représentant le président de la 
Haute-Garonne Alexandre STEIN), Richard BERGAMO (président du comité du Gers), André BOYRIE (président 
des Hautes-Pyrénées), 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 CHAPPAT Huguette, DUBOURG Maryline 
et Messieurs BAUDOUX Paul, HAETTY Bruno 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 Power Point de présentation des Carrefours d’Echanges du 15 janvier 2022 

2 Tableau des Manifestations de la Ligue Occitanie (Présence des élus) 



Procès-Verbal du Comité Directeur Régional du 12 février 2022  Page 2 sur 21 

 

 
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. Validation du lieu de l’Assemblée Générale de la Ligue du samedi 25 juin 2022 

 

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

2.1.1.  Ressources Humaines (Bruno MARITON) 
2.1.2.  Point financier (Patrice PY) 
2.1.3.  Dossier du SMK Basket 11 

 

2.2. Pôle formation et Emploi (Alain PUEL) 
2.2.1. Formation joueurs  

2.2.1.1. Bilan des actions réalisées 
2.2.1.2. Point d’activité sur les 2 CREPS ➔ Toulouse et Montpellier 
2.2.1.3. Validation des candidatures 

 ➔ TIC U12 (4, 5 et 6 juin 2022)  
➔ Camp Inter-Secteurs U13 – Zone Sud-Est 

2.2.1.4. Point sur le TIC Zone U13 des 18, 19 et 20 février 2022 en PACA  
 

2.2.2. Formation de cadres 
2.2.2.1. GE Méditerranée ➔ BP 

2.2.3. E.R.O 
2.2.3.1. Actions sur les incivilités 
2.2.3.2. Formation « Prise de statistiques » ➔ voir Alexandre PIQUE et David DUPREY 

  
2.3. Pôle Pratiques Sportives et Compétitions (Magali FERRIER) 
2.3.1. Point sur les compétitions 

2.3.1.1. Orientation des Championnats saison 2022/2023 
2.3.1.2. Refonte des textes des Règlements Sportifs Généraux de la Ligue (appel à bénévoles) 

 

2.4. Pôle Promotion, Développement et VxE (Gérard AVAL) 
2.4.1. Retour Carrefours des échanges du 15 janvier 2022 en visioconférence sur le thème « Le Vivre 

Ensemble » 
2.4.2. Retour du Forum « Citoyen » à Rennes du 28 au 30 janvier 2022 
2.4.3. Tournoi Régional du 1er mai 2022 

 

3. Divers 
3.1. Récompenses fédérales fin de saison 2021/2022 
3.2. Représentation de la Ligue sur les manifestations à venir 
3.3. Nouveauté utilisation de TEAMS pour les réunions Bureau Régional, CODIR et Conseil des Présidents 

(Eric RODRIGUEZ) 
 

4. 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 Président(e)s des Comités. Remerciements aux Président(e)s des Comités sur les échanges musclés des 
différentes thématiques d’hier soir (en exemple l’arbitrage).  Suite à la réunion du Bureau Régional de jeudi, 
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sur laquelle ➔ travaux de préparation du CODIR et du Conseil des Présidents, il tient à souligner qu’il va 
mettre à contribution les responsables des Commissions et des Pôles.  
 

1.2. Point sur les licences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Jacques fait un point sur les licences au 10 février 2022, il se tourne vers les Présidents des Comités 
pour leur demander de féliciter tous les clubs car les chiffres sont au-delà de ce qui était prévu malgré le 
contexte. A ce jour ➔ 36 576 licenciés en Occitanie, et on doit être pas loin du record qui est de 36 838 
licenciés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 2ème tableau indique pour chaque Comité le nombre de licenciés à ce jour et le maxi atteint pour chacun.  
Sachant que tous les Comités sont en positif, 3 Comités ont franchi la barre ➔ le Gard, la Haute-Garonne et 
l’Hérault. 

LES LICE CES A  10 02 2022 1 2

 

LES LICE CES A  10 02 2022 2 2
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Il précise aussi qu’il manque au niveau de la Ligue à peu près 300 licenciés pour atteindre le chiffre le plus 
important sur l’Occitanie. 
Eric RODRIGUEZ fait quelques commentaires au niveau national : il y a 5 ans ➔ 10 comités étaient 
exclusivement féminins, à l’heure actuelle il en reste 5. Dont 3 étaient en Occitanie mais il en reste que 2 
car le Comité Aveyron Lozère a basculé masculins cette saison évènement historique. 
Ce qui a permis à un rééquilibrage relativement fort sur le basket féminin en Occitanie mais avec un effet 
particulier sur le Comité de l’Hérault qui est en dessous des 30% (voir 1er tableau). 
Sur la reprise d’activité (2ème tableau) colonne bleue moy.sans ➔ moyenne calculée sur les 5 dernières 
années sans pris en compte de la saison dernière (COVID) et vous avez le Delta actuel sur lequel on s’aperçoit 
qu’il y a un retour important de licenciés. 
Changement important de la physionomie de nos licenciés ➔ avant on avait un peu plus 1/3 de seniors et 
on était sur une image de 1/3 jeunes 1/3 seniors 1/3 mini-basket. A aujourd’hui on est tombé à 30 31% de 
seniors donc cette saison la baisse des seniors a été la plus impactée, on passe à 37% chez les jeunes (U12 
à U18) auparavant à 33% et le mini-basket reste à peu près constant (perte chez le mini-basket féminin). 
Jean-Jacques remercie Eric pour ces informations complémentaires. 
Brigitte DESBOIS pose la question : par rapport à la pratique non compétitive, est-ce que les licences sont 
en augmentation ou pas ? sur les licences contact OBE, le micro-basket ➔ démarrage et le 3x3. Jean-Jacques 
répond ➔ pas facile d’avoir du recul avec les 2 saisons passées COVID pour avoir des chiffres cohérents. Eric 
indique que pour les licences contact, certains Comités sont très en avance et d’autres non, par contre sur 
la moyenne on est en plus. Ensuite le 3x3 n’est plus fléché, les seules licences 3x3 sont spécifiques aux 
évènements (les Opens non démarrés). Pour les OBE ➔chiffre en augmentation mais avec des écarts liés à 
la problématique d’accéder ou pas aux écoles primaires de la part des CPC ou des IE/IA (sans oublier la 
fermeture des écoles suite à la pandémie). Ainsi que l’  SS qui pendant 3 mois dans l’impossibilité 
d’effectuer ses activités suite à la décision de la rectrice d’Occitanie.  
Pas de courbe constante sur les licences OBE mais cela ne veut pas dire que le basket n’est pas pratiqué 
dans les écoles par l’intermédiaire des Comités et clubs.  
  
1.3. Dispositif Pass’Sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eric fait un point sur le dispositif Pass’Sport arrêté à la 2ème date (décembre 2021), présentation du fichier 
ci-dessus par Comités ➔ montant total de la masse financière, le nombre de bénéficiaires et ensuite par 
rapport aux nombres de clubs affiliés et les clubs demandeurs. 

PASS SPOR 
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La Fédération a insisté auprès des Présidents des Comités pour que les clubs rentrent dans ce dispositif 
sachant que celui-ci est exploitable sur un seul sport. A ce jour l’aide de l’Etat représente 342 500,00 € dans 
l’attente de la 3ème vague qui se termine le 28 février 2022. L’importance aussi est de militer pour que ce 
Pass’Sport continue jusqu’en 2024, même si ce n’est que 50 € pour nos jeunes licenciés. Le basket est à la 
2ème place des Sport Co, le football est à la première place.  
Jean-Jacques DESSAI   demande à Eric s’il à le chiffre des aides financières apportées à l’ensemble des clubs 
sur l’Occitanie ➔ Eric répond largement inférieur à la somme ci-dessus même si l’on ajoute les aides de 
l’A S pour la Ligue + les Comités + les clubs, le total est largement inférieur au total du Pass’Sport. 

  
1.4. Lieu de l’Assemblée Générale de la Ligue du 2  juin 2022 
Parole donnée à David SANTOS-ROUSSEAU qui a traité le dossier avec le club de Perpignan Basket Catalan : 

• Lieu : PERPIGNAN 

• Choix de 2 sites :  1) Parc des Sports : Halle Marcel Cerdan ➔ 90 avenue Paul Alduy 
2) Gymnase Pons ➔ avenue Paul Gauguin 

Explication entre les 2 sites :  
➢ la distance pour se rendre au repas ➔ un à 6 kms du lieu de l’Assemblée et l’autre à 200 m 

Donc afin de faciliter l’organisation et de ne pas perdre de temps, le choix s’est tourné sur le gymnase PONS. 

• Proposition du bureau Régional : Etes-vous d’accord d’organiser l’Assemblée Générale de la 
Ligue au Gymnase Pons à PERPIGNAN le 25 juin 2022 ? 

Proposition soumise au vote : 15 votants (départ de Laurence DESMARS, Catherine, EMERY, Véronique 
JORDAN, Anne-Lise PY et Sandrine VILAPLANA avant le vote) 

  POUR : 15  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

Dominique LAVAL pose une question par rapport à l’horaire de l’Assemblée Générale, réponse d’Eric 
RODRIGUEZ ➔ 10h00. 
Florence LARROQ E indique que la saison dernière, l’Assemblée Générale s’est déroulée dans les délais 
impartis du fait qu’il n’y avait pas eu trop d’actualités (Covid). Pour cette saison tout est revenu à peu près 
à la normal, donc sur l’horaire de début de 10h00, cela semble juste et ensuite voir l’heure du repas.  
Une réflexion est en cours par le Bureau Régional ➔ sur le déroulé du matin et de l’après-midi.  

