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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 

BUREAU REGIONAL 
Samedi 19 novembre 2022 à 10H00 

A la Maison du Basket à TOULOUSE et en visioconférence 

PROCES VERBAL 
 

Les membres du Bureau de la Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball se sont réunis à Toulouse (Maison du 
Basket) et en visioconférence, sur convocation du Président. 
 
Il a été établi une feuille de présence. Elle permet de constater que 8 membres sont présents sur 9. 
 

 
 

Présents :  
Mesdames CHAPPAT Huguette et FERRIER Magali (Visio). 
Messieurs DESSAINT Jean-Jacques, LACAZE Laurent, MARITON Bruno, PUEL Alain, PY Patrice et RODRIGUEZ 
Christophe.  
 

Assistent : Messieurs CHICANNE Patrick (Directeur Technique Régional), RODRIGUEZ Eric (Directeur Territorial) 
et SANTOS David (Secrétaire Général Adjoint) 
 

Excusés : Madame FILLIATRE Aurore (Directrice-Adjointe). 
Messieurs AVAL Gérard et MOULIN Jacob (Directeur-Adjoint).  
 

 
 

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

 
 

Numéro 
d’annexe 

Titre 

1 Etude Statistique des licenciés en Occitanie au 1er Novembre 2022 

2  
Procès-Verbal de la Commission Régionale des Compétitions pour la période du 24/09 au 
23/10/2022 

 

Le Président ouvre la séance à 10h00 en indiquant que le Bureau est appelé à délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
 

 
 

1. Instances : 
1.1. Ouverture par le président  

 

1.2. Retour sur les affiliations de nouveaux clubs 

• BASKET REVEL SAINT-FERREOL (CD31) 

• SALVIAC BASKET CLUB (CT4682) 
1.3. Dossier Assemblée Générale 2023 
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2. Points sur les Pôles : 

2.1. Affaires juridiques, institutionnelles et financières (Bruno MARITON)   

2.1.1. Dossiers RH 

2.1.1.1. Planification des entretiens des salariés 

2.1.1.2. Mise à jour des dossiers des salariés 
 

2.2. Pôle   Promotion, Développement et VxE (Gérard AVAL) 

2.2.1. Attribution des lieux des évènements Ligue saison 2022/2023  

2.2.2. Attribution des manifestations Fédérales 
 

2.3. Pôle Formation et Emploi (Alain PUEL) 

2.3.1. Formation de cadres 

2.3.2. Formation du joueur 

2.3.3. ERO (Christophe RODRIGUEZ) 

2.3.3.1. Point sur les désignations des arbitres sur les catégories RM3 / RF2 /R2 Jeunes 

2.3.3.2. FFR ➔ choix politique à mettre en place 
 

2.4. Pôle Pratiques Sportives et Compétitions (Magali FERRIER) 

2.4.1. Point sur les compétitions 

2.4.2. Point sur les Coupes Régionales Occitanie (Finales du 26/11/2022) 
 

3. Questions diverses 
 

1. Instance : 
1.1. Ouverture par le Président 
Jean-Jacques DESSAINT ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à tous les membres présents. Il précise 
que des sujets à l’ordre du jour vont servir de support pour validation au prochain Comité Directeur du 
samedi 26 novembre 2022 à Rodez. 
Quelques actualités : 

o Nombre de licences au 19/11/2022 : 38 600 ➔ record mais attention pour la suite, Eric rentrera dans 
le détail par rapport aux 2 tableaux confectionnés. 

o Semaine chargée : déplacement à Tarbes le lundi 14 octobre ➔ visite du Président Fédéral Jean-
Pierre SIUTAT pour les travaux avec le CD65 sur un projet d’évènement 3c3 au Pic du Midi. Rencontre 
et repas pris avec le Président du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées pour bénéficier 
d’aides financières. Sans oublier la Fête des 40 ans du TGB ➔ tournois 3c3 donc les terrains seront 
sur place. La société du Pic du Midi se charge de déplacer les terrains et panneaux au sommet. 

o Jeudi 17 octobre à Toulouse : travaux sur le Règlement Intérieur des salariés avec Isabelle MORGAND 
et Huguette CHAPPAT. Bonne avancée, possibilité à Bruno MARITON d’une lecture car dossier sur 
fichier TEAMS. Après relecture, le présenter à Eric pour apporter les corrections et donner un avis 
avant que ce dernier soit présenté auprès de tous les collaborateurs.  

o Vendredi 18 octobre : à Maurin travaux avec Jean-Pascal BOISSE par rapport à la Zone ➔ Jean-
Jacques DESSAINT a pris le titre de Délégué de Zone (auparavant tenu par Jean-Pierre BRUYERE). 
Réunion de Zone prévue pour la Zone Sud-Est le 18 mars 2023 normalement en Occitanie (Bruno 
demande peut-être d’anticiper pour trouver le lieu). Par contre pas de date et format fixés à ce jour 
pour la réunion de Zone des Techniciens. 

 

1.2. Retour sur les affiliations de nouveaux clubs 

• BASKET REVEL SAINT-FERREOL (CD31) ➔ validation favorable de la Fédération malgré un avis 
réservé par rapport à la partie administrative (aucun retour sur nos réserves). 

• SALVIAC BASKET CLUB (CT4682) ➔ validation favorable de la Fédération. 
 

