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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 24 Septembre 2022 à 10h00 

A Chemin des Jardins de Maguelone – 34970 MAURIN 

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 17 membres sont présents sur 25 et 8 
présidents sur 10 sont présents ou représentés. 
 

 
Présents :  

Convoqués :  
Mesdames : CHAPPAT Huguette, COMBES Christine, DESBOIS Brigitte, FERRIER Magali, JORDAN Véronique, PY 
Anne-Lise et VILAPLANA Sandrine. 
Messieurs : COMBES Jean-Luc, DESSAINT Jean-Jacques, DUPREY David, LACAZE Laurent, MARITON Bruno, 
NEBOUT Gérard, PUEL Alain, PY Patrice, RODRIGUEZ Christophe et SANTOS David. 

Invités :  
Mesdames : Magali FERRIER (présidente de l’Hérault), Christel ESPINASSE (présidente du comité Aveyron 
Lozère), Florence LARROQUE (présidente du comité du Quercy Garonne) et Aurore FILLIATRE (Directrice-
Adjointe).  
Messieurs : André FAESCH (président du comité du Gard), Gérard NEBOUT (représentant le président de la 
Haute-Garonne Alexandre STEIN), André BOYRIE (président des Hautes-Pyrénées), Vincent PUJOL (représentant 
le président du comité du Tarn Jean CALVET), Bruno MARITON (président du comité Aude Pyrénées-Orientales), 
Jacob MOULIN (Directeur-Adjoint) et Eric RODRIGUEZ (Directeur Territorial). 
 

Excusés :  
Convoquées : Mesdames DESMARS Laurence, DUBOURG Maryline et EMERY Catherine. 
Messieurs AVAL Gérard, BAUDOUX Paul, HAETTY Bruno, LAVAL Dominique et SANS Eric. 
Invités : Monsieur Yves DESDOIT (président du comité de l’Ariège), Richard BERGAMO (président du 
comité du Gers), Patrick CHICANNE (Directeur Technique Régional). 
 

 
 

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

 
 

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) 
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1.2. Point sur les licenciés 
 

1.3. Travaux Maison du Basket TOULOUSE et Antenne de MAURIN 
 

1.4. Commission Régionale de Discipline 
1.4.1.  Validation des membres de la Commission de Discipline (retraits et ajouts) 
1.4.2.  Retour du Campus de la Baule 

 

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

2.1.1.  Point Financier 
2.1.1.1. Plan de reconquête : utilisation et redistribution des enveloppes vers les clubs et Comités 
2.1.1.2. FFBB : Plan 5000 équipements ➔ pré-commande de 3 terrains mobiles 
2.1.1.3. Validation du renouvellement du nouveau Mini-Bus 

2.1.2.  Dossier RH  ➔ nouvel organigramme et présentation des nouveaux salariés 
➔ reprise de travail de Aurore FILLIATRE 

 

2.2. Pratiques sportives et Compétitions 
2.2.1.  Rentrée sportive 
2.2.2.  Tirages des Coupes Territoriales 
2.2.3.  Brassage R2 
2.2.4.  Adaptation des nouvelles règles (ligne à 3 pts, 14/24, remise en jeu Championnat Jeunes) 

 

2.3. Formation et Emploi (Alain PUEL) 
2.3.1. Formation de cadres 

2.3.1.1. Présentation de la formation initiale, professionnelle et continue saison 2022/2023 

2.3.1.2. Ouverture des BPJEPS secteur MED (Mauguio et Nîmes) 
 

2.3.2. Formation de joueurs 

2.3.2.1. Chefs de délégations 2022/2023 

2.3.2.2. Rentrée des Pôles 

2.3.2.3. Ligue de développement U13F 
 

2.3.3. Thématique : Projet Ligue « Chicanne’s van » 
 

2.3.4.  ERO :  

2.3.4.1. Stages de rentrée  

2.3.4.2. Projet R2 revisité et convention Ligue/Comité/ Club 
 

2.4. Promotion, Développement et Vivre Ensemble (Gérard AVAL) 
2.4.1.  Présentation des évènements sportifs saison 2022/2023 

   

3. Informations diverses 
 

4. Tour de table 
   

 
 

1. Instances : 
1.1. Ouverture par le Président 
Le Président Jean-Jacques DESSAINT souhaite la bienvenue à Maurin aux membres pour ce premier Comité 
Directeur de la saison 2022/2023 et excuse les absents. Il précise qu’hier soir s’est tenu le Conseil des 
Présidents avec lesquels il a échangé sur la reprise des territoires et le nombre de licenciés. Très optimiste 
sur le nombre car constatation par rapport à la saison dernière à la même époque, la Ligue est en avance, 
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mais par contre reste pessimiste sur le nombre en fin de saison car les clubs sont déjà saturés (liste 
d’attente).  
Constats : manque de créneaux, de structures et d’encadrement ➔ voir les collectivités locales car des 
salles, gymnases restent non exploités et surtout les gymnases des collèges. 
Le Président précise aussi qu’en ce moment se tiennent les Conférences Régionales du Sport, pas de 
nouvelles constructions de gymnases prévus. 

 

1.2. Point sur les licenciés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Rodriguez présente un état des licenciés arrêté au 21 septembre 2022. Franchissement des 50% de 
renouvellement de licences, des Comités plus au moins en avance. Noter aussi les proportions sur la 
région des 38% de féminines et 62% de masculins qui se dessinent sur les 3 catégories d’âges. Pour 
l’instant le mini-basket est un peu en retard car les actions vont démarrer maintenant. Pas d’alarme 
pour l’instant mais regarder en fin de saison le taux de renouvellement.  
 

1.3. Travaux Maison du Basket TOULOUSE et Antenne de MAURIN 
1) Antenne de MAURIN : Jean-Jacques 

-      90% des travaux sont terminés 
- Installation de l’ancienne chaufferie 
- Nouvelle répartition des espaces 
- Aménagement des bureaux du 1er étage (sols, peinture, électricité, réseaux, équipement visio, 

mobilier) 
- Reste le changement des fenêtres des bureaux du 1er étage 
- Au rez de chaussée les 2 bureaux d’Hélène MARTIN et Sylvie DUPREY 
- Au 1er étage les bureaux de Julie MASSON, Jacob MOULIN et Julien CORRIN 

2) Siège de TOULOUSE : Laurent LACAZE 
- Suite aux 2 réunions avec le CD31 ➔ relancer les travaux du fait des intempéries 
- Expertise des travaux de toiture ➔ revoir les entreprises afin d’évaluer les dépenses soit travaux 

pour partie ou la totalité 
- Voir sur la possibilité d’une extension vers le haut afin de garder des emplacements de parkings 

➔ travaux importants 
- Enlèvement en extérieur de l’enseigne FFBB ➔ urgent 

 Etat au 2  septembre 2022 :        licenciés (3 % Féminines) 

dont     MiniBasket,     eunes et    Adultes

 Evolu on : 
 en avance sur le chi re à date 

        de la saison dernière

POINT SUR LES LICENCIES
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- Possibilité de transformation de la salle des archives commune au 1er étage 
Bruno MARITON suggère une réunion avec le Comité 3  après l’Assemblée Générale de la Fédération du 
15 octobre 2022 afin de revoir ➔ la gestion informatique du site (devis correct) et la gestion du gymnase. 
Jean-Jacques indique que les 2 containers sont installés et sont actuellement bien remplis. 
 

