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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 26 novembre 2022 à 10h00 

A Vallon des Sports Chemin de l’Auterne – 12000 RODEZ 

PROCES VERBAL 
 

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

Il a été établi une feuille de présence. Elle permet de constater que 17 membres sont présents sur 25 et 7 
présidents sur 10 sont présents ou représentés. 
 
 

 
Présents :  
Convoqués :  

Mesdames : CHAPPAT Huguette, COMBES Christine, DESBOIS Brigitte, DESMARS Laurence, DUBOURG 
Maryline et PY Anne-Lise. 
Messieurs : AVAL Gérard, COMBES Jean-Luc, DESSAINT Jean-Jacques, LACAZE Laurent, LAVAL 
Dominique, MARITON Bruno, NEBOUT Gérard, PUEL Alain, PY Patrice, RODRIGUEZ Christophe et SANTOS 
David. 

Invités :  
Mesdames : Christel ESPINASSE (présidente du comité Aveyron Lozère) et Florence LARROQUE 
(présidente du comité du Quercy Garonne).  
Messieurs : André FAESCH (président du comité du Gard), Gérard NEBOUT (représentant le président de 
la Haute-Garonne Alexandre STEIN), Richard BERGAMO (président du comité du Gers), André BOYRIE 
(président des Hautes-Pyrénées), Bruno MARITON (président du comité Aude Pyrénées-Orientales), 
Patrick CHICANNE (Directeur Technique Régional), Jacob MOULIN (Directeur-Adjoint) et Eric RODRIGUEZ 
(Directeur Territorial). 

 

Excusés :  
Convoquées :  

Mesdames EMERY Catherine, FERRIER Magali. JORDAN Véronique et VILAPLANA Sandrine. 
Messieurs BAUDOUX Paul, DUPREY David, HAETTY Bruno et SANS Eric. 

Invités :  
Mesdames Magali FERRIER (présidente de l’Hérault) et Aurore FILLIATRE (Directrice-Adjointe). 
Messieurs Yves DESDOIT (président du comité de l’Ariège) et Jean CALVET (président du comité du Tarn). 
  

 
 

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

Titre 

1 Note eFFBB du 26-10-2022 Label FFBB Citoyen MAIF 

2 Label FFBB Citoyen MAIF – Notice Dossier 

3 Label FFBB Citoyen MAIF – Le règlement saison 2022/2023 
 

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

1. Instances : 
1.1. Ouverture par le président (Jean-Jacques) 
 

1.2. Point sur les licenciés 
 

1.3. Dossier Assemblée Générale 2023 ➔ validation du déroulé 
 

1.4. Dossier Services Civiques (Note eFFBB du 17/11/2022) 
 

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

2.1.1.  Point Financier 
2.1.2.  Dossier RH   

 

2.2. Promotion, Développement et Vivre Ensemble (Gérard AVAL) 
2.2.1. Validation des lieux des évènements Ligue saison 2022/2023 

 

2.3. Pratiques sportives et Compétitions 
2.3.1.  Point sur les compétitions 

 

2.4. Formation et Emploi (Alain PUEL) 
2.4.1. Formation de cadres 

2.4.2. Formation de joueurs 

2.4.2.1. Chefs de délégations 2022/2023 

2.4.2.2. Ligue de développement U13F 

2.4.2.3. Retour « Autour du Jeu » 
 

2.4.3.  ERO : 

2.4.3.1. Point sur la validation des arbitres  

2.4.3.2. Présentation du Forfait Financier Régional RM3 et R2 Jeunes pour saison 2022/2023 
 

3. Informations diverses 
 

4. Tour de table 
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1. Instances : 
1.1. Ouverture par le Président 
Le Président Jean-Jacques DESSAINT souhaite la bienvenue à Rodez aux membres du Comité Directeur et 
aux Président(e)s des Comités et excuse les absents. Dernier Comité Directeur de l’année 2022 sur un 
évènement Ligue ➔ les Finales de la Coupe Régionale au Gymnase Ginette MAZEL.  
Il félicite tous les Président(e)s des Comités pour le travail accompli par leurs clubs au niveau de l’accueil 
des licenciés. A ce jour le nombre de licenciés est de 39 156 et au vu des préinscriptions non validées, la 
Ligue devrait approcher les 40 000 licenciés, mais crainte de ne pouvoir accueillir du fait de la saturation de 
certains clubs. Un petit retard aussi sur les licences Mini-Basket et OBE.  
Brigitte DESBOIS précise qu’au niveau national, moins de clubs affiliés, les petits clubs sont en perte de 
licenciés au profit des gros clubs qui eux sont plus au moins à saturation. Pour la Commission Jeunesse, ce 
constat est à prendre en considération et à surveiller. 
Jean-Jacques indique qu’au niveau de la Ligue, la compensation de la perte de licenciés de certains clubs 
s’est faite par la création de nouveaux clubs. 
Il donne la parole à Eric RODRIGUEZ pour présenter les tableaux comparatifs des licences par rapport à la 
saison dernière. 