1.3. Point sur les licences au 19 novembre 2022 
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 TAT   S LI  N I S A         0  

 

Jean-Jacques donne la parole à Eric RODRIGUEZ. 
Présentation du tableau ci-dessous, constat fait sur les 3 catégories : MICRO & MINI / JEUNES et SENIORS 
de l’ensemble des  omités de l’Occitanie ➔ 38 641 licenciés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour faire une projection par rapport à la fin de saison dernière, toutes les cases vertes représentent une 
augmentation. A ce jour pratiquement tous les Comités sont en augmentation par rapport aux chiffres de 
la saison dernière, sauf les CD32 et CD34 n’ont pas atteint le chiffre par rapport à la saison dernière et à la 
même époque. Pas d’inquiétude car les chiffres évoluent chaque semaine, simplement une interrogation 
sur le Micro et Mini-Basket car il y a encore des baisses par rapport à la fin de saison. 
Sachant qu’à date la Ligue totalise 5 000 licenciés de plus, si l’on regarde le Mini-Basket on est à moins 1000 
licenciés par rapport au chiffre de l’année dernière. Le Mini-Basket devrait encore évoluer malgré la crainte 
de nombreux clubs qui ne prennent plus de licences. Par contre évolution chez les jeunes qui représentent 
plus de 40% de nos licenciés, bonne nouvelle malgré tout chez les Seniors ➔ car crainte suite au COVID, le 
nombre de licenciés revient petit à petit. 
Patrick CHICANNE ➔ inquiétude sur la perte d’équipes Seniors des   3  et   34, comment cela va se 
transférer sur les Championnats ?  ric répond qu’il faut attendre car de nombreuses licences sont en cours 
de saisie ou de validation des groupements sportifs. Discussion de la répartition sur les Comités des Seniors. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 TAT   S LI  N I S A         0    S IT )
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En conclusion le Trésorier Patrice PY est content des chiffres car le budget prévisionnel a été établi avec une 
perte de 5% de licenciés et à ce jour on est à peu près à plus 10%. 

 

1.4. Dossier Assemblée Générale 2023 
Jean-Jacques DESSAINT explique le changement de lieu, la structure « L’O   M » sur Carcassonne était 
intéressante mais après retour de la Mairie par Gérard AVAL (en charge du dossier) ➔ réponse négative pas 
d’Assemblée Générale les samedis et dimanches. Incompréhension par rapport à la visite des lieux. 

• Peut-être revoir notre politique de trouver un point central sur le secteur de Carcassonne qui semble 
compliqué ?  

• Mail reçu du club de  astres Basket  lub demandant des informations sur l’organisation de 
l’Assemblée Générale sachant qu’en interne le club a validé l’éventualité d’organiser cette 
Assemblée Générale.  

• Par rapport aux distances des clubs il s’avère que le centre de l’Occitanie est le département du Tarn, 
pour l’ancien secteur Pyrénéen ➔ pas d’incidence, par contre sur le secteur Méditerranéen le Gard 
et les Pyrénées-Orientales sont plus impactés par les distances.  

• Option sur Castres retenue, Justine ROMBOLETTI chargée de communication a repris le dossier pour 
envoyer le cahier des charges réactualisé et de se mettre en relation avec le Président du club. Dans 
l’attente d’un retour rapide pour afficher officiellement le lieu de l’Assemblée Générale 2023. 

• La Secrétaire Isabelle MORGAND a préparé un mail à envoyer à tous les clubs, sur l’absence à 
l’Assemblée Générale  0   à Perpignan ➔ pas de pénalités financières appliquées, mais attention 
avec la connaissance du lieu et de la date en amont, pas trop d’excuses pour que les clubs ne soient 
pas représentés ➔ dossier à suivre. Donc AG le samedi 24 juin 2023. Eric intervient par rapport à 
l’envoi de ce courrier ATTENTION dans le Règlement Intérieur, il est précisé que si le quorum est 
atteint, les pénalités ne sont pas appliquées. Rappel du quorum pour une AG Extraordinaire il est au 
2/3 (66% + 1) et non de 50% pour une AG Ordinaire. 

•  tude faite aussi pour l’organisation en parallèle de l’Assemblée Générale du Tournoi Final de la 
Ligue de Développement (4 équipes qualifiées), après réflexion il serait judicieux que ce tournoi se 
fasse le dimanche le 25 juin 2023, de plus sur Castres il a des infrastructures sportives adéquates ➔ 
en attente de confirmation. 

• Discussion par rapport à ce tournoi ➔ le choix entre le samedi et le dimanche. Attention cette saison 
l’Assemblée Générale sera  xtraordinaire car validation de la modification des statuts de la Ligue, 
donc peut-être trop court pour que le tournoi se fasse l’après-midi. 

• Ne pas oublier que cet évènement, reste un projet phare de la Ligue sur cette saison, que l’on 
souhaite qu’il soit bien organisé.   

• Jean-Jacques précise que sur ce tournoi il y aura la présence des parents, des Comités qui sont 
porteurs d’équipes ➔ donc à nous de bien recevoir les équipes. 

• Eric RODRIGUEZ précise que le club de Castres est en train de se restructurer et de démontrer auprès 
de la municipalité une dynamique forte du club par rapport à la formation de cadres mais aussi en 
augmentation de licences. 