1.4. Commission Régionale de Discipline 
1.4.1. Validation des membres de la Commission de Discipline (retraits et ajouts) 
La parole est donnée à Gérard NEBOUT, Président de la Commission Régionale de Discipline, il remercie 
les membres de sa commission pour le travail accompli tout au long de la saison 2021/2022 et nomme 
ceux qui ont souhaité se retirer : René BERQUIERES, Marie-Françoise DEMICHELIS, Bruno GRAU, Corinne 
LAFFORE et Maryse LESELLIER.  
Il nous fait part que 3 personnes souhaitent rejoindre la Commission Régionale de Discipline et demande 
la validation de ces nouveaux membres. Il s’agit de : 

• Mireille DELON (CD34 – Hors Association) 

• Betty GRAU (CD34 – FO PISCENOIS) 

• Henri HORACE (CD31 – Hors Association) comme chargé d’instruction. 
Jean-Jacques DESSAINT soumet au vote : 

VOTE :  

• Délibération 1 : Etes-vous d’accord sur l’incorporation des 2 nouveaux membres et du nouveau 
chargé d’instruction indiqués ci-dessus à la Commission Régionale de Discipline ? 
Votants : 17  POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

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

1.4.2.  Retour du Campus de la Baule 
Gérard NEBOUT fait un retour sur le CAMPUS de la BAULE : 

• Module de la Commission de Discipline qui s’est déroulé du jeudi 2  août après-midi au samedi 
27 août à midi 

• Module Juridique du samedi après-midi au dimanche 28 août à midi 

• 3 représentants présents de la Ligue Occitanie : Anne-Lise PY, Dominique LAVAL et Gérard 
NEBOUT 

• Formation assurée par Audrey BOURGEON, Aldric SAINT-PRIX et Pierre Anthony QUINCY 
Programme Discipline : 

• Retour sur le Règlement Disciplinaire et les modifications de l’article  .  sur les infractions 

• Le pouvoir disciplinaire 

• Les faits disciplinairement sanctionnables 

• Composition et organisation de la Commission 

• Les membres de la Commission 

• Echanges et cas pratiques sur la discrimination et le racisme qui seront désormais jugés par les 
Commissions Régionales de Discipline ➔ Anne-Lise PY indique la raison pour laquelle nous avons 
un besoin de chargé d’instruction pour travailler sur ces dossiers. Donc à la recherche d’autres 
personnes pouvant remplir cette mission.  

Bilan : bonne formation faite par des personnes à l’écoute des stagiaires qui ont tous les mêmes 
problèmes quel que soit la région. Belle organisation de la Ligue des Pays de la Loire. 
Programme Juridique : intervention de Philippe CABALLO  

• Basé sur les modifications des structures : 
o Prise d’autonomie 
o Scission 
o Fusion 
o Union 
o Changement de dénomination 

En conclusion : Campus fort intéressant, échanges avec les autres Ligues ➔ très enrichissant, 
formation sérieuse dans un climat sympathique et ludique. 
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Gérard NEBOUT remercie Anne-Lise PY pour le travail accompli sur le rapport de ce Campus. 
 

Question de Jean-Jacques DESSAINT : est-ce que le Président de la Ligue peut faire appel d’une 
décision ? Réponse de Gérard NEBOUT ➔ OUI. Est-ce qu’il y aura un écrit officiel ? ➔ en attente.  
Anne-Lise réitère uniquement le Président de Ligue pas le Président des Comité peut faire appel. Elle 
précise aussi que sur le Campus on apprend tout le temps et qu’il faut y participer. 
Brigitte DESBOIS donne un complément sur le CAMPUS de la Baule ➔ de nouveaux dirigeants jeunes 
qui a marqué ce temps de travail.  

    

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

2.1.1. Point financier 
2.1.1.1. Plan de reconquête : utilisation et redistribution des enveloppes vers les clubs et 
Comités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric RODRIGUEZ prend la parole pour faire un rappel sur l’état financier actuel et les évolutions 
sur la saison 2022/2023 : 

o L’axe   : formation, il reste des bulletins de réduction des formations BF 
o Les axes 2 et 3 sont terminés mais reste en stock du matériel Micro-Basket (29 kits en 

stock) 
o L’axe 4 : transport des structures 3x3 ➔ voir sur les Open PLUS 

Suite à la décision du Comité Directeur du 4 juin 2022, de réinjecter 50 000 € au plan de 
reconquête 2022/2023, 3 nouveaux axes ont été créés : 

o Axe 5 : Kits matériels / Basket Santé 
o Axe 6 : 3x3 / Opération Ballons 
o Axe 7 : 3x3 / Open Plus 

Au total il reste 75  33 € sur le plan de reconquête 2022/2023. 
Eric explique qu’aujourd’hui le Comité Directeur doit se positionner sur l’affectation des bons de 
réduction sur les BF. Vous trouverez ci-dessous la répartition par Comité, sachant que CD81 a pris 
à charge à 100% la formation des Brevets Fédéraux. Donc voir sur les CS (Certificats de Spécialité) 
sur le DETB. Voir aussi les Comités pour la répartition de ces bons par rapport au nombre de 
sessions de formation. 

 Etat  nancier actuel:

PLAN DE RECON UETE REGIONAL

 



Procès-Verbal du Comité Directeur Régional du 24 Septembre 2022  Page 6 sur 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Jacques DESSAINT soumet au vote : 
VOTE :  

• Délibération 2 : Etes-vous d’accord sur la proposition de réorientation de l’affectations des bons 
de réduction aux premiers inscrits jusqu’à épuisement des bons pour les licenciés du Comité 
concerné ? (244 bons à utiliser) 
Votants : 17  POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

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

2.1.1.2.  FFBB : Plan 5000 équipements 
Jean-Jacques DESSAINT indique que suite au Conseil de Présidents d’hier soir sur ce Plan  000 
équipements, il avait été demandé aux Comités de lister des projets de travaux, la liste a été 
envoyée à la Fédération. A ce jour les dossiers déposés de notre territoire (par des clubs ou 
communes) sont toujours en attente de réponse. A revoir auprès de la Fédération pour connaître 
le suivi.    
Possibilité d’investissement pour les Ligues et Comités de terrains mobiles, lors du dernier Comité 
Directeur Fédéral, il a été demandé au Ligue de se positionner sur l’achat éventuel de structure 
mobile. 

o Opération groupée subventionnée par l’A.N.S.  
o Prix débattu par la FFBB ➔ 7 00 € l’unité du terrain mobiles 3x3 (Terrain 3x3 avec une 

remorque) 
o Positionnement de l’achat de 3 terrains auprès de la FFBB (ceux-ci seraient stockés sur les 

CD1248, CT1166 et CD30) ➔ ce stockage décentralisé va permettre aussi aux structures 
d’organiser des évènement 3x3 en ayant le transport moins coûteux des terrains. 

o Objectif ➔ renouvellement du matériel mobile 3x3 (fin d’amortissement prochain 
exercice comptable, mais aussi de l’ancienneté du matériel actuel presque 10 ans) 

o Possibilité d’avoir une aide financière auprès de la Région 
o Dossier à suivre. 

Question de Jean-Luc COMBES par rapport au prix d’un terrain ➔ réponse faite par Jean-Jacques 
7  00 € normalement après tous les financements que la Fédération va négocier. 