  

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

2.1.1. Ressources Humaines 
Bruno MARITON annonce la prolongation de l’arrêt de travail jusqu’à la fin mars d’Aurore FILLIA RE. 
Alain PUEL l’a rencontrée, elle souhaite le bonjour à tous, très rayonnante, pas fatiguée, malgré 
l’occupation de ses 2 jeunes enfants. Bonne récupération et reste informée.  
Jean-Jacques lui souhaite une bonne convalescence et doucement pour son rétablissement, ainsi qu’en 
Jean-Philippe OLIVEIRA du Comité du Gers un bon rétablissement. 
Bruno précise aussi que Justine ROMBOLETTI a eu un grave accident de voiture en janvier (absence de 3 
semaines) donc difficultés supplémentaires du fait de la charge de travail sur le mois de janvier. 
 

Groupement d’Employeurs MED (Aude/Pyrénées-Orientales – Gard et Hérault) ➔ opérationnel – 
signature de la convention de mise à disposition de Jacob MOULIN pour 1 jour par semaine jusqu’au 
mois de juin. Un cahier des charges a été fixé à Jacob pour démarrer son animation de développeur au 
sein de ce groupement : 

- Formation au GE ➔ gestion, finances, administratif, les outils 
- Récupération auprès de la Ligue ➔ les données et enquêtes faites lors de la mise en place du 

GE 
- Phase opérationnelle : animation des territoires ➔ rencontre avec les clubs et Comités 

(réunions de clubs, des CODIR des Comités) 
- Elaboration de supports de communication (plaquette, site, ….)  
- But ➔ mutualisation des moyens en administratif ou cadres 
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Magali FERRIER informe qu’une réunion est prévue le 22 février 2022 ➔ souhait de faire des réunions 
régulières pour le suivi et surtout au démarrage. 
Laurence DESMARS intervient pour préciser que Jacob a un planning chargé, est-ce que les 20% de mise 
à disposition sont remplacés ou pas au sein de l’ERO ? Réponse de Magali ➔ à aujourd’hui on n’impose 
pas une journée par semaine à Jacob, sa priorité est sa fonction à la Ligue, Jacob gère son emploi du 
temps suivant les missions dans la semaine. Eric RODRIGUEZ rappelle que Jacob est soumis à un forfait 
jours et non d’heures, qu’il y a eu un appel à candidature pour ce poste vers les 3 Comités et clubs 
concernés, aucun retour donc un appel en interne a été lancé. 2 candidats Jacob MOULIN et Julien 
CORRIN ➔ après entretien choix de Jacob. Au niveau organisationnel, une partie administrative de son 
temps de travail a été transférée en liaison sur Sophie TEISSIER (assistante de gestion) et certaines 
thématiques sont reprises par Thibauld BURNEL. Eric termine ➔ réflexion de comment on adapte d’ici 
juin, voir le permanent du GE à compter du mois de juin, Jacob ou autre ? Sans oublier les missions sur 
l’ERO. 
Richard BERGAMO précise que dans le Gers le Directeur du GE est aussi Directeur du Comité 
Départemental, que ces 2 fonctions sont proches l’une de l’autre, qu’il reste vigilant par rapport à 
l’importance de l’une comme de l’autre. 
Magali FERRIER précise qu’au début du GE, le Comité de l’Hérault venait de recruter un directeur 
(Aurélien), pas pris ses marques mais il est prêt à venir aider Jacob et de ce fait il serait mis à disposition 
sur le GE par le Comité 34. 
 

Bruno rappelle que Julie MASSON est mise à disposition par la Ligue auprès du CD34 (à 25 %) ➔ jusqu’au 
mois de juin 2022. Ensuite elle sera à 100% sur le Pôle formation ➔ BPJEPS Basket sur Mauguio. 
Jean-Jacques reprend la parole pour nous indiquer que FFBB a sollicité la Ligue pour la mise à disposition 
de salariés sur des actions fédérales pendant la période estivale :  

- Intégration du staff de l’équipe de France  16 pour Sylvie GR SZCZY SKSI 
- Intégration du staff de l’équipe de France U17 F pour Julie MASSON 

Féminisation des staffs des équipes de France et reconnaissance de la compétence de nos salariés. 
 

Les charges de travail : complication du fait que les arrêts maladie n’ont pas été remplacés ➔ réunions 
faites avec Jean-Jacques, Eric et les collaborateurs afin de faire la répartition des charges et surtout les 
missions d’Aurore. Justine a repris en charge les échéances qui vont se dérouler dans les mois à venir 
(tournois, …). 
Jean-Jacques précise aussi, être vigilant par rapport à l’impact de la crise sanitaire, une alerte de la part 
d’un salarié sur la charge de travail au niveau de la discipline, des compétitions et des Camps ➔ 
gymnastique sur les plannings des reports des matchs (COVID-19) – transfert d’activité supplémentaire 
lors du pique de la COVID == > qui a amené un cumul d’heures et impossibilité de faire les travaux sur 
les compétitions dans le temps imparti. DONC, il faut accompagner nos salariés jusqu’à la fin de la saison, 
voir sur les années suivantes et prendre des mesures s’il le faut. Bruno indique qu’en tant qu’élu il faut 
se sentir concerné, notamment les responsables des Commissions et des Pôles, être plus présent pour 
les soulager sur la charge de travail. Eric termine en précisant que des charges ont été réparties sur 
Hélène, Sophie et Isabelle, mais suivant l’activité tout ne peut pas être transféré (la Commission de 
Discipline, les reports de matchs). Sans oublier l’investissement et le professionnaliste de nos salariés. 
Jean-Jacques termine sur le fait de l’attention des responsables des Commissions et élus pour être 
présent et s’impliquer à côté de nos salariés. Ne pas oublier que sur des dossiers il y a des délais de 
réponse à respecter ➔ donc besoin de RENFORT. 
Autre sujet sur nos besoins ➔ réunion de travail avec les 3 CTS, Bruno, Alain, Jean-Jacques et Eric à Arles 
sur Tech, un tableau dressé  

- Nos besoins actuels par rapport à nos missions 
- Nos besoins à venir ➔ si départ de salariés (suivant le choix de leurs parcours professionnels) 
- Projections faites pas sans difficultés 
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- Avenir de nos CTS ➔ la FFBB leur demande de plus en plus de choses sachant qu’ils sont déjà 
bien investis sur les actions de la Ligue, il faudra peut-être se projeter pour les remplacer sur 
certaines missions 

Alain P EL intervient sur le fait qu’il va falloir anticiper sur les 2 années à venir, surtout sur le BP à 
Montpellier va demander de l’implication, sans oublier le GE du côté MED.  
Jean-Jacques termine en disant que les nouvelles missions demandées aux CTS finiront par coincer. 
David DUPREY demande par rapport à la mise à disposition des 2 salariés pendant la période estivale, il 
n’y a pas de dédommagement de la FFBB. Quel impact que cela va avoir sur leurs congés d’été et sur 
leurs missions pour la prochaine saison ? 
Jean-Jacques répond que sur le BP et l’apprentissage, nous avons une date butoir le 30 juin par rapport 
aux aides financières. Ce sont des sujets que l’on va traiter directement avec les clubs et ceux-ci doivent 
être terminés pour cette date afin de bénéficier des aides. Julie MASSON ayant ce dossier en charge va 
s’organiser pour le traiter. Eric confirme qu’elle sera présente sur les moments clefs du BP. 
Julie aura une coupure du 20 juillet au 20 août ➔ elle pourra prendre 2 à 3 semaines de congés annuels. 
Sylvie GRUSZCZYNSKSI en 2 temps, sa mission fin août. Fin juin à mi-juillet ➔ possibilité de 2 semaines 
de congés annuels. Programmation faite sachant sur son intervention sur les U16 en Allemagne elle ne 
sera pas toujours présente, elle fera la partie stage mais pas compétition (Tournoi Amical ➔ échange 
Franco/Allemand).  
Les salariés sont intéressés pour aller sur ces missions fédérales, mais prioritairement ➔ dépôt des 
congés annuels, sur le volet de travail et les temps de récupération seront lissés sur l’année. 
 