•  éroulé de l’Assemblée Générale Extraordinaire 2023, parole donnée à la Secrétaire Générale 
Huguette CHAPPAT : 

o 8h45 à 9h20 : Accueil café/émargement  
o 9h30 :  ébut de l’Assemblée Générale 
o 12h15 à 13h15 : Académie du Basket 
o 13h30 : Repas avec remise des récompenses 
o 15h30 :  lôture de l’Assemblée Générale  

Jean-Jacques demande aux membres s’ils sont d’accord sur le déroulé présenté ➔ Validation du 
déroulé par les 8 membres présents. 
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 ric RO RIG  Z revient sur l’importance de l’AG  xtraordinaire, le Bureau Fédéral a déjà voté les 
grandes orientations de l’application de la nouvelle Loi du Sport ➔ ratification par le CODIR Fédéral 
début décembre 2022 et présentation lors du séminaire des dirigeants en janvier 2023.  
Impact et mise en place au 1er janvier 2024 ➔ en conclusion les prochaines élections se feront sous les 
nouveaux statuts. 
La représentation territoriale n’est pas réécrite par contre la représentation féminine au niveau national 
et pour 2028 au niveau régional va avoir un énorme impact ➔ 50% des postes seront féminins quel que 
soit le nombre de licenciés. 

  

2. Points sur les Pôles : 
2.1. Pôle Affaires juridiques, institutionnelles et financières 

2.1.1. Dossier RH 
Jean-Jacques   SSAINT indique qu’une réunion RH a eu lieu sur Maurin le 9 novembre 2022 en présence 
d’Aurore FILLIATR , Jacob MO LIN,  ric RO RIG  Z, Bruno MARITON, Alain P  L et moi-même afin 
d’effectuer les mises à jour de tous les dossiers des salariés de la Ligue. 
Bruno MARITON prend la parole sur les sujets suivants : 
1) Délégation des CTF sur certaines manifestations 

- Retour sur le TIT U13 à AUCH : Flavien BATIOT coordinateur a fait remonter quelques détails à 
améliorer surtout la coordination avec Justine ROMBOLETTI sur la communication. 

- Jean-Jacques indique : retours hyper-positifs sur l’organisation de ce TIT mis en place par Flavien 
➔ beaucoup de temps d’énergie car travaux effectués seul mais aussi il a été désigné tardivement 
sur cette mission. 

- A l’avenir il faut un référent obligatoirement sur l’évènement et de laisser une partie de 
l’évènementiel à Justine  réservation des hébergements des élus, des délégations, …..). 

- Prochain rassemblement le TIC U12 à la Pentecôte (27, 28 et 29 mai 2023) ➔ référent technique 
et coordinateur désigné : Guillaume CORMONT. Bruno demande qu’il soit informé dès 
maintenant de cette mission. 

- Alain PUEL précise que Flavien a travaillé sur ce type de rassemblement, il a créé des supports ➔ 
à charge des coordinateurs de s’en inspirer. 

- Bruno demande si le site du TI      est connu, il sera dévoilé dans l’ordre du jour de cette réunion 
de bureau. 

-  hristophe RO RIG  Z tire une sonnette d’alarme par rapport à l’organisation des couchages 
des mineurs et majeurs lors de la formation des officiels sur les TI , TIT, ….. 

2) Les entretiens individuels des salariés  
- Obligation d’effectuer les entretiens annuels des salariés  en début d’année). 
- Planification des entretiens effectué en répartissant sur Maurin et Toulouse avec Les élus, Les 

salariés et le Directeur Territorial. 
- Les dates des entretiens sont programmées du 5 décembre 2022 au 19 janvier 2023 sur les 2 sites. 
- Reste à finaliser les dates des entretiens pour Aurore FILLIATRE, Jacob MOULIN et Isabelle 

MORGAND. 
- Bruno insiste sur cette obligation et aussi sur la quantité d’heures à prendre pour ces entretiens. 

3) Préparation des cadeaux de Noël des salariés 
- Décision de chèques cadeaux « KADEOS » comme pour les saisons précédentes ➔ reste à voir les 

montants. 
- Jean-Jacques intervient pour nous signaler qu’un cadeau a été offert pour la naissance du petit 

de Kévin MARTINEZ (Remerciements pour les services rendus à la Ligue au moment du COVID, 
sur les dossiers de demandes d’aides financières). 

4) Mise à disposition des salariés auprès de la FFBB 
- Calcul fait par Eric RODRIGUEZ sur les mises à disposition de nos cadres auprès de la Fédération : 

Julie MASSON, Sylvie GRUSZCZYNSKI (toutes les deux sur les équipes de France), Sophie TEISSIER 
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(travaux sur le nouvel outil AGATE), Jacob MOULIN, Thibauld BURNEL, Frank  AMB S, …. ➔ 1 
ETP. 