 

2.1.1.3.  Validation du renouvellement du nouveau Mini-Bus 

 Axe    Forma on :

Proposi on de réorienta on de 
l a ecta on des bons de réduc on

A prioriser sur les B.F. sauf Comité 008 

Aux premiers inscrits jusqu à épuisement 
des bons pour les licenciés du Comité 
concerné

PLAN DE RECON UETE REGIONAL

  

 O  
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o Mini-Bus NISSAN (Toulouse) ➔ entièrement amorti 
o Nouvelle livraison et acquisition d’un nouveau Mini-Bus – Citroën Jumpy (8 places) 

Questions : 
o par rapport à ce véhicule location ou achat ➔ achat car aide financière du Conseil 

Régional Occitanie 
o Il sera stationné où ➔ sur Toulouse  
o Voir sur 2023 le véhicule Ford à renouveler ou pas 

Jean-Jacques DESSAINT soumet au vote : 
VOTE :  

• Délibération 3 : Etes-vous d’accord pour valider l’acquisition du nouveau Mini-Bus Citroën Jumpy 
(8 places) ? 
Votants : 17  POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 
 

Question de David DUPREY suit au TIL de la Grande Motte, par rapport à l’achat d’un système de 
caméra casque pour la formation d’OTM ➔ est-ce toujours d’actualité ? Réponse positive d’Eric 
sur cet achat, mais du fait de la modification sur le prestataire de la visioconférence, achat 
retardé.   
Eric fait part aussi de la cessation d’activité de Starleaft au    octobre 2022 ➔ donc modification 
du système de visioconférence, le choix de la Ligue s’est fait sur TEAMS donc dépenses 
supplémentaires. De ce fait, les Comités ne bénéficieront plus de la dotation de la licence 
Starleaft de la Ligue. 
 

2.1.1.4.  PGE 
Le trésorier Patrice PY prend la parole pour nous indiquer l’amortissement de ce prêt (  0 000 
€) a démarré en août 2022, le taux est de 0,70 %, la mensualité de 2  88 €, durée de   ans. 
Celui-ci va permettre d’aider à financer l’achat du mini-bus, les travaux sur les 2 structures (en 
attente des devis de la toiture de Toulouse). 
 

Patrice PY informe aussi les Présidents des Comités de l’envoi du  er acompte des licences 
2022/2023 a été fait. 

 

2.1.2. Dossier RH 
Bruno MARITON prend la parole pour donner un point sur les RH suite à la dernière réunion de 
Bureau, changements, recrutements et mouvements au sein de l’équipe des collaborateurs, de 
présenter un organigramme complet. A aujourd’hui l’équipe compte  6 personnes, plus les 
prestataires extérieurs liés aux formations du BPJEPS. Des évolutions importantes en terme de 
gestion, des postes ➔ nomination d’un Directeur-Adjoint sur l’Antenne de Maurin ➔ Jacob MOULIN 
Prochains rendez-vous RH : 

o Réunion RH le 9 novembre 2022 toute la journée à Maurin 
o Assemblée Générale du GE MED 

 

Eric RODRIGUEZ nous présente les évolutions depuis le dernier Comité Directeur du 4 juin 2022. 
Embauches :  

o Vincent PINHO – CTF Performance sur le Pôle Espoirs de Montpellier (CDI temps complet) 
o Sylvie DUPREY – Chargée de mission [Compétitions et CTO (OTM)] (CDI temps complet) 

Aides horaires aux CTS (Patrick CHICANNE et Jean-Pascal BOISSE) pour être au plus près des 
territoires et de la coordination de missions supplémentaires comme le PSF : 

o Elie FEDENSIEU – Entraîneurs Pôle Espoirs de Toulouse (CDII : 490h/an) ➔ en remplacement 
de Patrick CHICANNE 

o Nicolas SOHIER – Prestataire Pôle Espoirs de Montpellier (Ind. : 525h/an) ➔ en 
remplacement de Jean-Pascal BOISSE 

Aide de formateurs occasionnels sur les sessions BPJEPS de Mauguio et Nîmes-Générac.  
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La présence de Jacob MOULIN en tant que Directeur-Adjoint affecté sur l’antenne de Maurin ➔ 
officialisé aujourd’hui mais aussi d’officier après le Comité Directeur son retrait progressif sur des 
activités de CTO auprès de la Fédération. 
 

PRESENTATION DU NOUVEL ORGANIGRAMME DE LA LIGUE OCCITANIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation par Eric des formateurs occasionnels - CDD mise à disposition – CDD Apprentissage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat d’Engagement Educatif (C.E.E.) : sur les Camps : formateurs occasionnels ➔ 3 contrats de 
travail signés du 01/07/2022 au 30/06/2023 (formateur occasionnel ➔ c’est moins de 30 jours civils 
travaillés dans l’année) 
Intervention de Laurent LACAZE demandant d’ajouter sur l’organigramme présenté au niveau des 
missions de Sylvie DUPREY ➔ mettre OTM et Compétitions. 

  

  ents de l  tat mis à disp si  n via la DRA ES Occitanie et la Direc on Technique Na onale :

 ean Pascal BOISSE
Consei l ler Technique Spor f

Patrick CHICANNE
Directeur Technique Régional

                           

Fabien PERRIGAULT
Consei l ler Technique Spor f

Eric RODRIGUEZ
Directeur Terri toria l

Aurore FILLIATRE
Directrice Adjointe

Hélène MARTIN
Ass is tance de Ges on

                    

Isabelle MORGAND
Ass is tante Comptable

                   

Guillaume CORMONT
Consei l ler Technique Fédéra l

 ulien CORRIN
Consei l ler Technique Fédéra l

Vincent PINHO
Consei l ler Technique Fédéra l

Thibauld BURNEL
Consei l ler Technique O ciels

Arbitrage

Frank CAMBUS
Responsable I .R.F.B.B.

 us ne ROMBOLETTI
Chargée de communica on et

d évènements

Sylvie GRUSZCZYNS I
Consei l lère Technique Fédéra le

Flavien BATIOT
Consei l ler Technique Fédéra l

 ulie MASSON
Consei l lère Technique Fédéra le

Sophie TEISSIER
Ass is tante de Ges on I .R.F.B.B.

 acob MOULIN
Directeur Adjoint

Elie FEDENSIEU
Entra  neur Pole Espoir Toulouse

Sylvie DUPREY
Chargée de miss ion

  

 onathan CALONI
Formateur (BP EPS 2022/2023)

Léonidas BOUTEILLER
Formateur (BP EPS 2022/2023)

Boris LOMBART
Formateur (BP EPS 2022/2023)