2.1.2. Point financier 
Patrice PY prend la parole pour nous donner les informations suivantes : 

• Point fait avec Eric, un autre point sera fait le 21/02/2022 pour l’arrêt comptable au 
30/04/2022 

• Tous les comptes sont bénéficiaires du fait de l’augmentation significative des licenciés 

• Résultat des comptes à la clôture sera largement bénéficiaire 

• PGE à 90 % (150 000 €) : 1ère année non remboursé (année de franchise) – 2 choix ➔ 
l’amortissement avec une mensualité de 2500 € ou remboursement en totalité ou 
partiellement ➔ choix à faire avant le mois d’avril 

• Un prêt ancien qui se termine bientôt (en 2023) avec un remboursement de 1800 €/mois 

• Investissement immobilier à faire sur Maurin et sur la Maison du Basket à Toulouse 

• Changement d’un mini-bus avec aide financière ➔ Eric a déjà procédé à des devis 

• Contact pris avec le responsable du Crédit Mutuel pour connaître la date butoir par 
rapport au PGE 

 

Jean-Jacques donne la liste des travaux : 
Maurin : toiture (fuite) - travaux du couloir en cours – devis demandés sur les 2 bureaux à l’étage (à ce 
jour, stockage de matériel) – suite à l’AG du syndic récupération de l’ancien local à chaudière pour faire 
du stockage – donc récupération des 2 bureaux et travaux envisagés ➔ changement des fenêtre, sol et 
portes, les peintures. 
Magali FERRIER prend la parole en précisant que sur les 2 bureaux ➔ CD34 à 1 bureau et la Ligue à 1 
bureau (Convention de location). Réponse de Jean-Jacques DESSAINT les 2 bureaux seront réaffectés et 
pour le moment les travaux sont engagés par la Ligue sachant que les câblages ont déjà été prévus à 
l’étage. 
Toulouse : réunion hier après-midi avec le CD31, la Ligue et Bruno MARITON. Ce dernier donne un 
compte-rendu. 2ème réunion du groupe de travail ➔ devis réalisés car le gros problème est la toiture et 
chéneaux qui sont en très mauvais état ➔ diagnostic posé et priorité sur cet investissement 
1ère priorité la toiture : 1er er devis : 80 à 100K€ ➔ mais autres devis demandés avec une échéance à la 
mi-avril/fin avril afin de prévoir les dépenses dans le budget prévisionnel qui devra être voté lors du 
prochain CODIR. 
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2ème priorité le système de sécurité du bâtiment (géré par un outil informatique obsolète) ➔ des devis 
demandés pour fin avril auprès d’entreprises spécialisées sur la gestion informatique + travaux 
d’entretien et que ce soit partagé par les 2 structures (CD31 et Ligue). 
Reste des petits travaux d’entretien à réguler et à mettre aux normes. Ensuite le changement de salles 
pour stocker du matériel, investissement par la Ligue de 2 containers pour stocker du matériel et libérer 
des locaux dans l’immeuble. La clé de répartition sur l’ensemble des travaux de la Maison du Basket 
serait de 50 %/50%. Jean-Jacques indique qu’une autre réunion de travail est prévue à la mi-avril. 
 

2.1.3. Dossier SMK Basket 11 
Bruno MARITON prend la parole en indiquant que ce club s’est créé l’année dernière et les 3 initiales 
représentent les 3 fondateurs de ce club positionné à Lézignan Corbières mais qui voulaient développer 
le basket sur Narbonne, en opposition au club existant. Grosse problématique avec la mairie de 
Narbonne sur les créneaux d’horaires d’entraînements, mauvaise communication. Le début de la saison 
s’est fait en extérieur, grosse communication sur les réseaux sociaux, le club est monté en puissance 
sachant qu’à aujourd’hui il y a 150 licenciés (20 à 30 mutations et le reste nouveaux licenciés). 
Au moment des engagements pour les Championnats Territoriaux (CT1166), pas question de jouer en 
extérieur, blocage de la mairie pour bénéficier de créneaux dans les gymnases, donc pas d’engagement 
d’équipes (5 équipes étaient prévues). En conclusion le club n’a pas engagé d’équipes, on se retrouve 
avec 150 licenciés, pour les familles plus d’entraînements basket, pas de matchs et les dirigeants ne 
répondent plus. Tarif de la licence entre 200 € et 230 € ➔ avec promesse d’entraînements, de matchs 
et d’une tenue sportive. Depuis l’arrêt des activités, les familles montent au créneau par rapport au 
remboursement de la licence, intervention auprès de la Fédération (Stéphanie PIOGER) réponse ➔ pas 
de possibilité de remboursement de la part fédérale, Ligue et Comité la seule solution aux familles est 
de se retourner vers les dirigeants pour obtenir le remboursement de la part du club. Situation très 
tendue car les dirigeants ne répondent plus aux mails et téléphone. 
Il reste aussi le fait suite à cette situation, que certains jeunes ont demandé de muter vers d’autres clubs 
(Coursan, Sud Minervois, Narbonne et Olonzac). Nouveau dilemme, le paiement de ces mutations 
(environ une vingtaine) : pour les moins de 14 ans ➔ gratuité mais les plus de 14 ans ➔ 60 €. Le Comité 
1166 a été interpellé sur cette nouvelle dépense de la part des familles. Celles-ci ont été réglées et une 
demande a été faite auprès du service juridique de la FFBB pour la gratuité exceptionnelle sur les 
mutations payantes ➔ réponse de la Fédération : accepte la gratuité de la part fédérale à condition que 
Ligue et Comité fassent de même. La question à aujourd’hui est un vote sur le principe de la gratuité de 
la part de la Ligue de 20 € (Bruno précise que le C 1166 a déjà délibéré dans le sens de la gratuité de la 
part Comité de 20 €). 
Brigitte DESBOIS questionne par rapport à la rentrée financière pour ce club suite à la prise de licences. 
Bruno MARITON nous indique la réponse faite aux familles ➔ c’est de monter un collectif envers le club 
et si pas de réponse, porter plainte.   
Eric RODRIGUEZ avec la secrétaire du 1166 ont suivi le dossier, cela concernerait 8 à 9 jeunes à 20€ soit 
une somme de 160 € à 200 €, mais il reste à vérifier les jeunes qui ont muté sur Olonzac (CD34). Il alerte 
aussi sur le nombre de licenciés du SMK et surtout sur les nouveaux adhérents au basket au nombre de 
120 (mini-basket et jeunes).  
Bruno MARI O  stipule qu’avec Jean-Jacques DESSAINT il a été décidé de prendre un rendez-vous avec 
le SMK Lézignan Corbières (messages et mails envoyés), pas de retour ➔ surtout voir le devenir de ce 
club, voir si créneaux horaires trouvés dans d’autres communes. Autre point rendez-vous avec la mairie 
de Lézignan Corbières pour relancer et développer le basket (car plus de club) ➔ travaux en cours par 
le CT1166 et la possibilité de récupérer des licenciés si le SMK ne repart pas.  
Jean-Jacques DESSAINT demande de se positionner sur : 
Est-ce que la Ligue Régionale Occitanie accepte de prendre en charge les frais de mutations pour sa 
part ? (Somme d’environ 200 €) 

Mis au VOTE : Votants : 20 
  POUR : 20  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents de prendre en charge les mutations. 
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Jean-Luc COMBES précise qu’il faut vérifier si le Comité de l’Hérault n’est pas impacté par des mutations 
et d’être en corrélation sur le nombre avec la Fédération. 

 

2.2. Formation et Emploi  
Demande de Jean-Jacques DESSAI   par rapport à l’effectif des C S, Patrick CHICA  E indique qu’à ce jour 
il y a 67 cadres techniques à la Fédération y compris la D B . A l’horizon 2024 2025 il resterait 40 à 44 
cadres ➔ gros allègement des effectifs. Interrogation des conseillers techniques dans les Ligues, est-ce que 
l’on va récupérer des missions nationales ? Sachant que l’on parle des simples départs à la retraite sans 
oublier les collègues EPS qui peuvent regagner le Ministère de l’Education Nationale. D’où un 
questionnement sur le devenir des missions dans les Ligues. 
 

2.2.1. Formation du joueur  
2.2.1.1. Point d’activité sur les 2 CREPS ➔ Toulouse et Montpellier 
Patrick CHICANNE nous fait part des complications avec la COVID sur le dernier trimestre. Gestion 
au quotidien (qui s’entraîne, qui ne s’entraîne pas), les mesures et protocoles sanitaires différents 
de ceux de la Fédération. Toutes les semaines il fallait prévoir une architecture pour les 
entraînements (sur un effectif de 24 il reste 6 joueurs qui n’ont pas eu le COVID), prévoir un cadre 
pour l’entraînement mais aussi pour les blessés. Sur Toulouse la gestion était plus «impactante» 
que Montpellier ➔ adaptation journalière suivant les cas positifs.  
Dossier en cours au Conseil de Discipline pour 2 jeunes du Pôle :  
➢ Pour l’un : 3 jours d’exclusion de l’internat, 6h de TIG ( ravaux d’Intérêt Généraux) et 

entretien avec la psychologue 
➢ Pour le 2ème en attente de décision (désaccord entre la Directrice du CREPS et la Commission 