- Retour positif des expériences vécues par nos salariés sur les missions fédérales.   
- La Fédération prend en charge les frais de missions et les frais de déplacement.  
- Bruno lance le débat pour 2023 ➔ est-ce que l’on répond positivement aux sollicitations de la 

Fédération ou bien on réduit ? 
- Christophe RODRIGUEZ demande : qui a la responsabilité de nos salariés pendant les périodes de 

mise à disposition ➔ une convention de mise à disposition est signée entre la FFBB et la Ligue. 
- Attention aussi au retour sur l’épanouissement et le développement de certaines compétences 

du salarié qui sont motivant.  
- Au niveau du droit de travail, la Ligue Occitanie met à disposition les salariés sur leurs temps de 

travail et non sur leurs congés annuels. 
- Patrice PY demande si c’est exceptionnel cette situation ou bien répétitif chaque saison ➔ 

réponse positive car 2 salariées ont été sollicitées sur les équipes de France. 
- Jean-Jacques DESSAINT indique le retour positif des expériences vécues par nos salariés sur les 

missions fédérales et de partager ces expériences avec nos cadres. 
Conclusion : même si c’est dans l’intérêt du salarié et de faire plaisir à la FFBB ➔ savoir dire non - il 
ne faut pas que ces mises à disposition concurrencent les actions de la Ligue – peut-être préparé un 
support pour matérialiser ces mises à disposition et d’expliquer que l’on n’est pas contre. Bruno 
demande à Jean-Jacques de se renseigner de façon informelle auprès des autres Ligues, de voir leurs 
engagements auprès de la Fédération et en retour de se situer sur les sollicitations fédérales. 

5) Heures supplémentaires   
- Réflexions sur les heures supplémentaires : paiement ou création d’un   T (Compte Epargne 

Temps) ➔ à voir lors des entretiens. 
 

Laurent LACAZE demande si la formation pour Jacob MOULIN est toujours prévue par rapport à ses 
nouvelles fonctions (le management) ➔ formation dédiée à voir lors de son entretien annuel. 
 

2.1.2. Travaux sur la Ligue (Bruno MARITON) 
2.1.2.1.   Maurin 

Les travaux sont presque terminés, il reste le changement des fenêtres. Nouvelle répartition des 
bureaux permet une autonomie de travail ente la Ligue et le  omité de l’Hérault.  

2.1.2.2.  Toulouse 
Le groupe de travail constitué avec le CD31 s’est réuni le   novembre sur l’avancement des travaux 
(demande du dernier CODIR), des décisions ont été prises en présence de Laurent LACAZE, Jérôme 
CAPEL, Xavier TIZON, Alain PUEL, Jean-Jacques DESSAINT et moi-même : 

• Devis signé pour la rénovation des chéneaux ➔ participation à 50% de chaque structure 

• Devis réactualisé (devis plus 6 mois) signé avec BODET par Jean-Jacques DESSAINT pour le 
logiciel de la gestion des bureaux et de la sécurité des bâtiments ➔ paiement par la Ligue 
et refacturation à 50% au CD31 

• Réflexion sur la pose de panneaux photovoltaïques ➔ devis à faire voir ENGIE et autres 
fournisseurs. Le but est de réduire les factures d’électricité  autoconsommation et revente) 

• Petits travaux sur le bâtiment afin d’éviter que ceux-ci deviennent catastrophiques, un 
accord a été signé entre les 2 structures pour faire déplacer une entreprise extérieure. 

• Chiffrage des frais de fonctionnement du gymnase charges et recettes en cours avec 
Isabelle MORGAND ➔ ensuite revoir la répartition avec le CD31 sachant que déjà 
beaucoup de frais sont partagés. 

• Prévoir la signature d’une convention de partage et de fonctionnement de la Maison du 
Basket entre la Ligue et le CD31. 

• Climatiseurs sous les escaliers en fin de vie (10 ans) ➔ à voir en interne avec Eric, Xavier et 
Jérôme. 
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• Laurent LA AZ  précise que les lettres de la Maison du Basket sur la façade et l’enseigne 
seront retirées en même temps que les travaux de la toiture (en attente du devis).  

Bruno conclue en précisant que les travaux vont commencer dès lundi, le dossier avance, rappel 
que les travaux ont été budgétisés dans les prévisionnels des 2 structures.  
Jean-Jacques DESSAINT revient sur le problème de la gestion des réservations des salles et du 
gymnase (relance de Fabien PERRIGAULT pour formation) ➔ Jérôme  AP L va se rapprocher d’ ric 
RODRIGUEZ pour les 3 dates qui restent en suspens.   

 

2.1.3. Groupement d’Employeurs ME   
Bruno MARITON nous donne quelques informations sur le G , l’Assemblée Générale du GE MED s’est 
déroulée le 9 novembre 2022 au matin.  

- 1ère assemblée générale ordinaire 
- Quorum atteint ➔ un club présent et les autres représentés (procuration) 
- Bon fonctionnement sur une année ➔ 6 à 8 emplois en CDD, CDI ou apprentissage 
- Compte-rendu en cours de réalisation, il sera diffusé à tous les membres, adhérents et Comités 

du GE 
- Magali FERRIER a souhaité démissionner de son poste de Présidente du GE 
- Bruno MARITON s’est positionné à ce poste et l’Assemblée Générale a validé la candidature ➔ 

donc nouveau Président du GE MED est Bruno MARITON.  
- Pas de changement dans le reste de la gouvernance 
- Gros travail de Jacob MOULIN, questionnement à avoir sur la 2ème année de fonctionnement du 

GE, est-ce que l’on maintient Jacob à 50% ou passage à  00% ou embauche sur ce poste ? Voir 
aussi du secrétariat en appui pour les tâches administratives et financières ➔ peut-être grossir 
l’équipe et de ce fait mutualiser avec les Comités voir la Ligue et de jouer la carte du Groupement 
d’ mployeurs. 

- Travaux 2023 : faire le tour des Comités du GE pour présentation dans les réunions des Présidents 
des clubs – le GE fonctionne autour de Montpellier, sur le 1166 des prises de contact mais pas de 
concrétisation. IMPORTANT de faire cette démarche de la part des élus du GE et de Jacob. 