Gen ane LE GRAND
Chargée de Développement

Mohamed Ali ALHAMIDI
Appren 

  ntrats
d  n a ement
 duca  s
      

Formateurs Occasionnels

CDD

CDD  Mise à disposi on
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Demande explication sur le CDII d’Elie FEDENSIEU alors qu’il avait été décidé en Comité Directeur du 
4 juin, de faire appel à 2 prestataires de service, pourquoi ce changement ? ➔ réponse d’Eric : ce 
changement a été fait dans le sens de stabiliser l’emploi d’Eli sur notre territoire en concertation 
avec le club. Alain PUEL indique aussi que c’est une personne travaillant pour nous, connu sur le 
secteur et de ce fait opérationnel de suite. 
CAMPUS 2023 : CDD mise à disposition de Gentiane LE GRAND pour un an, Campus 2023 se termine 
en même temps que la Coupe du Monde de Rugby en 2023, le dernier mois elle sera sur la Coupe du 
Monde ➔ chargée de développement du 3x3. 
CDD Apprentissage : Mohamed Ali ALHAMIDI ➔ contrat d’apprentissage signé avec le club de 
Mauguio pour bénéficier de la gratuité des équipements et disposition des salles pour la formation 
BPJEPS – personne de plus de 25 ans (paiement au SMIC), apprenti BPJEPS Basket, aide financière 
du CFA qui amortit le coût mensuel. 
Pour les formateurs occasionnels, travail sur une journée ou demi-journée ➔ grande lourdeur 
administrative même sur la faible rémunération. 
Question de Sandrine VILAPLANA : par rapport au CDD sur 10 mois avec 30 jours éventuellement 
d’interventions (avec bulletin de salaire à ZERO), pour éviter la lourdeur administrative est-ce que la 
Ligue a pensé à un lissage des heures sur les 10 mois en maintenant un compteur des heures 
effectuées, est-ce légal ? ➔ réponse d’Eric RODRIGUEZ , on va étudier la situation du lissage mais 
attention en figeant les heures d’intervention crainte si problème avec d’autres salariés de régler 
des heures qui n'auront pas été travaillées et dans le sens contraire pas de lissage crainte de ne pas 
les payer. Eric termine en indiquant que pour le moment on n’a pas suffisamment d’expérience pour 
passer sur le lissage (pour la saison prochaine se sera faisable). Alain PUEL termine en disant que le 
lissage est légal.  
Eric indique qu’à ce jour il y a une réorganisation des missions, certains salariés se sont vu confier la 
coordination de gros évènements et seront les seuls interlocuteurs entre les organisateurs.  
Jean-Jacques DESSAINT termine cette partie Ressources Humaines en indiquant qu’Aurore FILLIATRE 
a repris ses fonctions à Ligue à temps complet, elle est opérationnelle malgré son absence, elle a 
repris ses marques et on lui souhaite un bon retour. 
 

2.2. Pratiques sportives et Compétitions 
2.2.1. Rentrée sportive 
Parole donnée à Aurore FILLIATRE : 

o Reprise des Championnats Régionaux Seniors ce week-end. 
o Application du titre spécifique COVID-19 (FFBB-septembre 2022) par la Ligue Occitanie. 

 

2.2.2. Tirages des Coupes Territoriales 
Les tirages sont faits par Magali FERRIER, rencontres les 22 et 23 octobre 2022 : 
Seniors Masculins : TOAC (NM2) / MONTPELLIER BASKET LE MOSSON (NM2) 
    TOULOUGES (NM3) / CASTELNAU BASKET (NM3) 
 

Seniors Féminins :  MAUGUIO (NF3) / US COLOMIERS (NF1)  
    GIMONT (NF2) / EXEMPT 
 

U20M :    AC BEZIERS / TOAC 
    AVENIR TOULOUSE BASKET / Ent VALLESPIER BASKET 
 

U17M :   CTC COLOMIERS-TOURNEFEUILLE / IE-TOULOUSE BC 
    CAHORSAUZET BASKET / VAQUIERS BOULOC 
 

U18F :    BASKET COMMINGES SALIES DU SALAT / EXEMPT 
    UA LALOUBERE / FRONZINS   
Les Finales des Coupes se dérouleront le samedi 26 novembre 2022. 
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2.2.3. Brassage R2 
Les Brassages Régionaux Jeunes (secteur Pyrénées) débutent ce week-end sans les clubs des CD31 
et 09 du fait de leurs nombres d’équipes, ils ont besoin de 2 journées de brassage. Donc pour ce 
samedi se sont les clubs des CD 32/65/81/1248/4682 qui participent aux brassages et dès lundi 
prochain seront intégrées les clubs des CD09 et 31. 
Secteur MED : récupération de toutes les informations pour préparation des brassages dès lundi. 
Championnat U20 Masculins ➔ débute dimanche prochain 
- Secteur PYR : 34 équipes engagées ➔ 1 poule de 8 en R2 – 1 poule de 8 en Inter-Départ A et 2 

poules de 10 en Inter-Départ B 
- Secteur Med : 16 équipes engagées ➔ 11 équipes souhaitent évoluer en R2 et 5 équipes en Inter-

Départ (attention long déplacement). Donc interrogation auprès de 3 clubs pour connaître leur 
position de s’engager ou pas en U20 (réponse lundi). 

Jean-Jacques DESSAINT précise que sur le secteur MED il y aura des brassages R2 en U17 masculins 
mais des difficultés au niveau des filles. 
 

2.2.4. Adaptation des nouvelles règles 
1) Ligne à 3 points : 6,75 m dès la catégorie U13 

Résultat de l’enquête auprès des Comités : avis divergents donc application des Règles Fédérales 
pour tous les niveaux en U13 

2) Remise en jeu jusqu’en U   : 
o Arbitres ne touchent pas le ballon en zone arrière (continuité de l’application) 
o Plus de remplacement possible en Zone arrière (sauf si le ballon est touché par l’arbitre – 

faute, temps-mort, …) POUR LES 2 EQUIPES ; QUID : que fait-on dans les 2 dernières 
minutes ? ➔ Jacob MOULIN demande si on ne peut pas anticiper sur cette règle des 2 
dernières minutes, question sera posée auprès de la Fédération.   

3) Règle des 14/24 secondes : les arbitres doivent se simuler à l’appareil 
David DUPREY prend la parole pour préciser que la règle est applicable : 
o Application de la règle internationale sur toutes les catégories 
o Toutes les salles ne sont pas équipées d’appareil qui remette à  4 secondes 
o Tous les OTM vont être convoqués sur toutes les salles et constateront de la non-conformité 

de l’appareil en l’indiquant sur la feuille. De ce fait, plus d’OTM désignés sur ces salles, les 
clubs ne seront pas pénalisés. Risque que pour la saison prochaine de l’application obligatoire 
de cette règle. 

Eric RODRIGUEZ donne les résultats de l’enquête : 
o Enquête / Divisions Pré-Nationales sur le chrono des tirs (fin août) : 47 équipes concernées 

➢ 44 équipes avec le matériel adapté 
➢ 03 équipes avec un matériel non-adapté / mais 2 salles uniquement 
➢ 02 en attente pour la salle de repli  

o Il indique que la Fédération n’a pas tranché,  
▪ appareil conforme ➔ on utilise 
▪ appareil non conforme ➔ on n’utilise pas 

o problème sur les poules d’accessions surtout en garçons ➔ la FFBB n’a pas tranché pour les 
Poules d’accession N3, NF2 et NM2. 

  
4) Propositions de mise en conformité :  

o Courrier aux clubs (CahorSauzet Basket – Union Catalane) pour leurs collectivités / mise en 
conformité (date ou saison prochaine ?) 

o Obligation d’avoir un chrono des tirs CONFORME si poule d’accession pour toutes les équipes 
(prêt du matériel mobile par la Ligue avec obligation de le mettre) 

Questionnement des élus : par rapport aux collectivités ➔ travaux et complexité d’effectuer 
ceux-ci en cours de saison (budget). Adresser dès maintenant le courrier aux collectivités pour 
avoir une assurance que les travaux soient faits pour la saison prochaine. 
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Tarifs de l’appareil : 1  00 € neuf sans l’installation, sur certaines salles il y a simplement le 
changement du boitier. Est-ce que les clubs sont au courant ? ➔ réponse positive ils ont reçu les 
changements de règles.   
Jean-Jacques DESSAINT soumet au vote : 
VOTE :  

• Délibération 4 : Etes-vous d’accord sur les 2 propositions ci-dessus pour la mise en conformité ? 
Votants : 17  POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 
 

2.3. Formation et Emploi 
2.3.1. Formation de cadres 
Alain PUEL prend la parole pour souhaiter un bon rétablissement à Boris LACAZE Directeur du Comité 
Territorial Quercy Garonne. Florence LARRO UE précise que pour l’instant toutes les 
communications basket doivent lui être adressées ou au secrétariat, et remerciements de tous les 
messages reçus.   