de Discipline) ➔ penchant vers l’exclusion définitive de l’internat.  
Patrick précise que c’est le 2ème cas. Cathy EMERY demande le motif de cette décision. Patrick 
indique que les faits se sont produits hors basket ➔ incivilités, brutalités, violences, … envers 
d’autres jeunes pensionnaires du Pôle. C’est une génération COVID qui n’a pas pu être suivie et 
mise en situation de vie en collectivité, jeunes en situation de déscolarisation ➔ manque de 
discipline, résultats scolaires pas dans la conformité. 
Cathy EMERY : indique qu’il faut avoir une réflexion pour les prochaines années. Question ➔ est-
ce que les jeunes exclus, peuvent être remplacés : OUI, en cours suite aux différentes actions faites 
sur les U13.   
Richard BERGAMO : précise que par rapport aux comportements des jeunes accueillis au CREPS la 
crédibilité de la Ligue est mise en cause vis-à-vis de la structure qui nous accueille ➔ donc avoir 
une réflexion très précise sur le recrutement même si le joueur a des qualités basket. 
Jean-Jacques revient sur cette génération qui n’a pas pu bénéficier d’un suivi, et malgré tout 
Patrick réitère qu’il faut donner la chance à tous et ne pas être sectaire.  
Laurence DESMARS : explique que l’évaluation des Principaux des Collèges est faite selon des 
critères (style : croix, chiffres, …) et que cette méthode permet à l’heure actuelle d’évaluer leurs 
plans de carrière. 
Cathy EMERY : bien sûr il faut regarder les résultats scolaires mais surtout le comportement est 
primordial ➔ réponse de Patrick CHICANNE : personnellement il ne regarde pas les notes mais les 
appréciations (surtout le comportement). 
Alain PUEL : parle de cette génération COVID mais aussi des jeunes qui ont des difficultés à quitter 
la cellule familiale.   
Jean-Jacques DESSAI   revient sur le niveau basket qui s’est affaibli. Patrick explique qu’avec la 
reprise quasi normale, reprise d’un rythme avec un cadre, des entraîneurs pour reprendre une 
activité physique sachant qu’ils ont été coupés de la réalité. Malgré tout, de bons éléments car 3 
jeunes filles et 1 garçon ont fait le Camp National à Bourges pour la détection du Centre Fédéral. 
Dans ces 4 jeunes il y a une qui ne rentrera pas à l’I SEP du fait de son âge ( -1) mais avec l’espoir 
pour la prochaine rentrée en 2023.  
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2 joueuses filles du Pôle de  oulouse retenues dans les 20 pour les tests d’entrée pour le Centre 
Fédéral en mars et 1 garçon de Toulouse déjà pris à l’I SEP (de ce fait il ne passe pas les tests) car 
il y a une concurrence farouche avec les meilleurs Centres de Formation, de ce fait les meilleurs 
éléments sont déjà listés. 
Jean-Jacques DESSAINT pose une question par rapport aux rencontres Inter-Pôles à l’identique ou 
changement ➔ pas redébattu à ce jour mais en réflexion avec les collègues, normalement cela 
devrait bouger par rapport aux coûts des déplacements, à la faisabilité des matchs (car matchs en 
semaine). Il devait avoir une aide de l’A S ? Les travaux devraient commencer en mai. 
 

2.2.1.2. Bilan des actions réalisées 
Génération U13 : perturbation en décembre 2021, nouvelles mesures sanitaires ➔ pas de 
possibilité de faire le Tournoi Inter-Territoires (TIT U13) à AUCH. Mise en place au dernier moment 
d’un rassemblement de 35 filles et 35 garçons à Arles sur Tech pour un stage. Mesures sanitaires 
++ ➔ test de moins de 24 h au départ, ensuite test tous les jours pour les jeunes et cadres, 
organisation lourde, « PAS DE CLUSTER ». 
Ces jeunes ont pu être vu dans la vie au quotidien, l’évolution sur les entraînements et les matchs. 
De ce groupe 25 filles et 25 garçons reconvoqués ce week-end au CREPS de Toulouse pour 3 jours. 
Evolution dans leur vie quotidienne et sur la compétition ➔ au final 20 filles et 20 garçons retenus 
pour composer les 4 équipes (2 garçons et 2 filles) qui participeront les 18, 19 et 20 février 2022 
au TIC de Zone U13 à Sainte Tulle. 
Un double objectif : 
➢ La composition de la future équipe de Zone U13 (pour les futures actions au mois d’avril) 

et le  ournoi à l’Ascension pour le  IC  ational  
➢ Les futures entrées aux Pôles Espoirs de Montpellier et de Toulouse, avec une génération 

sympathique 
David DUPREY : demande pourquoi 4 équipes ➔ réponse de Patrick, 2 équipes filles et 2 équipes 
garçons. Pas de niveau ils seront mélangés. PACA a adopté la même formule. 
Jean-Jacques précise que les équipes de filles se composent de 19 filles secteur PYR et 1 fille 
secteur MED. Pour les garçons la répartition est de ¾ secteur PYR et ¼ secteur MED. 
Pour cette raison Jean-Pascal BOISSE a mis en place une nouvelle journée de détection féminines 
U12/U13 le 28 février 2022. Requête faite sur FBI des potentiels U12/U13 mesurant plus de 1m70 
➔ 30 filles non connues et il espère avoir une quinzaine de filles ayant un profil permettant de 
compléter les rentrées au Pôle de Montpellier. 
Génération U14 : le stage de février ➔ une journée en Méditerranée et une en Pyrénées pour la 
continuité détection. 
Génération U15 : action de Ligue développement Inter-Pôles terminée des 2 côtés, donc mise en 
place de la 2ème partie ➔ un stage de 4 jours à Salies du Salat du 28/02 au 03/03/2022 avec 17 
garçons et 19 filles. Récupération d’un TGG (Très Grand Gabarit) et d’une fille en provenance de 
Marne la Vallée (déménagement des parents sur Toulouse) qui a participé au Camp des 
Demoiselles à Bourges en U14. Son profil potentiel basket ➔ 1,80 m (négociation en cours avec la 
DTBN pour mutation exceptionnelle et licence ASP, mais pas facile). 
 

2.2.1.3. Validation des candidatures 
Patrick présente les candidatures sur les 2 actions qui vont se dérouler jusqu’à la fin de la saison. 
➢ Camp Inter-Secteurs U13 – Zone Sud-Est les 16, 17 et 18 avril 2022 à LUNEL (Basket Pays 

de Lunel) 
➢ TIC U12 (10 Comités sur un site unique) les 4, 5 et juin 2022 à RODEZ (Rodez Basket 

Aveyron) 
Jean-Jacques DESSAINT demande la validation par les membres présents des lieux retenus pour 
les 2 actions décrites ci-dessus : 

Camp Inter-Secteurs U13 à LUNEL et TIC U12 à RODEZ 
Mis au VOTE : Votants : 20 
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CHEFS DE DELEGA IO 

  

           POUR : 20  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
Validation des 2 lieux ci-dessus à l’unanimité des membres présents. 

 

2.2.1.4. Chefs de délégation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par rapport au tableau présenté ci-dessus, Patrick CHICANNE termine sur le Tournoi Inter-Pôles 
U15 (ex-Tournoi Inter-Ligues) qui aura lieu à la Grande Motte, il espère qu’il aura lieu car il est 
qualificatif pour les Finales Nationales qui auront lieu à Lons le Saunier. 
Alain PUEL demande à Richard s’il est libre pour ce TIP U15 car lui-même est le représentant de la 
Ligue. Réponse à venir de Richard sinon Alain sera aussi le chef de délégation. 
Il manque pour compléter le tableau des chefs de délégation sur : 

o Camp Inter Secteur U13 Zone à Lunel 
o Finales Nationale TIP U15 (si qualification) à Lons le Saunier 
o Tournoi Inter Secteur U14 sur Ligue du Sud Basket  

Alain fait appel aux membres présents pour venir sur ces manifestations pour accompagner les 
délégations, très enrichissant par les échanges avec les autres délégations. 

 

2.2.2. Formation de dirigeants  
Alain PUEL indique que cette année il va y avoir à la fois des Printanières et des Automnales.  
Idées : 

o Les Printanières vont arriver rapidement et elles seront en visioconférence 

• Formation de tous les acteurs du basket 

• Période du 21 mars au 1er avril 2022 

• 3 thématiques retenues : la préparation mentale – les femmes dirigeantes – la formation 
et l’emploi (BPJEPS, GE, contrat d’apprentissage, …) 

• La communication va se faire très rapidement et il faudra s’inscrire 
o Les Automnales si la pandémie ne s’en mêle pas, seraient en présentiel (week-end banalisé) 

 

2.2.3. Formation de cadres 
BPJEPS : Toulouse et Montpellier lancement pour la saison 2022/2023 de la communication à 
compter de la semaine prochaine, car en attente de validation par le Préfet. 
BPJEPS de Montpellier est en cours d’habilitation, dossier monté pour se déclarer en  nité de 
Formation des Apprentis (UFA) qui nous permettra de gérer des apprentis. Pour information le 
CREPS de Toulouse fait le forcing pour que la Ligue ne quitte pas le CREPS de Montpellier. 
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Pourtant la Ligue a sollicité le CREPS de Montpellier pour les rencontrer, mais pas de réponse aux 
différents mails. Très bonnes communications avec le CREPS de Toulouse et avec Montpellier pas 
eu la prestation attendue ainsi que les stagiaires. 
Côté MED : BPJEPS à Mauguio à côté de la maison des associations (salle mise à disposition pour 
les cours). Gros dossier dressé par Frank et dans l’espoir d’avoir cette habilitation. Il faudra aussi 
se pencher sur les heures en plus sur les salariés. Jean-Jacques nous informe que Julie MASSON 
lui a fait part que 29 clubs seraient intéressés et qu’à ce jour nous n’avons au maximum que 20 
places.   
Eric RODRIGUEZ donne des informations par rapport au contrat d’apprentissage : signature 
possible 2 mois avant l’ouverture d’entrée en formation, l’Etat a validé que tout contrat 
d’apprentissage signé à fin juin serait aidé, avec l’aide maximal de 8 000 €. Possibilité aux clubs 
de faire gérer toute la partie administrative par un GE. 
Le BP Sport Co basket n’existera plus à la fin décembre 2022. 