- Point financier : création d’un fonds de roulement   0 000 € de la part de chaque Comité et 40 
000 € de la Ligue) ➔ avance de trésorerie pour permettre le fonctionnement du GE (frais, salaires 
des salariés, …) responsable André FA S H  Pdt du   30) avec le soutien d’ ric RO RIG  Z.  

- Possibilité de demande d’une aide financière auprès de l’ANS pour le poste de salarié technique 
du GE. 

Jean-Jacques   SSAINT conclue en indiquant qu’il faudra se pencher sur les dossiers d’aides auprès de 
l’ANS sachant que l’on a 5 ans pour déposer les dossiers. 
 

2.1.4. Point financier 
Eric RODRIGUEZ annonce que l’ RSSAF revient sur les aides octroyées en juin  0   ➔ motif : la Ligue 
n’était pas éligible à une partie d’aide car la reprise officielle d’activité s’est effectuée au   juin. 
En conséquence la reprise sera calculée sur la période du   au 30 juin  0   pour l’aide financière et 
l’exo des charges sans oublier les pénalités financières pour lesquelles une demande de remise 
gracieuse a été déposée. 

 

2.2. Pôle Promotion, Développement et VxE  
Jean-Jacques DESSAINT excuse Gérard AVAL en déplacement à Paris pour représenter la Ligue sur une 
réunion ➔ le thème : les Violences Sexuelles. 
Bruno MARITON précise aussi que Gérard a assisté à une visio sur le Vivre Ensemble avec les casquettes 
Ligue et Comité ➔ ajustement sur les labels, simplification sur « Femmes sur tous Terrains ». 
 

2.2.1. Attribution des lieux des évènements Ligue saison 2022/2023 
Jean-Jacques prend la parole par rapport aux slides préparées sur ce sujet. 
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▪ Finales  oupe d’Occitanie –  6     0    ➔ RO  Z BASK T AV YRON      48) 
Rodez accueillera aussi le vendredi soir le  onseil des Présidents des  omités et le samedi matin le 
 O IR.  xplication sur le choix, pas Toulouges car finaliste et pas  arcassonne par rapport à la salle.  
▪ Masters Régionaux 3x3 –  0 et    05  0 3  ➔ P ROLS BASK T    34)  
▪ TI      –  7 au    05  0 3    ➔  T  66 
Bruno demande une explication par rapport à l’envoi de l’appel d’offre et le délai de réponse au   octobre 
pour les  omités et ensuite offre vers les clubs.  onc il a demandé de ce fait au club de Toulouges de 
postuler.  ric précise que sur un tel évènement les  omités sont priorisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Finales Jeunes Régionales   Pyrénées – 03 et 04 06  0 3   ➔ MOISSA   AST LSARRASIN 
BB   T 468 ).   candidatures, vote à la majorité des membres pour le club de Moissac  astelsarrasin 
BB. 

 Finales  oupe d Occitanie   6     0  

 Masters Régionaux 3x3   0 et    05  0 3
 0034   Pérols Basket

 TI       7 au    05  0 3

 AN I AT R S A    V N M NTS

 

 Finales Jeunes Régionales   Pyrénées  03 et 04 06  0 3

 Finales Jeunes Régionales   Méditerranée  03 et 04 06  0 3
   66   SO  arcassonne Basket

 Finales d Occitanie   0 et    06  0 3

 AN I AT R S A    V N M NTS  S IT   )
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▪ Finales Jeunes Régionales   Méditerranée – 03 et 04 06  0 3 ➔ SO  AR ASSONN  BASK T 
  T  66)  

▪ Finales Occitanie –  0 et    06  0 3   

4 dossiers de clubs déposés :   SA  A SSA     T468 ) 
     BASK T  L B SAINT S LPI   8     8 ) 
     SO  AR ASSONN  BASK T   T  66) 
     RO  Z BASK T AV YRON      48) 
Pas de choix ➔ une demande d’informations complémentaires sur les structures à envoyer aux   clubs 
suivants : SA  A SSA     T468 ) et BASK T  L B SAINT S LPI   8     8 ). Les membres demandent 
s’ils peuvent donner une priorité par rapport aux   clubs, il est préférable d’attendre les renseignements. 
La décision sera prise lors du  O IR du  6     0   pour l’attribution du site.  
 

Les membres du Bureau Régional valident les attributions des lieux des évènements des différentes 
manifestations : Finales Coupe Occitanie, Masters Régionaux  x , TIC U 2, Finales Jeunes Régionales 
2 Pyrénées, Finales Jeunes Régionales 2 Méditerranée. 
 

Jean Jacques revient sur les différentes candidatures, en constatant que souvent c’est les mêmes clubs 
qui se positionnent tous les ans.  
Questionnement par rapport à l’attribution de certaines de nos manifestations  exemple de la FFBB 
attribue d’office aux Ligues certaines manifestations) ➔ est ce que la rotation d’évènements comme 
pour l’organisation de la Finale Régionale du  hallenge Benjamins Benjamines peut être envisageable 
sur les  omités ? 
 hristophe RO RIG  Z intervient ➔ question à poser lors du  onseil des Présidents du  5 novembre 
 0  . 
Eric RODRIGUEZ précise que sur les 3 derniers évènements de la saison ➔ aucune candidature 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour le TIS U14 en discussion avec le club de Lunel ➔ dossier à suivre. 