2.3.1.1.  Présentation de la formation initiale, professionnelle et continue saison 2022/2023 
1) B.F. (Brevets Fédéraux) 
Toutes les conventions ont été signées avec les Comités de l’Occitanie pour les 3 BF 

o BF Enfants ➔ j’entra ne des U8/U 2 
o BF Jeunes ➔  ’entra ne des U 3/U   
o BF Adultes ➔ j’entra ne des U 7/U 8/Seniors 

37 Heures de formation au tarif unique de  60 € 
2) D.E.T.B. (Diplôme d’Entra neur Territorial de Basketball 
Présentation du nouveau diplôme en remplacement du CQP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le D.E.T.B ➔ pas de durée maximale (début de formation cette saison et la terminer dans 
les 3 ans). Ce diplôme ne permet pas d’être rémunéré il permet d’entra ner à un certain niveau. 
Seuls le D.E (Diplôme d’Etat) ou le BP EPS permet une rémunération.  
 

3) Plaquette de formation 2022/2023 
Présentation de la plaquette de formation, envoyée à tous les clubs de l’Occitanie et en ligne. 
De la revalidation des entraîneurs ➔ 10 dates réparties entre le 30/10/2022 et le 23/04/2023. 
Pas de tolérance cette saison sur la revalidation des entraîneurs assez de dates. 

DIPL ME D 
ENTRAINEUR
TERRITORIAL DE
BAS ETBALL

D.E.T.B.
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Aurore FILLIATRE précise qu’elle a travaillé à la mi-août avec Fabien PERRIGAULT sur ce sujet du 
statut de l’entra neur, des mails ont été envoyés aux clubs qui ne sont pas en conformité et ceux 
pouvant bénéficier d’un sursis de formation. Depuis le 16 août 2022 suivi très poussé sur ce statut 
du technicien afin d’éviter des pénalités financières.  
A suivre pour les années à venir, peut-être revoir le montant des pénalités car des clubs préfèrent 
payer que former un entraîneur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour terminer Alain précise qu’il intervient auprès de la Commission de Contrôle de Gestion et 
qu’il est disponible pour intervenir sur les Comités. Réunion prévue sur le CD30 (Nîmes) le 5 
novembre 2022. (Aide du Power Point de la FFBB comprenant un volet social, fiscal et 
réglementaire).  
 

Questions : Anne-Lise PY demande sur quel support les dates ont été publiées ? ➔ envoi aux 
clubs + site de la Ligue + réseaux sociaux (le Facebook de la Ligue) . 
Florence LARROQUE demande s’il est toujours d’actualité que des entra neurs qui s’investissent 
dans leurs Comités ➔ réponse positive et demande annuelle faite à chaque Comité pour fournir 
la liste des entraîneurs ayant participer aux actions de son Comité.  
 

2.3.1.2.  Ouverture des BPJEPS  
 Session en partenariat avec le CREPS Occitanie de Toulouse ➔ 14 stagiaires + 1 redoublant 
 Sessions gérées par l’I.R.F.B.B. Occitanie :  Mauguio : 20 stagiaires 
       Nîmes/Générac : 14 stagiaires 
 Au niveau de l’UFA, la Ligue est à la  2ème place sur toute l’Occitanie sur le nombre de stagiaires.  

Suite à la validation QUALIOPI, la Ligue a été certifiée pour la VAE, dans le cadre de l’I.R.F.B.B., 
Frank CAMBUS est le seul sur le territoire national à accompagner pour une VAE. 
  

2.3.2. Formation de joueurs 
2.3.2.1.  Chefs de délégations 2022/2023 
Alain PUEL explique le rôle du chef de délégation, une fiche est en cours d’établissement ➔ rôle 
d’accompagnement, relais entre les entraîneurs et les responsables de l’organisation sur le site, 
relais entre les responsables de la Ligue, de régler l’intendance, être à l’écoute de la délégation, 
être attentif pour des soins, rendez-vous kinés, être disponible pour accompagner en cas 
d’urgence vers le centre hospitalier, le suivi du comportement de la délégation, en cas d’achats, 

 BF Enfants :  3 sessions

 BF  eunes :    sessions

 BF Adultes : 8 sessions

PLA UETTE DE FORMATION

  

 CS   : 6 sessions

 CS 2 à CS 8 :   session

 CS 9 / CS  0 : FOAD

h ps://ir b.catalogueformpro.com

  rma  n c n nue
re alidante en Occitanie

    dates répar es 
entre le 30/ 0/2022 et le 
23/04/2023
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être présent lors des matchs. Donner du temps aux entra neurs pour s’occuper de toute la partie 
technique (entraînement et coaching). Moment d’échanges et de convivialité.  
Présentation du tableau afin que les membres se positionnent sur les différents évènements. 
Envoi du document à tous les membres. Il faut que les membres élus prennent conscience du 
besoin d’accompagner nos jeunes et d’être représentant de notre Ligue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2.2.  Rentrée des Pôles Espoirs Basketball Occitanie 
Toulouse ➔ rentrée bien passée, premier cas COVID cette semaine donc retour des protocoles 
masques et tests.  
Montpellier ➔ parole donnée à Christine COMBES : elle a assisté à la réunion de rentrée, les 
parents et enfants ont pu donner leurs ressentiments. Niveau médical quelques petits « bobos » 
suivi médical. Le début de la rentrée se passe bien. Une stagiaire STAPS sur l’accompagnement 
partie technique, par rapport à l’emploi du temps ➔ à revoir sur quelques matières pour avoir 
des après-midis de libre. 
David DUPREY demande si les dates des rencontres Espoirs sont fixées par rapport à la prise de 
statistiques ➔ en cours de négociations avec les délégations, calendriers préparés par Jean-
Pascal BOISSE mais en attente de confirmation de dates du côté de Montpellier. Sur la Ligue de 
développement des Pôles Espoirs : demande que l’arbitrage soit fait et priorité aux statistiques. 
Jean-Jacques DESSAINT donne les dates :  
Pôles de Lorgues, Aix en Provence et Montpellier : 

• Masculins :  le 16/11/2022 Montpellier contre Lorgues au CREPS de Montpellier 
le 01/02/2023 Lorgues contre Montpellier sur le site de Lorgues 
la date en attente Aix en Provence contre Montpellier à Fos 

• Féminins :  le 16/11/2022 Montpellier contre Lorgues au CREPS de Montpellier 
Le 01/02/2023 Lorgues contre Montpellier sur le site de Lorgues 

  Pôle de Toulouse voir dates Patrick CHICANNE, Patrice PY est prêt à venir sur les rencontres.   
 

2.3.2.3.  Ligue de développement U13F 
  Envoi des plateaux pour la première journée du 2 octobre 2022. 
 

2.3.3. Formation des Dirigeants 
Les Automnales ➔ thématique Management – Préparation mentale et la gestion du stress en cours 
de préparation avec Nathalie BOURSIAC. 
Mise en place des Printanières en formation continue avec 3 modules et un rassemblement sur un 
site pendant 2 jours avec un thème unique. Appel à candidature sera fait pour le lieu. 
 