 CQP P1 : démarre ce week-end à Montpellier avec une session de 17 candidats. 
Formation continue des entraîneurs : session sur Toulouse le week-end dernier avec Nathalie 
BOURSIAC sur le management et ce week-end elle continue sur Montpellier avec 30 inscrits. 
Formation Micro-Basket : 2 personnes formées pour la formation de formateur ➔ Julie MASSON 
et Aurore FILLIATRE. Julie va démarrer : 

o Les 26 et 27 mars 2022 à Montpellier 
o Les 9 et 10 avril 2022 à Toulouse 

Quelques problèmes sur cette formation : administratif par rapport à l’outil, dans l’évaluation 
des candidats micro-basket, d’après les consignes fédérales, cette évaluation dure 1 heure, le 
formateur doit se déplacer sur le site du candidat avec ses petits. Interdiction de les rassembler 
tous sur un même lieu et de faire sur une journée ➔ donc en termes de déplacement, 
d’investissement et de temps c’est énorme. 
Sur un tel sujet, les IRFBB souhaitent monter un séminaire pour développer la mise en réseau, 
de partager leurs expériences et aborder tous les problèmes. 
Questionnement sur la communication des périodes de stage ➔ réponse la communication a été 
faite à tous les Comités et clubs. La communication en réseau sera faite la semaine prochaine. 
Bruno MARITON propose que si un salarié de Comité suit la formation, il pourrait par la suite 
venir en aide à Julie pour évaluer les stagiaires des clubs locaux, afin d’éviter des déplacements. 
JIG (Joueur d’Intérêt Général) : entretiens réalisés avec Frank CAMBUS ➔ 5 joueuses à Colomiers 
et 1 joueur au Mousson Basket. 

 

2.2.4.   E.R.O 
Christophe RODRIGUEZ prend la parole pour nous donner différentes informations : 

• Malgré la pandémie du COVID, tout va bien, celui-ci nous aide sur les désignations du fait des 
reports des rencontres, très peu de rencontres non-couvertes. A savoir, s’il n’y avait pas eu le 
virus, il a ciblé avec les répartiteurs que 2 à 6 matchs n’auraient pas été couverts en RM3 et 
éventuellement en jeunes tous les week-ends. 

• Séminaire ERO : avec les Présidents des CDO/CTO les 7 et 8 mai 2022 (Jacob est en train de 
finaliser et budgétiser), 2 à 3 personnes invitées de chaque Comité (si possible des élus) autour 
de plusieurs thématiques, de donner aux personnes un temps d’échanges afin de faire évoluer 
l’arbitrage. Questionnement de Laurence DESMARS par rapport sur le choix des thèmes ➔ 
réponse choix donnés aux Comités et on parlera de l’ensemble des officiels. 

• Saison prochaine mise en place par la Fédération du Concours Régional d’Arbitres (les Comités 
ne pourront plus proposer une personne à la montée) : 
 Sur la base fédérale de l’E-Learning 
 2 à 3 observations au plus bas niveau régional (RM3) et les 2 arbitres départementaux 

devront être vus ensemble 

• Charte des Officiels : elle est en train de bouger, Christophe annonce une importante 
modification ➔ les clubs devront indemniser leurs propres arbitres clubs de 10 € par 
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rencontres (si l’arbitre souhaite se faire indemniser il y aura obligation du club). Logique ou 
pas ? Question de Richard BERGAMO par rapport à l’âge de l’arbitre (mineur majeur) ➔ 
réponse de Christophe : pas d’indication à ce jour. Jean-Jacques s’exprime en disant que s’il 
s’agit d’un arbitre club en formation arbitre départemental, pourquoi pas. 

• Christophe indique aussi qu’un O M peut devenir arbitre car à la rentrée un O M Fédéral ou 
un OTM HN faisant le e-Learning départemental donne une VAE pour devenir arbitre 
départemental avec bien sûr toute la procédure du dossier médical.  

Questionnement de Richard BERGAMO :  
➢ lieu du séminaire ➔ réponse normalement à Toulouse la Maison du Basket 
➢ quelle est la différence par rapport au certificat médical demandé  à un joueur qui a 45 ans 

(simple certificat médical) et un arbitre du même âge à qui on demande un certificat médical et 
un ECG ➔ réponse de Laurent LACAZE : l’arbitre exerce une mission de service public et la 
Fédération pourrait être mise en cause donc il s’agit d’une question de responsabilité.   

➢ demande confirmation que les 7 et 8 mai 2022 il y a aussi le Master 3x3 à Auch. Christophe 
indique que la priorité sera donnée au Master Régional 3x3.  

➢ Question sur l’organisation du séminaire des 7 et 8 mai, si le Comité Départemental du Gers 
décide de postuler pour accueillir ce séminaire, est-ce possible ? Réponse de Christophe ➔ rien 
d’arrêté possibilité ouverte pour lier les 2 manifestations. 

Jean-Jacques DESSAINT reprend la parole par rapport à la nouvelle Charte des Officiels, il ne faut pas 
polémiquer sur celle-ci, la semaine prochaine il participe à un Comité Directeur Fédéral et elle sera 
certainement présentée. Donc à suivre.  
 

2.2.4.1. Point sur les désignations 
Jean-Luc COMBES donne quelques chiffres par rapport à la couverture des rencontres au 
06/02/2022 : 
➢ 1 690 rencontres à désignations 
➢ 205 rencontres sans désignation d’arbitres pour l’Occitanie ➔ 19 (18 en RM3 et 1 RMU17) 
➢ en R2 Jeunes : 772  rencontres à désignations et 183 rencontres sans désignation (soit 24%) 
➢ les désignations en R2 Jeunes (U13 à U20) sont à la charge des Comités – très peu de 

désignations faites sur certains Comités ➔ échange hier soir en Conseil des Présidents sur ce 
sujet. 

➢ Jean-Luc COMBES souhaiterait connaître les directives mises en place dans les Comités pour la 
saison prochaine sur ce problème de désignations sur la R2 Jeunes. 

Jean-Jacques DESSAI   demande d’être optimiste car par rapport à l’augmentation des licenciés, 
constat fait dans les Comités ➔ il y a un effet de jeunes qui commence à venir vers l’arbitrage 
(beaucoup de jeunes en formation). Cela ne sera peut-être pas suffisant dès la saison prochaine 
mais perspective en cours pour arranger ce déficit d’arbitres. Ensuite difficile de se projeter à ce 
jour sur les prochains championnats, en attente aussi du retour du séminaire des CDO/CTO et de 
garder aussi en tête à une vague d’arrêts. 
Laurent LACAZE confirme qu’il y a de nombreux jeunes en formation mais que pour l’instant, 
insuffisance d’arbitres mais aussi sur les saisons à venir. Il y a aussi le fait que des arbitres ne sont 
pas intéressés pour arbitrer des U13/U15 ➔ donc très compliqué et du fait de ce changement 
« sociétale » les arbitres font un choix sur les rencontres. 
Richard BERGAMO explique la démarche entreprise dans le Gers par rapport à la disponibilité des 
arbitres ➔ de les rencontrer, discussion de part et d’autre avec ces arbitres pour essayer de 
comprendre et de les aider. Jean-Jacques parle des incivilités, prêt à entamer le dialogue, la Ligue 
est partie prenante pour les écouter mais il faut aussi que l’on soit au courant.  
Dominique LAVAL précise qu’avec sa collègue de la CDO 65, ils sont souvent sollicités par les 
répartiteurs de la Ligue pour couvrir des matchs de jeunes en région et voir aussi de la R3/R2. Ok 
priorité aux Championnats Régionaux mais au détriment des Championnats Départementaux ➔ 
de ce fait grogne dans les associations. 
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Dominique demande s’il serait possible de faire passer la consigne aux répartiteurs de la Ligue, de 
ne plus les solliciter à partir du jeudi ➔ réponse de Christophe RODRIGUEZ car connaissance du 
sujet – depuis quelques semaines à cause du COVID nombreuses modifications tous les jours et 
allant jusqu’à 10 modifications. Donc alerte des répartiteurs (bénévoles pour faire cette tâche) qui 
passent trop de temps sur la répartition des arbitres. De ce fait au jeudi (en attente de tous les cas 
COVID) ils réalisent les remplacements des arbitres régionaux et départementaux). Christophe n’a 
pas de solution à ce jour pour alléger les répartitions dans les Comités. Mais il faudrait réunir les 
clubs pour leur présenter les problèmes et les mettre en face de leurs responsabilités sur ce 
manque d’arbitres. Jean-Jacques demande si cette situation est en hausse pour cette saison du 
fait de la pandémie ➔ réponse de Dominique LAVAL : oui le Covid y est pour quelque chose mais 
aussi que les arbitres se désintéressent de l’arbitrage quand ils sont à la fois joueur, grand manque 
de motivation.  
Jean-Jacques DESSAINT termine en précisant que ce problème existe depuis des années, à chaque 
fois on essaie de trouver des solutions, mais sur chaque réunion le sujet revient et tant que l’on 
n’aura pas résolu le problème de faire revenir les personnes à l’arbitrage, on aura toujours le 
même discours. En attente des conclusions du séminaire des 7 et 8 mai.   
Cathy EMERY précise même s’il y a un désengagement, l’arbitre est aussi bénévole, il a la possibilité 
de faire le choix de ces disponibilités sur FBI. Il faut aussi que les clubs accompagnent la formation 
de leurs jeunes arbitres tous les samedis et surtout à domicile.   
David SANTOS-ROUSSEAU précise que lorsque l’on aura réussi à augmenter notre nombre 
d’arbitres il faudra repenser sur la formation et comment les conserver. 