Jean-Jacques indique la possibilité de faire la Finales à 4 de la Ligue de Développement sur Castres (si 
lieu retenu pour l’Assemblée Générale de la Ligue). 
Open Plus Junior League ➔ dossier en cours avec Aurore.  

 
2.2.2. Attribution des manifestations Fédérales 

 

 TIS   4   6 au  8 06  0 3
 Pas de candidat
 Jean Pascal BOISS  travaille avec le club : Pays de Lunel

 Finale à 4 Ligue de  éveloppement   5 06  0 3
 Pas de candidat

 Open Plus JuniorLeague  0  et 0  07  0 3
 Pas de candidat
 Aurore FILLIATR  travaille avec le club : Mauguio Basket

 risque de changement de dates   Session BPJ PS  7 et  8 06  0 3)

 AN I AT R S A   V N M NTS  S IT  3)
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Eric précise que la première date   8 et    février  0 3) obligation à la Ligue d’Occitanie d’organiser ce 
plateau de la Coupe de France U18F. Interrogation auprès des 3 clubs élites et réponse seulement du B. 
Lattes Montpellier ➔ donc attribution faite par la FFBB.  

 

2.3. Pôle formation et Emploi (Alain PUEL) 
1) Forum du Gard : 

- Sa présence au Forum du Gard et de son intervention sur les aspects financiers constat : 
intervention bien perçue car beaucoup de nouveaux dirigeants et prises d’informations car pas 
au courant des règles sur les différents défraiements ➔ intéressant d’aller sur notre territoire 
occitan. 

- Retour à Patrick CHICANNE par rapport à la mise en place de la journée « Autour du Basket » ➔ 
les clubs intéressés, très positif du déplacement des élus et salariés de la Ligue vers les Comités.  

- Alain félicite André FAESCH sur le principe de ce Forum.    
2) Chefs de Délégations : 
Le tableau est pratiquement complet il sera présenté au prochain CODIR, il manque sur 2 stages des 
personnes et demande confirmation aux membres du Bureau qui se sont positionnés. 
Alain est très content de l’investissement des élus sur les différentes manifestations pour lesquelles il a 
besoin d’un représentant de la Ligue. 
 

2.3.1. Formation de cadres 
Alain a eu un retour de Frank  AMB S par rapport à l’IRFBB et Fabien P RRIGA LT, la mise en place du 
DE, la formation suit son cours, quelques abandons sur le BPJEPS. Un topo complet sera présenté lors 
du CODIR. 
 

2.3.2.  Formation des Dirigeants 
Les Hivernales les Printanières, Frank  AMB S s’est rapproché de Nathalie BO RSIA  pour un devis sur 
la préparation mentale. 
Recherche d’un lieu car cette formation de  irigeants sera en présentiel.  
 

2.3.3.  Formation du joueur 
Alain PUEL est satisfait de la détection de nos Jeunes sur le Camp National et le Tournoi National. 
Patrick CHICANNE prend la parole afin de donner des précisions : 

    6 et   8 de la  oupe de France   8F
 8 et    février  0 3 B. La es Montpellier

      nales et  nale du  hampionnat de France de NF   5  lite groupe B
 3 et  4 mai  0 3 B. La es Montpellier

  andidatures non  retenues :
  nion Spor ve  armaux

 N mes Basket

 AN I AT R SF   RAL S
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1) Les détections : 
Pas mal de représentants surtout en féminine 

- Tournoi des Demoiselles à BOURGES ➔ 3 filles  
- Camp National : 1 fille et 1 garçon de Montpellier 
- TGG : 1 fille 
- Résultats collectifs du CIS à Temple sur Lot : 2ème place pour les filles et 3ème place pour les garçons  
- Principe du Tournoi des Demoiselles : concerne que les féminines U15 - 2 équipes de France + 2 

équipes étrangères invitées – sur 5 jours compétition à 4 équipes - En parallèle un mini-camp de 
concernant les 24 joueuses plus des joueuses rappelées surtout des N-1. 

- Principe du Camp National : effectifs de 35 ➔ entra nement le matin et match l’après-midi, pas 
d’équipes étrangères sur ce  amp. 

- Camp des potentiels ne concerne pas que des U15, il y a aussi U18, U17, U14 et U13 et détections 
faites des grands gabarits pour chaque Ligue. 

2) Les Pôles : 
- Pôle Espoirs : matchs de la Ligue de Développement ➔ rencontres Inter-Pôles  
- Prochaine rencontre programmée entre les pôles de Toulouse et Limoges à Sauzet le mercredi 23 

novembre 2022. Manque d’effectifs en féminines sur le Pôle de Limoges ➔ mélange des filles 
pour composer 2 équipes. Présence 2 à 3 arbitres pour arbitrer les 2 rencontres. 

- Prochaines rencontres dans 15 jours à Mont de Marsan. 
- Match retour entre les vacances de Noël et Février. 
- Invitation des centres de formation du CSP Limoges et Boulazac le mercredi 23/11 à Sauzet afin 

de voir l’ensemble de nos joueurs et joueuses. 
- Pôle de Montpellier : ont rencontré le Pôle de Lorgues, mercredi prochain ce sera celui d’Aix en 

Provence et ensuite déplacement à Voiron.  
3) Journée « Autour du Basket » : 

- CD65 : le mercredi 7 décembre 2022 : le planning est établi, seul couac le Comité Directeur a acté 
qu’il n’y aurait pas de réunion avec les élus des clubs car les personnes ne vont pas se déplacer. 
Pourtant 3 clubs intéressés Ossun – Laloubère- Tarbes Gespe Bigorre, Patrick reste en attente 
d’autres réponses. 