2.3.4. Projet Ligue «  isites d’ cc mpa nement » : Patrick CHICANNE   
Alain PUEL présente les différentes diapositives sur ce projet ➔ Visites d’accompagnement sachant 
que celui-ci sera amélioré au fur et à mesure des visites.  
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PROJET EN DIRECTION DES CLUBS  
LES CONSTATS :  
• Retours des clubs de notre région au sujet de la présence des CTS, CTF et Elus de la Ligue 

d’Occitanie sur le terrain 

• Retours lors de l’ETR, d’une volonté de soutien des CTF dans leur CD/CT par rapport aux actions 
de détections et de formation des cadres 

• Un suivi plus orienté, des entra neurs en formation, en relation avec leur équipe. 
• Des problématiques des clubs pour se développer par manque : 

➢ d’informations 
➢ de formations  
➢ de partages expériences de leurs dirigeants. 

LE PROJET : 
• Déplacer sur une demi journée, des acteurs de la Ligue (Elus, DTR, CTS, CTF,….) sur un secteur 

géographique de notre Ligue 

• Avoir des actions auprès : 
➢ Des responsables de la section sportive de ce secteur 
➢ Discuter de la détection et des contenus des jeunes avec les CTF et entra neurs 
➢ Faire une soirée technique pour les techniciens (de tous niveaux) du secteur, avec un 

thème choisi par eux  
➢ En parallèle, organiser une réunion avec le ou la président(e) du CD, les dirigeants des 

clubs (les 7 ou 8 du secteur géographique), le CTF du CD et des élus de la Ligue afin de 
répondre à des problématiques concrètes des clubs choisies par eux, dans divers 
domaines. 

POUR COMMENCER LA PREMIERE SAISON : 
• Choisir un secteur avec une section sportive 

• Faire un rassemblement par CD ou CT par mois (soit 9 sur la saison) 
• Programmer les 9 dates sur la saison 

• Faire cette action sur la seconde semaine de chaque mois 
• Avoir un rétroplanning établi : 

➢   mois avant l’action, envoi par la Ligue d’un questionnaire auprès des clubs 
▪ Pour les entraineurs locaux  > questionnement pour établir le thème de l’intervention 

technique 
▪ Pour les dirigeants des 7 ou 8 clubs du secteur géographique autour des thèmes suivants  

➢ La Compétition 
La Formation 
Le Vivre Ensemble 
Les aspects Financiers / Professionnalisation 
Autres 
Retour des questionnaires    jours avant l’action 
En fonction des retours, “l’Equipe” de la Ligue préparera les interventions (et sollicitera des 
intervenants) pour animer au mieux les diverses réunions. 
 

 X MPL  D’UN  JOURN    YP  D NS L   OMI         
L    O  OBR         B R QU  ILL  

▪   h00 /  2h00 = Discussion sur les contenus de l’entrainement de la section sportive et son 
fonctionnement. 

▪  2h00/ 3h00 = Repas. 
▪  3h00/  h00 = Entrainement 4/3ème  
▪   h00/ 7h00 = Entrainement 6/ ème  
▪  7h00/ 8h30 = suivi d’un entraineur en formation dans un club (FP) 
▪  7h30/ 8h4  = Rencontre élus CD / Ligue 

▪  9h00/22h00 = Soirée technique à destination des entraineurs des clubs du secteur. 
▪  9h00/22h00 = Soirée partage d’expériences à destination des dirigeants des clubs du secteur. 
Suite aux constats il a été décidé de se déplacer, c’est un essai sur le Comité 1248, voir les réponses. 



Procès-Verbal du Comité Directeur Régional du 24 Septembre 2022  Page 15 sur 20 

 

On verra l’organisation, en attente du retour des questionnaires des dirigeants et techniciens des 
clubs.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alain insiste sur le fait que l’on aura besoin du soutien des Comités pour solliciter les Présidents des 
clubs. 
 

2.3.5. ERO 
2.3.4.1.  Stages de rentrée (Christophe RODRIGUEZ) 
OTM : parole donnée à David DUPREY 

• Stage à Carcassonne le 3 septembre 2022 à l’ODEUM (beau complexe, merci à Gérard 
AVAL) 

• 51 stagiaires présents, encadrés par Thierry GACHE, Kevin MARTINEZ, Sylvie et David 
DUPREY, présence de Jacob MOULIN 

• Programme dense, mais bien tenu 

• Discussion sur le repas, petit bémol à revoir 
Arbitres : parole donnée à Laurent LACAZE  

• Stage à Arles sur Tech les 10 et 11 septembre 2022 

• 110 arbitres présents, bien passé 

• Equipe performante de cadres (intégration de nouveaux arbitres issus des montées de 
la saison précédente, des anciens cadres de la Ligue Occitanie, …) 

• Soirée conviviale bien passée 

• Tests physiques ➔ réussis pratiquement à 100% (les arbitres se sont entraînés) 

• QCM ➔ bonne réussite (les arbitres ont bien révisés)  

• Satisfaction sur l’ensemble des arbitres et de l’encadrement 

• 32 arbitres potentiellement au stage de rattrapage dans quelques semaines 

• Envoi d’un mail aux clubs le 23 septembre 2022 pour expliquer l’éventualité que des 
rencontres de RM3 et RF2 sur ce début de saison ne seront pas couvertes du fait du 
manque d’arbitres et en attente du stage de rattrapage 

• Début de saison compliqué et nombreuses remontées des Présidents des clubs, sachant 
aussi que des arbitres de Pré-Région ne sont pas validés par leur département car pas de 
dossier médical de déposer 

 ues onnement en amonts des dirigeants des 
clubs et des techniciens

 Lien pour le ques onnaire des dirigeants: 
h ps://forms.o ce.com/r/geh NrFGiY

 Lien pour le ques onnaire des techniciens:

h ps://forms.o ce.com/r/v4DTxSbDtP
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• Les arbitres étant sollicités, nombreux se mettre en indisponibilité le dimanche, du fait de 
la grandeur de notre région 

• Espoir que le Plan des Officiels 2024 portera ses fruits mais pas avant 2 ans 
Question de Jean-Luc COMBES : demande si les arbitres départementaux désignés en Ligue sont 
sur FBI ➔ réponse positive de Christophe RODRIGUEZ. 
Jean-Jacques DESSAINT termine sur le fait que la soirée s’est déroulée dans une bonne ambiance. 
Observateurs : parole prise par Christophe RODRIGUEZ 

• 10 observateurs  

• Stage bien organisé 

• Fiche d’observation sur FBI en attente de réponse de la FFBB donnant l’accès pour que 
ces fiches soient référencées directement aux officiels observés. 

Christophe revient sur le manque d’arbitres (RM3), inquiétant car sur les 32 arbitres non validés, 
 0 n’ont pas déposé le dossier médical. 
Décisi n de l’ RO ➔ sur une rencontre de RM3 : désignation d’un arbitre de Ligue avec un 
arbitre Départemental, par contre il est hors de question que la Ligue désigne 2 arbitres 
départementaux sur une rencontre de RM3 (confiance donnée aux Comités). 
 

Point noir des arbitres : Arles sur Tech est éloigné, ensuite le coût du stage d’arbitre s’élève à 
environ à 4  € (comprenant : repas du samedi midi, samedi soir, nuitée, petit déjeuner, repas du 
dimanche midi + viennoiseries). Des arbitres ont signalé la possibilité de sites mais voir aussi de 
rester dans un budget ➔ A suivre. 
 

2.3.4.2. Arbitre 3x3  
Deux arbitres Philippe ESTEBAN et Céline BALLESTA vont partir en en formation de formateur 
d’arbitres 3x3 pour la Ligue d’Occitanie. 
 