 

2.2.4.2. Actions sur les incivilités 
Laurent LACAZE prend la parole pour présenter le projet de la lutte contre les incivilités, sachant 
que depuis le début de la saison beaucoup d’incivilités sur les terrains, que ce soient entre les 
joueurs, les coachs et les arbitres. Réunion il y a 10 jours avec Jean-Jacques, Jacob et Thibauld ➔ 
sujet important discussion sur les moyens et actions à mettre en œuvre, sachant qu’il s’agit de 
propositions. Cette saison actuellement menace de mort, contestation et coups envers les 
arbitres. 
Travaux sur 3 axes pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du basket et surtout dans les clubs par 
l’intermédiaire des Présidents : 

1) Rédaction d’une lettre rappelant les incivilités depuis plusieurs saisons sur les terrains 
ou au bord des terrains (en cours de rédaction par Laurent) ➔ après validation du 
Pôle Formation, elle sera envoyée à toutes les associations 

2) Diffusion d’une affiche sur le cours terme en version numérique / papier A2 
(remerciements adressés à Justine, Jacob et Thibauld pour leur travail). Elle sera 
accompagnée d’un message lu par les capitaines ou autres dirigeants sur le même 
principe effectué sur les Finales Occitanie à Cornebarrieu. Jean-Jacques précise 
qu’avant chaque rencontre mise en place de ce mini-protocole avec tous les acteurs 
du basket, lecture face au public afin que tout le monde s’imprègne des mots pour les 
matchs de la journée. (Lecture de l’ébauche du texte). Le souhait est de terminer 
sereinement la saison par ce petit discours.  

3) A moyen terme création d’une nouvelle chemise ponctuelle ou d’un tee-shirt avec en 
inscription « Tous concernés » mais pas défini à ce jour, afin de sensibiliser les acteurs 
du basket sans oublier le public ➔ cette chemise serait portée lors des JNA en octobre 
2022 sur 3 week-ends. Avec l’espoir de sensibiliser le plus grand nombre et de 
combattre contre les incivilités afin que les dossiers disciplinaires soient en 
diminution. 

Intervention de Gérard NEBOUT (Président de la Commission Régionale de Discipline) qui trouve 
dommage que la Commission n’a pas été invitée pour discuter sur les actions mises en place contre 
les incivilités. Réponse de Jean-Jacques le groupe n’est pas verrouillé, que suite à une réunion de 
Bureau, Gérard AVAL a donné des directions, et ce dernier devrait à l’avenir participer sur ce 
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groupe. Laurent LACAZE réitère que le groupe n’est pas fermé, que les travaux se sont faits dans 
l’urgence. Gérard  EBO   précise que la Commission n’est pas là que pour sanctionner et qu’elle 
aurait pu participer.   
Christophe RODRIG EZ revient sur le mauvais comportement d’un arbitre qui est à la fois coach 
d’une équipe  11, qui a sur une rencontre s’est permis de contester toutes les décisions de 
l’arbitre, arrêt de la rencontre par l’officiel et dossier disciplinaire ouvert à l’encontre du coach. 
Sur de tels faits, Christophe demande que les sanctions soient exemplaires.  
Anne-Lise PY indique qu’elle invite tous les arbitres à devenir membres de la Commission de 
Discipline.  
Christophe RODRIGUEZ précise que sur le stage de début de saison, il a demandé à Jacob et 
 hibauld d’octroyer sur le planning des séances de travail à la Commission de Discipline (sur le 
contenu des rapports, la participation aux réunions).  
Anne-Lise PY informe que malgré ses multiples casquettes (membre de la Commission de 
Discipline, OTM, responsable au Pôle Formation) elle a un manque d’informations par rapport aux 
jeunes arbitres sur leur propre formation dans le cas de la rédaction de rapports, donc difficile lors 
de recours. Jean-Jacques lui répond qu’une étude est en cours pour mettre à disposition des 
arbitres une ligne téléphonique dans le cas où ils devraient faire des rapports (complication à la 
rédaction) ➔ la Commission de Discipline va être associée à cette réflexion (après un débat ouvert 
entre les membres).  

  

2.2.4.3. Formation des Officiels 
Arbitre : les formations avancent, proposition de 3 arbitres pour le TIP U15 à la Grande Motte, 
places réservées aux arbitres de Championnat de France ➔ un appel à candidature sachant que 
l’on avait que 2 places et une troisième à condition que se soit une féminine (imposé par la 
Fédération). 
OTM : la filière continue, stage va commencer avec l’intervention de David D PREY à Salies du 
Salat pour ceux qui désirent aller sur le haut niveau. 
David DUPREY explique aussi les problèmes rencontrés sur la formation continue des OTM car 
manque d’investissement des candidats ➔ réunion prévue le 17 mars 2022 
Rappel de la prochaine date de la formation continue des OTM le 17/02/2022. 
E-Marque V2 : Laurence DESMARS indique qu’elle a souvent des visios sur l’E-Marque V2 (bon 
fonctionnement depuis le début de saison). Une nouvelle version va arriver et on doit la tester 
avant de l’envoyer.  
Retour à faire rapidement auprès de la FFBB en tant que référente E-Marque V2, sur les évolutions 
que les clubs, OTM ou personnes souhaiteraient sur cette E-Marque ➔ Laurence récupère les 
demandes d’évolution. 
Chronomètre de Tirs : contact pris auprès des OTM des clubs pour ceux qui souhaitent se former 
au chronomètre de tirs pour la Pré  ationale. La validation n’a pas pu se faire sur le dernier  IC de 
décembre à Auch, donc 4 à 5 OTM devraient être valider sur une rencontre de leurs clubs ou bien 
sur le TIC U12 à Rodez en juin.  

  

2.2.4.4. Formation « Prise de statistiques »  
David DUPREY précise qu’il a participé il y a 15 jours à une visio avec la Fédération, que la formation 
de « Prise de statistiques » est de la compétence de la Ligue. 
Volonté des Ligues d’organiser cette formation, pas eu la possibilité sur  oulouse car erreur sur 
l’appel à candidat. Comme il y a des candidats sur Toulouse on essaie de mettre en place une 
nouvelle session. 
Pas de support de formation ➔ donc il faut tout créer. 
La prise de statistiques n’est pas obligatoire sur toutes les divisions donc complication de former 
des personnes pour 1 ou 2 prises de stats par an. 
Sur Toulouse une personne est formée mais besoin de former une autre personne sinon pénalités 
financières de la part de la FFBB. 



Procès-Verbal du Comité Directeur Régional du 12 février 2022  Page 16 sur 21 

 

Prochaine formation prévue sur le TIP U15 à la Grande Motte ➔ Patrice PY demande si une 
information va être diffusée – réponse positive car Jacob est en charge de la diffusion.   
David nous informe qu’il y avait 10 à 15 candidats. 
 

Dernière information donnée par Christophe RODRIGUEZ ➔ les OTM HN vont recevoir les documents 
pour poser leur candidature pour les JO 2024 ouverture faite la Fédération. ATTENTION candidature 
jusqu’au  er mars 2022. 

 

2.3. Pôle Pratiques Sportives et Compétitions  
2.3.1. Point sur les compétitions 5x5 
Jean-Jacques indique que malgré le COVID, la situation des compétitions n’est pas trop mal, ce week-
end la 1ère phase va se terminer sur une partie du championnat. On est pratiquement à jour sur les 
rencontres reportées (cas COVID), sur certaines catégories il a fallu modifier le calendrier. 