- CD81 : le mercredi 30 novembre 2022, tout est planifié, le matin section sportive de Carmaux, 
l’après-midi entrainement de la Ligue de Développement U13F Le Séquestre, soirée technique Le 
Séquestre et réunion des élus au Comité Départemental Olympique et Sportif 

- Visites prévues en 2023 :  CD34 en janvier 
CD32 première quinzaine de mars 
CD31 mai ou juin (prévoir de sectoriser les clubs) 

  Un rappel sera fait aux clubs que ces visites sont un moment de partage.  
- Programmation à prévoir pour la saison 2023/2024 : CD09 – CD30 – CT1166 – CT4682 et retour 

vers les CD déjà visités. 
- Alain PUEL demande si le questionnaire « dirigeants » a été envoyé aux clubs du CD81 ➔ envoyé 

voir s’il y a des retours pour conna tre les thématiques. Possibilité de travailler autrement en 
répartissant les élus en groupe de travail et chaque groupe fera une synthèse des débats. 

 

2.3.4.  ERO (Christophe RODRIGUEZ) 
   2.3.4.1.  Point sur les désignations des arbitres sur les catégories RM3 / RF2 / R2 Jeunes 

- RM3 : demande de trouver une solution pour cette catégorie, du fait du manque d’arbitres ➔ 
modifications des règles. 
- RF2 : pas de modification car rencontres quasiment couvertes par 2 arbitres régionaux ou 1 
arbitre régional + 1 arbitre départemental. 
- R2 Jeunes : en fonction du lieu, du côté MED les matchs sont couverts et côté PYR cela dépend 
des Comités.  
➔ choix politique à mettre en place sur le FFR (Fond Financier Régional). 
Problématique sur les clubs de RM3 car paiement du FFR et pas de désignations. 
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Jean-Jacques demande combien de matchs de RM3 sont non couverts ce week-end ➔ 2 matchs. 
La situation s’améliore, Laurent LACAZE indique que suite au stage de rattrapage les arbitres ont 
été validés et rentrés sur le module de désignations, le CD31 a rentré aussi des arbitres pouvant 
officier en RM3, on n’est pas encore à  00% et des arbitres font des doublés (arbitres 
expérimentés).  
Jean-Jacques revient en précisant qu’il n’y a pas matière à modifier pour le moment, bien sûr 
certains clubs n’ont pas eu de désignations sur les cinq premières rencontres ➔ voir la possibilité 
de remboursement par rapport aux rencontres non couvertes. Sachant qu’en début de saison 
tous les arbitres n’étaient pas validés. 
➔ lancement de la convention sur le CD31, les autres Comités ont reçu le courrier et la 
convention ➔ quelques retours mais revoir des éléments de la Convention pour la saison 
prochaine. 
Les   O n’ont pas fait trop d’information sur cette convention, voir sur le séminaire des CDO et 
inciter les clubs à remplir la  onvention, à l’avenir le but est de la faire disparaitre. 
 avid SANTOS fait un rappel sur le pacte des officiels avec le nombre d’arbitres à mettre en 
formation ➔ pour le   3  une centaine d’arbitres en formation. Ces formations se font sur 5 
jours en période de vacances scolaires ou sur plusieurs dimanches. Bruno MARITON indique qu’ils 
ont eu 3  stagiaires sur une session de 4 jours aux vacances de la Toussaint, passage de l’examen 
au résultat tous ont obtenus le diplôme donc 32 arbitres de plus pour le CT1166. Sachant que sur 
3  clubs, 7 n’ont pas participé à cette formation, attention gros travail en amont encadré par des 
bénévoles. 
Bruno MARITON demande que sur l’ordre du jour du  onseil des Présidents soit indiqué qu’il fera 
une intervention sur le retour d’expérience du Pacte des Officiels dans les  omités. 
Questionnement sur le budget imparti pour cette formation, comment défrayer les formateurs 
et encadrants souvent bénévoles par rapport aux déplacements ➔ échanges à avoir avec les 
Comités. Bruno précise que la FFBB va demander des comptes sur les sommes prélevées au titre 
du pacte des Officiels. 
 

2.3.4.2.  FFR ➔ choix politique à mettre en place  
Christophe RODRIGUEZ revient sur la non-couverture des rencontres et demande que les textes 
doivent être modifiés et à valider lors du prochain CODIR.   
 ric RO RIG  Z attire l’attention des membres en précisant que les textes concernent aussi bien 
la RM3, RF2 et R2 Jeunes, on est toujours sur les anciens textes, rencontres couvertes ou non 
couvertes on paie un demi-forfait. Aucun appel de fonds a été fait pour la R2 Jeunes à ce jour tant 
que le  O IR ne s’est prononcé. 
 emander aux  omités s’ils ont mis en place la convention. 
Jean-Jacques DESSAINT propose pour la RM3 et R2 Jeunes :  
➢ Prendre la température jusqu’au mois de janvier 
➢ Au Bureau Régional de janvier 2023 ➔ on avise avec des chiffres bien précis 
➢ CODIR de février ➔ validation pour modifications ou pas 

 

2.3.4.3. OTM 
 hristophe demande si la Ligue peut prendre à charge des frais d’hébergement du samedi soir pour 
2 cadres OTM venant à Rodez sur les Finales de la Coupe Régionale et provenant de Montpellier 
➔ accord des membres du Bureau présents. Prévenir Justine avant lundi pour réservation des 
chambres. 
 