2.3.4.3. OTM 3x3 
Pour l’instant rien en cours, Anne-Lise PY s’est positionnée pour cette formation OTM mais en 
attente du retour de la FFBB. Sachant que le 3x3 prend de l’ampleur, qu’elle est en possession 
d’une liste de personnes souhaitant officier sur le 3x3. Jacob précise que sur le réseau le 3c3 a 
bien avancé au niveau des arbitres et OTM. Discussion sur cette formation entre les membres 
par rapport au choix des personnes désirant être formateur. 
 

2.3.4.4.  Projet R2 revisité et convention Ligue/Comité/Club 
Laurent LACAZE revient sur ce projet avait été lancé en 2019, en expérimentation sur le CD31, 
une convention avait été signée avec le TCMS mais du fait du COVID-19 celle-ci n’a pu aboutir. 

• Récupération de la convention pour mise à jour et lancement pour la saison 2022/2023 

• Rappel : une désignation par le Comité et une désignation par le club sur les 
Championnats à désignations Jeunes Régional 2 de U13 à U18F 

• Envoi à Jean-Luc COMBES pour relecture avec ajout des Championnats à désignation et 
des arbitres potentiellement désignables par le club 

• Jean-Luc COMBES prend la parole pour indiquer que suite au projet lancé par Jacob 
MOULIN (DAFAO) ; essai dans le GARD, présentation lors de l’Assemblée Générale de ce 
projet et validation par les clubs. Du fait du COVID la saison dernière, difficulté de mettre 
en place. Pour cette saison, nouvel essai et positivement retour de 12 conventions signées 
par les clubs. 53 arbitres stagiaires en formation, les clubs sont partants, les arbitres 
confirmés sont prêts à accompagner les arbitres clubs. 

• Modification des termes de la convention ➔ en cours entre Jean-Luc et Laurent, pour 
envoi dans les Comités 

• Jean-Luc souhaite connaître les Comités rentrant dans ce processus, les clubs ayant signé 
la convention, quelles catégories, afin de calculer au fil de l’eau les 30 € qui seront 
remboursés aux clubs.  

• Simplification de la convention pour le démarrage, Jean-Luc COMBES propose 
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o Rendre 30 € au club quand il fournit un arbitre club 
o En fonction d’un minimum de 3 matchs dans la saison, la Ligue ou le Comité 

participent à la dotation d’équipement 
 

Jean- acques souhaiterait qu’une information soit faite en visio auprès de chaque Comité et CDO, 
afin de présenter les différents paramètres, que cette convention soit mise en place par tous sur 
la R2. IL demande à Laurent et Jean-Luc de mettre cette démarche en place et d’inviter sur les 
visios Jacob MOULIN et Eric RODRIGUEZ suivant leurs disponibilités. 
Jean-Luc termine en précisant qu’il est disponible pour répondre aux interrogations des Comités 
sur cette expérience. 

 

2.4. Promotion, Développement et Vivre Ensemble 
2.4.1. Lutte contre les incivilités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe RODRIGUEZ indique : 

• La distribution s’est faite lors du stage de Ligue du début de saison 

• La distribution vers les Comités par l’intermédiaire des Présidents des CDO 

• A revêtir lors des  ournées de l’Arbitrage pendant   mois (Octobre/Novembre) pour tous 
les arbitres de Ligue et des Comités 

• Est-ce qu’il y aura des réactions ? Faire évoluer les mentalités 

• Point positif, la Fédération de Basket n’est pas la seule touchée par ces débordements 
Jean-Jacques DESSAINT intervient pour préciser que cette opération fait suite aux différents 
problèmes qui se sont déroulés sur notre territoire, de l’ouverture de dossiers disciplinaires. 
Action de la lecture d’un texte sur les terrains et projection sur ce début de saison, d’une autre 
action ➔ chemisoe offerte à tous les arbitres de Ligue et de Comités. Pour les arbitres de 
Championnat de France, ils la porteront quand ils officieront sur notre territoire. Espoir que cette 
chemise apportera un nouvel élan sportif et de ne plus être confronté à des incidents de la part 
des joueurs et du public.     

 

2.4.2. Formation Micro-Basket 
Aurore FILLIATRE indique les 3 dates à minima de la formation sur notre Ligue : Montpellier, 
Toulouse et Carcassonne. 
2 personnes partent en formation de formateur : Mathieu COILLAC et Alexis DEVAUCHELLE, sur 
Paris en complément de  ulie et d’Aurore pour dispenser les formations. 

LUTTE CONTRE LES INCIVILITES

  



Procès-Verbal du Comité Directeur Régional du 24 Septembre 2022  Page 18 sur 20 

 

 

2.4.3. Mini-Basket 
Réunion sur le Mini-Basket prévue le    octobre sur la réforme du Panier d’Or. 
Suite au Conseil des Présidents (les élus du Comité 1248), Jean- acques demande à Aurore s’il est 
prévu cette saison des réunions Mini-Basket au niveau de la Ligue. Réponse positive mais en 
priorité il faut travailler sur les épreuves du Panier d’Or, ensuite il y aura des réunions d’échanges 
sur le Mini-Basket Occitanie. 
Dates des Finales Challenge Benjamin(e)s et Panier d’Or : 

• PYR : le 2 avril 2023 

• MED : le 19 mars 2023 
Les résultats doivent être transmis par les Comités pour le 26 mars et la Ligue pour le 10 avril 2023, 
sachant que les Finales Nationales sont les 22 et 23 avril 2023. 
 

2.4.4. Présentation des évènements sportifs saison 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christophe RODRIGUEZ pose la question par rapport à la date des Finales Jeunes Régionale (PYR et MED) 
et des dates arrêtées du Bureau régional, du Conseil des Présidents et du CODIR des 2 et 3 juin 2023. 
Une réflexion va être ouverte pour essayer de trouver les dates pour une meilleure organisation. A suivre 
(possibilité du CODIR le 02/06/2023). 
Un rappel a été fait lors du Conseil des Présidents par rapport à la tournante sur l’implantation des 
manifestations sur les secteurs. 
Jean-Jacques précise que tous les cahiers des charges des manifestations sur lesquels il y a un évènement 
Ligue, ont été envoyés à chaque Comité avec un retour pour le 2 octobre 2022. Est-ce que l’on rallonge 
la date de dépôt des candidatures ? Aurore intervient en précisant que derrière cette date, les 
candidatures vont être renvoyées à tous les clubs, attention il y a des évènements qui arrivent très vites.  
Plus tôt on aura les lieux, l’organisation sera plus propice à la structure retenue. En conséquence la date 
du 2 octobre est gardée pour les Comités. 

   

3. Informations diverses 
Présentation de Sylvie DUPREY qui a été embauchée depuis le 1er septembre 2022 sur la partie des 

Officiels (OTM) et Compétitions. Travaux déjà accomplis sur les Compétitions (la réglementation des 

listes de brûlés, ….). 