2.3.1.1. Orientations des Championnats saison 2022/2023 
Eric RODRIGUEZ prend la parole pour expliquer que diverses propositions vont être présentées et 
qu’il est demandé aux élus de donner un avis, afin de préparer le prochain CODIR du mois de juin. 
1) Avis du Comité Directeur par rapport au fonctionnement en phase lié au COVID (cette saison 

pas de poule de 12 mais 2 fois 6 avec des systèmes en phase). Est-ce que l’on reconduit la 
saison prochaine entre la sécurité ou la prise de risque ? En découle la construction des 
Règlements Sportifs.  
Débat ouvert :  

o Jean-Jacques revient sur la formule mise en place sur la saison afin de pouvoir 
terminer les championnats, il reste optimiste mais un ressentiment que l’on n’est pas 
encore prêt de refonctionner sans le COVID, pour la saison prochaine un peu de 
sécurité même si cela demande une grosse gymnastique sur la gestion. 

o Gérard AVAL : comprend la sécurité du 2 fois 6, mais une poule de 12 équipes permet 
une grande visibilité sur toute la saison sportive (réflexion de club) et rester optimiste 
et de se dire que la pandémie est derrière nous. 

o Richard BERGAMO : part sur un aspect technique ➔ 2 poules de 6 permet aux équipes 
d’entamer dès le début le championnat dans le but de se qualifier. Favorable au 
fonctionnement en phase. 

o Patrick CHICANNE : avec le COVID mieux faut jouer la sécurité, il revient sur la 
problématique des maintiens en Pré-National Féminin du fait des descentes de NF3 
par un manque de joueuses, il n’y a pas de renouvellement lorsque l’on voit la 
moyenne d’âge des équipes.   

o Jean-Luc COMBES : indique que dans le Languedoc Roussillon cette formule avait été 
mise en place sur 5 ou 6 saisons et ensuite abandonnée à la demande des clubs. S’il 
s’agit de faire une saison de plus en poule de 6 à cause du COVID, peut-être, mais si 
durée dans le temps pas d’accord. 

o Discussion par rapport aux différentes phases, au maintien et aux descentes de NF3 
en Pré- ationale, l’ensemble est basé sur l’enjeu des résultats des matchs de la 
première phase. 

Eric RODRIGUEZ reprend la parole pour demander aux élus présents, si on joue une sécurité 
ou pas une sécurité pour la prochaine saison sachant que potentiellement on peut terminer au 
ratio. 
Proposition soumise au vote : Qui est-ce qui est « POUR » un championnat en 2 poules de 6 
et phase finale pour la saison prochaine 2022/2023 ? 
Votants : 18 (départ de Laurence DESMARS et Anne-Lise PY avant le vote) 

    OUI : 17  NON : 1   
La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. 
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2)  Coupe Occitanie U20 M et F  
 Proposition soumise au vote : Est-ce que vous êtes d’accord d’ouvrir une Coupe Occitanie 
U20 M et F sur le même principe que les U17M et les U18F ? 
Votants : 18 (départ de Laurence DESMARS et Anne-Lise PY avant le vote) 

        OUI : 17  NON : 1   
La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. 

 

3) Passage à 12 joueurs/euses maxi par rencontre chez les jeunes 
Proposition soumise au vote : Est-ce que vous êtes d’accord de passer de 10 à 12 
joueurs/euses sur les Championnats Régionaux Occitanie et R2 ? 
Votants : 18 (départ de Laurence DESMARS et Anne-Lise PY avant le vote) 

        OUI : 18  NON : 0   
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

4) Temps de jeu U13 : différenciel entre les 2 secteurs sur la Régionale 2 en  13, d’un côté en 4 
fois 8’ et de l’autre en 4 fois 10’. Question remontée des clubs jouant en 4 fois 8’, est-ce qu’il 
s’agit d’une expérimentation et pourquoi on ne passerait pas aussi en 4 fois 10’ ? Sachant que 
du côté MED il y a moins d’équipes en R2 (rencontre en 5x5) et de donner un temps de jeu plus 
important. 
Cathy EMERY indique qu’il a eu une problématique sur les salles, le nombre de matchs par 
salle, lorsque que l’on commence à 13h30 il y a toujours du retard au fil des rencontres, plus 
les matchs sont longs et je pense qu’il y a d’autres qui sont dans cette même configuration. 
Florence LARROQ E demande si l’on peut avoir l’avis d’un technicien, car les U13 vont avoir le 
même temps de jeu que les seniors ? Réponse de Patrick CHICANNE ➔ c’est du niveau régional 
et apte à jouer en 4 fois 10’. En terme de temps de jeu, ce sont des équipes structurées et aussi 
par rapport au nombre de joueurs indiqués sur la feuille.  
Proposition soumise au vote : Est-ce que vous êtes d’accord de jouer en 4 fois 10’ sur tout le 
territoire pour la catégorie U13 ? 
Votants : 18 (départ de Laurence DESMARS et Anne-Lise PY avant le vote) 
        OUI : 17  NON : 1   

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

2.3.1.2. Refonte des textes des Règlements Sportifs Généraux de la Ligue 
Eric RODRIGUEZ indique que la Ligue va refondre tous les Règlements Sportifs Généraux suite à 
une problématique au cours de la saison et sur laquelle le Bureau a dû délibérer. 
Les Règlements Sportifs Généraux de la FFBB s’appliquent par les textes fédéraux 
automatiquement sur la division Pré-Nationale et interdiction de faire une adaptation territoriale.  
L’objectif a été de constituer des Règlements Sportifs Généraux de l’Occitanie en reprenant les 
Règlements Sportifs Généraux du Languedoc Roussillon et des Pyrénées ➔ la reprise du 
Règlement Sportif de la Fédération en sachant qu’il y avait des aspects techniques liés à la 
territorialité (les dérogations, les équipes 2, les équipes 3, listes nominatives,…..). 
Le but est de constituer un groupe pour retravailler nos Règlements en partant de la base des 
Règlements Sportifs Généraux et à côté de faire un complément territorial de ces Règlements 
Sportifs qui traitera des spécificités (les dérogations, la participation des équipes,….). 
Question adressée aux élus ➔ est-ce qu’il y a des personnes qui souhaitent intégrer le groupe de 
travail : Jean-Luc COMBES, Richard BERGAMO, Christophe RODRIGUEZ, Jean-Jacques DESSAINT, 
Eric RODRIGUEZ et Magali FERRIER. 
 

2.3.1.3. Compétitions Seniors 3x3 
Les séries sont faites par les Comités, gros soucis sur les seniors, les Comités ne feront qu’une seule 
date pour envoyer vers les Masters Régionaux (difficulté d’envoyer le Champion Départemental). 
Pour les jeunes tout se poursuit normalement. 
Rappel les Masters Régionaux les 7 et 8 mai 2022 à AUCH. 
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2.4.      Pôle Promotion, Développement et Vivre Ensemble  
2.4.1.   Retour Carrefours des échanges du 15 janvier 2022 ➔ (Annexe 1) 
Gérard AVAL prend la parole et précise qu’il a participé à ces Carrefours d’Echanges qui se sont déroulés 
en visioconférence sur le thème « Le Vivre Ensemble ». 

• Etat des lieux : des publics plus difficiles à capter – des demandes d’activités variées et moins 
contraignantes – des milieux familiaux modifiés 

• Structures d’accueil saturées ou sous-équipées - des financeurs avec des moyens réduits pour le 
sport sachant qu’historiquement au basket on a « un ADN » qui est en pointe sur les luttes 
sociales et « sociétables » avec en perspective de Paris 2024. 

• 3 grands axes :  axe d’éducation  
axe inclusion, intégration et insertion 
axe santé bien-être 

• Déclinaison de pratiques dans un cadre labellisé par la Fédération avec des logos qui 
appartiennent à la FFBB et qui sont protégés. 

• 4 programmes à développer sur le territoire :  le Basket Santé  
le Basket Inclusif 
le BaskeTonik 
le Micro-Basket (en phase de démarrage) 

• Beaucoup de Labels (sachant qu’il y a des experts autour de la table sur le Vivre Ensemble) 
Gérard conclue en indiquant que le Power Point de présentation de ces Carrefours d’Echanges va être 
envoyé. Il se tient à la disposition de tous, l’absente d’Aurore sur ces thématiques s’est fait sentir. 
Florence LARROQUE précise que dans chaque comité des personnes ont assisté, ils ont apprécié ces 
échanges et chacun va faire des retours sur leurs territoires.  
 

2.4.2. Retour du Forum National « Citoyen » à Rennes du 28 au 30 janvier 2022 
Gérard AVAL précise qu’il n’était pas partant pour participer mais on a su me motiver, et j’en reviens 
avec une grande satisfaction et enthousiaste. Avec des envies de faire, présentation en club (campagne 
de communication) ➔ beaucoup de choses se font déjà dans les clubs, vous n’êtes pas très loin, mais 
reste compliqué sur certains thèmes. 
Ce Forum Citoyen débouche sur des labels : 1 étoile – 2 étoiles – 3 étoiles 

o 5 grandes thématiques :  Ethique et respect 
    Environnement et transition écologique 
    Intégration et diversité 
    Solidarité et partage 

Féminisation (petit point de critère il faut que les clubs justifient de 
36 % de licenciées féminines ➔ compliqué) 

   
o Travaux sur la Féminisation, les valeurs de la République, le développement durable, les réseaux 

sociaux. 
o Les ateliers stéréotypes et préjugés  

Dans ces 5 thèmes il y a des critères : critères obligatoires (pour délivrance d’une étoile), le dossier très 
accessible, justificatifs à joindre mais il faut passer le cap pour le remplir. 
Conclusion ➔ ce Forum était génial, très bien organisé et intervenants au « Top » le prochain aura lieu 
à la Baule les 28 et 29 et 30 août 2022 (4ème Forum Citoyen). 
Brigitte DESBOIS prend la parole : à apprécier le fait de participer avec d’autres personnes permet d’être 
très enrichissant et d’insister les personnes à venir sur ces rassemblements nationaux. Les Carrefours 
des Echanges ont été suivis à 80 %, la diffusion du Power Point est importante. Le Vivre Ensemble est 
entrain de prendre sa place sur les territoires. 
Gérard AVAL termine en précisant que la FFBB a développé une campagne de communication ➔ affiche 
une différence/indifférent – un supporter/insupportable – nombreux documents, des roll-ups mis à 
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disposition des clubs par la Fédération. Dernier élément ➔ dans le cadre de la transition écologique 
avec le partenaire de la FFBB, la MAIF ➔ opération fontaine à eau (raccordement au réseau) pour les 
installer dans les salles encore dans l’attente d’une décision, une communication sera faite par la suite. 
Basculement de la bouteille plastique à la fontaine à eau. 
Jean Jacques DESSAINT remercie Gérard pour son implication sur ces 2 thématiques, que les incivilités 
font partis de son Pôle, qu’il l’informera des prochaines discussions sur ce sujet. 
 