Les 2 OTM retenus pour les JO 2024 ont passé l’épreuve d’anglais lundi dernier. Sur les 35 arbitres, 
9 arbitres seront éliminés à la suite de cette épreuve. Nos 2 OTM sont Emilia CASAL SOMOZA et 
Geoffrey SACHS. 
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2.4. Pôle Pratiques Sportives et Compétitions  
2.4.1. Point sur les compétitions  
Jean-Jacques prend la parole, en accord avec l’ RO et la  ommission de  iscipline, base très haute en 
terme de dossiers disciplinaires. Ressentiment négatif par rapport aux actions mises en place sur la Ligue 
(lecture de texte, port de la chemise) ➔ effet inverse ou pas ! 
L’apport de Sylvie DUPREY est une plus-value et appréciée par la prise en charge de la gestion des 
compétitons et des demandes faites par Aurore et Eric. Bon duo avec Hélène MARTIN sur cette 
commission. 
 

2.4.2. Point sur les Coupes Régionales Occitanie (Finales du 26/11/2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jean-Jacques DESSAINT indique à Christophe RODRIGUEZ que les officiels (arbitres et OTM) seront 
récompensés par une médaille. Sachant que tout le corps arbitral présent sur les Finales, bénéficient 
déjà de la formation d’arbitres régionaux ➔ double revalorisation.  
 

Jean-Jacques termine la réunion en précisant que les points débattus seront à l’ordre du jour de la 
semaine prochaine sur le  O IR. Il indique aussi qu’Alexandre ST IN, Président du   3  sera présent au 
Conseil des Présidents des Comités. 
 

3. Tour de table 
Christophe RODRIGUEZ : Pose une question par rapport au repas du vendredi soir à Ajaccio pour 
l’Assemblée Générale. Jean-Jacques, Eric et moi-même représentés la Ligue, au restaurant ils ont réglé 
chacun leur repas, le mien a été pris en charge par le CD65 ➔ est-ce que la Ligue ne pourrait pas prendre 
en charge les   repas du vendredi soir et qu’une règle soit établie ? 
Bruno MARITON indique aussi qu’il faudrait se mettre tous d’accord ➔ soit on participe au repas régional 
ou bien on se retrouve à l’extérieur. A voir pour la prochaine Assemblée Générale en  0 3. 
Magali FERRIER/Laurent LACAZE : RAS 
David SANTOS : petite mission confiée par Jean-Jacques de trouver un opérateur ou un logiciel pour 
enregistrement et rédaction des procès-verbaux. 
Huguette CHAPPAT/Alain PUEL : RAS 
 
 

       U   Masculins :

VA Q I RS BO LO  BASK T   I  TO LO S  BASK T  L B

       U   Féminines :

B.  OMMING S SALI S    SALAT    A LALO B R 

       U2  Masculins :

AS  H MINOTS B ZI RS BASK T   I  TO LO S  LAR  NN  BASK T

        eniors Féminines :

I   .S.  OLOMI RS BASK T  N )   I   TOIL  SPORTIV  GIMONTOIS   N )

 2      eniors Masculins :

I  TOA  BASK T    N )   TO LO G S BA  N3)

FINAL S  O P S R GIONAL S  O  ITANI 
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Patrice PY : souhaiterait que soit présenté au Conseil des Présidents « le paiement des licences par les 
Comités », factures faites par la Ligue, envoi vers les Comités avec un paiement immédiat. De son côté 
Isabelle doit régulièrement relancer certains Comités car à ce jour, ce sont les Comités qui font les virements. 
Sachant que la Ligue fait un virement à la Fédération et ennuyant qu’il reste des impayés.  
En conclusion Patrice demande à la Ligue de lancer des avis de prélèvement des factures des licences sur 
les comptes bancaires des Comités à des dates déterminées. A priori cette demande avait déjà été formulée 
auprès des Comités mais refus. Il demande que ce sujet soit évoqué lors du Conseil des Présidents et serait 
souhaitable qu’il y ait l’unanimité de l’ensemble des  omités. 
Patrick CHICANNE : RAS 
Bruno MARITON : informe qu’après le CODIR à RODEZ, il se rendra dans le Tarn, le Séquestre sur le plateau 
de la Ligue de Développement U13F et il peut représenter la Ligue. 
Eric RODRIGUEZ : par rapport au FFR, il présente à l’écran le Règlement Sportif Particulier R2 Jeunes saison 
2022/2023 sur les Règlements Financiers ➔ paiement d’un forfait. 
 

Jean-Jacques clôture la réunion en remerciant les membres élus, conscient du travail de chacun par rapport à 
leurs missions au sein de la Ligue et les invite à une collation. 

 

 
 

Prochain rendez-vous : 

Réunion du Conseil des Présidents des Comités le vendredi 25 novembre 2022 à 19h à RODEZ 

Réunion du CODIR le samedi 26 novembre 2022 à 10h à RODEZ  
 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 
13h40. 
 

 
 

Fait à Cahors, le 30 novembre 2022.   
   

 
 
 
 
 

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

  