 29 au 3 / 0/2022 : TIT U 3   omit         u      ontaut les  r neau 

 Novembre 2022 : Opéra on  Maillots spéci ques Arbitres    i ue et  omit s    rbitres

 26/  /2022 : Finales Coupe d Occitanie

  8 et  9/02/2023 : Plateau  / 6 et  /8 Coupe de France U 8F 

  9/03/2023 : Finales Challenge Benjamin e s et Panier d Or   omit s      

 02/04/2023   Finales Challenge Benjamin e s et Panier d Or   omit s     

 20 et 2 /0 /2023 : Masters Régionaux 3x3

 27 au /2023 : TIC U 2

 03 et 04/06/2023 : Finales  eunes Régionale 2 (PYR et MED)

 03 et 04/06/2023 : Finales Inter Dép. PYRENEES   omit      

  0 et   /06/2023 : Finales d Occitanie

  6 au  8/06/2023 : TIS U 4

 24/06/2023 : Assemblée Générale Ordinaire   i ue

 2 /06/2023 : Finale à 4  Ligue de Développement U 3F

 0  et 02/072023 : Open Plus  uniorLeague

EVENEMENTS SAISON 2022/2023
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Parole donnée à Brigitte DESBOIS pour des informations fédérales :  

La Jeunesse ➔ les Ecoles Française de Mini-Basket le nouveau dossier de présentation a été remis, 

invitation de tous les membres du Comité (    personnes présentes). Sur l’Occitanie les clubs de Saint 

Julien les Rosiers Basket Ball, Basket Ball Villefranchois, Bleuets de Grisolles, Cabestany OCB et B 

Comminges Salies du Salat se sont inscrits sur la plateforme, bon redémarrage et les clubs ont bien 

compris le côté structurant du Mini-Basket. 

PSF ➔ Brigitte s’est permise de relancer les structures qui n’avaient pas déposer leurs comptes-rendus 

financiers, risque de perte des aides financières et la crédibilité mise autour de ce PSF.   

PSF campagne 2022 ➔ baisse de dossiers (enveloppe de 1 134 000,00 € + un complément de     000 € 

abondés pour les clubs). 

Brigitte précise que la Commission Fédérale Club a l’obligation auprès de l’ANS de contrôler 10 % des 

clubs qui ont déposé un dossier (Les clubs Occitanie concernés : Basket Club Castillon Débats, Amicale 

Sumenole du 30, Vergeze Basket Club, Le Sequestre Basket Club et Auch Basket Club). 

Au niveau fédéral ➔ baisse des affiliations, inquiétant la perte de petits clubs au profit de 

l’augmentation des licenciés dans les grands clubs. Etude en cours. L’outil CTC est en baisse aussi. 

Dossier terrain 3c3 sur la commune de Négrepelisse (vu avec la Présidente du Club de Gimbelet et la 

Mairie), à suivre. 

4. Tour de table 
Florence LARROQUE : rien de plus 
Christel ESPINASSE : rien de plus – Jean-Jacques présente Christel qui est la nouvelle Présidente du 1248 
depuis le 1er juillet. 
David SANTOS/Huguette CHAPPAT/André FAESCH/Laurent LACAZE : rien de plus 
Anne-Lise PY : par rapport au 3c3 ➔ Céline BALLESTA (Réf) et Pierre VASSSEUR (marqueur) ont participé 
à l’Open de France SuperLeague à Reims et 3 personnes ont participé à l’Open de France JuniorLeague 
à Voiron : Céline BALLESTA, Léane HERRIOU, Robin FRANCK (Réfs) et Jimmy AURE en tant que cadre 
responsable des réfs.   
Christophe RODRIGUEZ : il exprime son ressentiment par rapport aux personnes qui sont élues et qui 
n’arrivent pas à se libérer pour participer aux 4 réunions du Comité Directeur (bien sûr il ne met pas en 
cause les personnes qui travaillent) 
Alain PUEL : rien de plus 
Bruno MARITON : rien de plus, absent pour le prochain Bureau Régional du 8 octobre 2022 pour raisons 
professionnelles 
Jean-Luc COMBES : question sur le Pack des Officiels 2024 : est-ce qu’il est validé et à quelle date ➔ 
Christoph RODRIGUEZ répond que la validation s’est faite en juillet 2022 et diffusé sur eFFBB le 2 
septembre 2022 – par rapport au non-désignation d’arbitres : est-ce qu’il doit appliquer ce qui avait été 
voté lors du CODIR de Cornebarrieu le 27 novembre 2021 ➔ réponse de l’ERO : oui application et 
confiance donnée par tous les membres présents 
Christine COMBES : RAS 
Gérard NEBOUT : content d’apprendre l’opération tee-shirt NON aux Incivilités, j’espère qu’il y aura un 
impact, bilan à faire en fin de saison. Il nous fait part d’une réflexion faite par rapport au bilan financier 
de la Commission Régionale de Discipline de la saison 2021/2022. 
Recettes 

•  70 dossiers à 2 0 € = 42  00 € +  00 dossiers pour 3FT = 7000 €  soit au total 49     € 
Dépenses 

• Salaire d’Hélène MARTIN :    000 € + frais de fonctionnement Ligue : 1 000 € + lettres en 
recommandées avec AR : 5 000 € + frais divers : 1 000 € soit au total 22     € 

• Soit un delta de 27  00 € 

• Il rejoint le projet d’Alain PUEL par rapport à la formation  
o des dirigeants, 
o les incivilités, 
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o le racisme et la discrimination à prendre en compte cette saison 
o apprendre aux dirigeants, aux coachs ➔ tout ce qui est Règlements (règlement de jeu,…) 

• Anne-Lise en conclut que cette somme pourrait servir à la formation ? ➔ très important   
Gérard NEBOUT termine sur le fait que si le pôle formation a besoin de finances, une telle somme peut-
être utilisée à bon escient. DONC REFLEXION à continuer sur ce sujet. 
Patrice PY : rien de plus 
David DUPREY : formation des formateurs pour les observateurs, la semaine prochaine - Il s’excuse car 
sera absent au prochain CODIR – Discipline ➔ par rapport à la saison dernière et à la lecture de la Charte 
même si cela n’a pas été concluant dans les tribunes, même si c’est symbolique il aurait souhaité la 
continuité de cette action (milieu du terrain avec les 2 arbitres et les 2 capitaines de lire cette charte 
d’engagement sur le respect tout au long de la saison) ➔ délégué au Fair Play ? Hier soir ce sujet a été 
évoqué par les Présidents des Comités. 
Jacob MOULIN : il revient sur le précédent point développé par David, ce sujet a été évoqué aussi par 
lors de la réunion des CDO ➔ est-ce que l’on relit un texte qui dure entre   mn et  mn  8 ? Voir pour 
l’écourter, il est partisan car le plus petit détail n’est pas à négliger. Par les chemises il espère fédérer 
environ 500 personnes et peut-être d’autres par la lecture d’un texte. Peut-être fidéliser aussi ces 
personnes. Revoir le texte et le remettre en place ne novembre. Jacob remercie les membres pour la 
confiance accordée suite à sa promotion. Jean-Jacques revient aussi sur son travail fait sur le GE-MED. 
Sylvie DUPREY : Jean- acques la remercie d’avoir intégré l’Occitanie, elle se dit ravis de travailler avec la 
Ligue.  
Brigitte DESBOIS : Rappel sur le Séminaire Fédéral des Dirigeants à TROYES des 21 et 22 janvier 2023 
(Président, secrétaire et trésorier) important suite à la gouvernance et la modification des statuts. Elle 
souhaite une bonne rentrée sportive à tous. 
Sandrine VILAPLANA : rien de plus et bonne saison à tous  
Aurore FILLIATRE/Eric RODRIGUEZ : rien de plus 
Véronique JORDAN : rien de plus et bonne saison à tous 

 

Jean-Jacques DESSAINT remercie tous les membres pour leur présence à ce premier Comité Directeur 
de la nouvelle saison, souhaite une bonne saison et les invite à une petite collation.  

 

 
 

Prochain rendez-vous : réunion du CODIR du samedi 26 novembre 2022 à 10h00 sur les finales 

Occitanie.  
 

 

   L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à  3h45. 
 

 
 

Fait à Cahors, le 27 septembre 2022.   
   

 
 
 
 
 

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