2.4.3. Tournoi Régional du 1er mai 2022 
Jean-Jacques prend la parole et expose le dernier fait sur la faisabilité d’organiser ce  ournoi : 

- La ville de Sète d’accord pour recevoir le Tournoi Régional du 1er mai 
Il demande avis aux précurseurs du secteur Pyrénées sachant qu’à ce jour nous sommes le 12 février : 
Brigitte DESBOIS prend la parole : 

- Rappel que lors du dernier Comité Directeur il a été validé la catégorie ➔ U11 
- Echanges et complication pour définir le lieu définitif ➔ a pris un peu de temps 
- Actions importantes : envois aux clubs en février – recherche de bénévoles – est-ce qu’en 

matière de timing on est toujours dans la cohérence (réunion proposée par Magali la semaine 
prochaine) 

- Les transports des panneaux et toute la logistique à prévoir 
Florence LARROQUE à son tour prend la parole ➔ de l’avoir organisé plusieurs fois en territoire, même 
s’il s’agit de la catégorie  11 et au vu de la date ➔ pas faisable en terme de logistique, des salariés sur 
la gestion avec les clubs, sans oublier le nombre et le transport des panneaux, les bénévoles (ne pas 
oublier que le 1er mai 2022 est un dimanche) 
Gérard NEBOUT : ayant participé à l’organisation du 1er mai à Muret, à la date de ce jour ce n’est pas 
possible. 
Jean-Jacques se retourne vers Eric RODRIGUEZ pour lui demander si la Ligue a assez de moyen en 
ressource humaine ➔ réponse : les ressources humaines ➔ les salariés compliqués et au vu du contexte 
actuel (absence d’Aurore), les seules personnes qui pourraient aider sur ce dossier non jamais vécu cette 
organisation.  
Brigitte DESBOIS reprécise que cette manifestation s’organise un an à l’avance.  
Magali FERRIER prend la parole en indiquant que sur la ville de Sète il y avait d’autres manifestations le 
même jour, proposer une autre date pour cette organisation en dehors du 1er mai, elle a insisté auprès 
de la ville qui a retiré des manifestations pour nous donner l’accord. Elle précise que si la Ligue n’organise 
pas le tournoi, le Comité de l’Hérault sera organisateur. 
Brigitte demande à Jean-Jacques sur la faisabilité de distribuer sur les Comités les tee-shirts réservés à 
cet effet ➔ réponse pas de textile de commander pour cette manifestation du fait de l’incertitude. 
Proposition soumise au vote : Est-ce que vous êtes d’accord pour la non-organisation du Tournoi du 1er 
mai 2022 ? 
Votants : 15 (départ de Laurence DESMARS, Catherine, EMERY, Véronique JORDAN, Anne-Lise PY et 
Sandrine VILAPLANA avant le vote) 

        OUI : 15  NON : 0   
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents ➔ pas d’organisation du 

Tournoi Régional du 1er mai 2022. 
  

Brigitte termine en proposant à Magali d’organiser son tournoi départemental et d’inviter des équipes 
d’autres départements. 

 

3. Divers 
3.1. Récompenses fédérales fin de saison 2021/2022 
Jean-Jacques DESSAI   indique qu’hier soir le tableau des récompenses fédérales a été présenté à tous les 
Présidents et Présidentes des Comités suivant les récompenses obtenues de la Fédération. Ces récompenses 
sont mises à la disposition des Comités suivant la répartition ci-dessous, sachant que la Ligue garde un quota 
de récompenses. Demande faite aussi pour l’attribution des Coqs d’Or, toutes les propositions doivent être 
envoyées au Président de la Ligue. 
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3.2. Représentation de la Ligue sur les manifestations à venir 
Jean-Jacques va demander un peu d’investissement aux élus sur les futures manifestations portées par la 
Ligue jusqu’à la fin de la saison. Ce tableau préparé par Eric RODRIGUEZ sera envoyé à tous les élus afin 
qu’ils se positionnent (Annexe 2). Rappel de Jean-Jacques : les élus désignés seront les représentants de la 
Ligue Régionale d’Occitanie seulement et devront être présents tout au long de la manifestation. 
Question de Richard BERGAMO : est-ce que cela concerne seulement les élus du Comité Directeur ➔ 
réponse d’Eric : les Présidents des Comités sont membres du Comité Directeur avec voix consultative et 
peuvent se positionner.  
 

3.3. Nouveauté utilisation de TEAMS  
Jean-Jacques DESSAINT explique que depuis quelques années nous travaillons avec de nouveaux outils 
informatiques, des équipes TEAMS ont été créées ➔ équipe Conseil des Présidents, équipe Bureau Régional, 
équipe Comité Directeur. De ce fait tous les documents seront glissés dans les équipes concernées.  

 

4. Tour de table 
Eric RODRIGUEZ :  revient sur l’Assemblée Générale, pour lui ne pas mettre en premier l’Académie du Basket 
mais aussi avant le repas car risque de perdition alors que tout le monde doit être présent sur ce moment 
instance de la famille basket.  
Jean-Luc COMBES : Jean-Jacques demande si tout va bien dans la caisse de péréquation ➔ réponse positive, 
le tableau de suivi est mis sur TEAMS (partie ERO). 
David DUPREY : rien de plus. 

Bruno MARITON : rien de plus. 

Patrice PY, Laurent LACAZE, Christophe RODRIGUEZ, David SANTOS-ROUSSEAU, Gérard AVAL, Yves DESDOIT 

CD09), André BOIRIE (CD65), Jean CALVET (CD81), Dominique LAVAL : rien de plus. 

Gérard NEBOUT : 54 dossiers disciplinaires dont 29 relatifs au cumul de 3 fautes techniques et/ou 
disqualifiantes sans rapport, reste 25 dossiers qui se répartissent de la manière suivante : 

- 12 dossiers pour incidents après rencontres 
- 4 dossiers pour faute disqualifiante avec rapport 
- 4 dossiers pour incidents pendant les rencontres 

RECOMPE SESFEDERALES 2022

2 

2 ou   CO  D OR DE LA L G E
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- 3 dossiers concernant des licenciés suspendus qui ont participé à des compétitions sportives 
- 2 autres dossiers concernant des incidents avant rencontre et une usurpation d’identité 

Gérard est très conscient du surcroit de travail d’Hélène et d’activité pour moi-même. Beaucoup d’incivilités 
et d’échanges entre les arbitres et les joueurs, bousculades et coups entre arbitres et entraîneurs voir 
dirigeants. 
Jean-Jacques demande à Gérard la suite à son mail du 5 février 2022 concernant l’envoi des décisions de la 
Commission de Discipline aux arbitres quand ils sont partis prenants (victime dans les dossiers), pourquoi 
car les arbitres sont demandeurs de la suite donnée à leurs rapports. Gérard réaffirme un besoin de 
communiquer, d’échanger et de discuter. 
Autre demande de Gérard qui souhaiterait avoir le denier compte-rendu du Comité Directeur du 27 
novembre 2021 à Cornebarrieu ➔ PV en cours. 
Suite au Comité Directeur de ce jour et après avis favorable des 3 Vice-Présidents et sans effet rétroactif, à 
partir de ce jour, les arbitres concernés auront connaissance des sanctions infligées (n’apparaîtra que le 
dernier paragraphe de la notification de décision appelé : Par ces motifs, ….). 
Richard BERGAMO (CD32) : demande du lieu du prochain CODIR du 4 juin ➔ à Rodez. 
Florence LARROQUE (CT4682), Christine COMBES, Alain PUEL, Patrick CHICANNE, Roselyne PORTAL 

(CD1248) : rien de plus. 

Brigitte DESBOIS : elle excuse Véronique JORDAN et Sandrine VILAPLANA qui ont dû quitter la réunion. PSF 
2022 : réunion avec les Comités sur les informer sur PSF 2022, la FFBB va copier sur l’Occitanie pour traiter 
l’instruction par fiches, des webinaires organisés entre le 21 et 25 mars 2022. Radio Pyrénées ➔ discussion 
sur le basket Occitanie et du sport féminin. Elle sera présente à l’AG du CROS à Rodez le 23 mars 2022. 
Magali FERRIER : RAS. 
 
 

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

 
 

Prochain rendez-vous : Comité Directeur du 4 juin 2022 en 10h00 en présentiel à Rodez  
 

 
 

 

   L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 14h00. 
 

 
 
 

Fait à Cahors, le 27 février 2022.   
 
 
 

   
 
 
 
 
 

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

  
 