 

1.2. Point sur les licenciés 
Eric donne des explications sur la première slide : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Micro et Mini masculins et féminins ➔ 30 % 
Les – de 18 ans masculins et féminins ➔ 40 % de jeunes 
 
Les Adultes masculins et féminins ➔ 30 % 
Tableau du bas : 

- situation des licences masculins et féminins par CD ➔ les masculins en augmentation plus importante 
- chiffre maximum que les CD ont connu ➔ 4 comités ont dépassé leur record de licenciés 
- comparaison avec la moyenne sans COVID sur 5 ans ➔ 6 comités l’ont dépassé 

 

 
 

E A  DES LICE CIES A  2     2022
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Sur la 2ème slide : Projection par rapport à la fin de saison dernière, toutes les cases vertes représentent une 
augmentation par rapport aux chiffres de la fin de saison dernière.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ce jour pratiquement tous les Comités sont en augmentation par rapport aux chiffres de la saison dernière, 
sauf les CD32 et CD3  n’ont pas franchi le chiffre de la saison dernière et à la même époque. 
Inquiétude sur le Mini-Basket, en début de semaine ont été à - 1 200 licenciés alors qu’à la même date de 
la saison dernière le nombre était - 2 400 licenciés. 
Bruno MARITON pose la question par rapport aux licences des Dirigeants, est-ce que l’on peut connaître le 
nombre, sachant que les dirigeants sont répertoriés en 0 (socle seulement), mais il faut savoir aussi que des 
dirigeants ont une extension compétitions ou loisirs. 
Jean-Jacques termine en précisant sa satisfaction par rapport aux chiffres présentés, bonne reprise des clubs 
mais surtout par rapport aux finances car budget prévisionnel construit sur une baisse de moins 5 % de 
licenciés. 
Jacob MOULIN nous donne après recherches sur FBI le nombres de nouveaux adhérents par Comité : 
CD09 :   27      CD65 :   46 
CD30 :   33      CD81 :  79 
CD31 :  264      CT1166 : 63 
CD32 :    56      CD1248 : 25 
CD34 :    62      CT4682 : 24 
Soit un total de 679 licences 

 

1.3. Dossier Assemblée Générale 2023 
Jean-Jacques DESSAINT revient sur le choix du lieu de l’Assemble Générale de la Ligue par rapport au vécu 
de celle de 2021/2022 à Perpignan. Trouver un point central, nouvelles recherches basées sur le secteur de 
Carcassonne. Gérard AVAL a été mis à contribution, une structure avait été retenue sur Carcassonne 
l’ODE M, mais après échanges avec la collectivité locale la réponse a été négative, car l’enceinte n’est pas 
disponible les samedis et dimanches pour une telle manifestation (Assemble Générale). 
Par contre la Ligue a reçu la candidature du club de CASTRES BASKET CLUB qui se porte candidat à 
l’organisation de cette AG. Après contact pris avec le Président du Club, pour plus de précisions, Justine 
ROMBOLLE I (chargée de communication et d’évènements) a été missionnée sur ce dossier, l’envoi du 
cahier des charges et de candidature a été envoyé. 

E A  DES LICE CIES A  2     2022 (S I E)
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Les membres du CODIR sont favorables sur le lieu car le département du Tarn est aussi au centre de notre 
région. Ils seront informés de l’avancée du dossier afin de valider le lieu et le déroulé de l’Assemblée 
Générale qui se déroulera le samedi 24 juin 2023. 
Autre point : possibilité d’organiser, le dimanche 25 juin 2023 sur Castres ➔ la dernière journée de la Ligue 
de Développement U13F (4 équipes).    

  

1.4. Dossier Services Civiques (Note eFFBB du 17/11/2022) 
La Fédération gère depuis plusieurs années les Services Civiques pour le compte de ses clubs, Comités et 
Ligues intéressés dans le cadre d’un agrément triennal délivré par l’Agence du Service Civique 
L’agrément 20 9 2022 est arrivé à échéance le 3 octobre 2022 et de ce fait la FFBB n’a plus la capacité 
d’ouvrir de nouvelles missions depuis cette date pour une période momentanée (malgré le dépôt en amont 
du dossier de renouvellement) ➔ conséquence quelques désagréments pour les structures. 
Brigitte DESBOIS prend la parole pour annoncer que l’agrément a été validé par l’Agence du Service Civique 
le jeudi 24 novembre 2022. 
 

1.5. Commission Régionale de Discipline 
Constat des actions mises en place depuis le début de saison : lecture du texte – le port de la chemise « Tous 
concernés ». 
Port de la chemise ➔ effet ou pas, voir auprès des arbitres 
Fait récurrent ➔ les licenciés participant aux rencontres alors qu’ils sont suspendus. 
Gérard NEBOUT (Président de la Commission Régionale de Discipline) donne les chiffres des dossiers avec 
comparaison par rapport à la saison dernière à la même date. 
- 32 dossiers au 22/11/2022 contre 17 dossiers au 22/11/2021 

• 4 dossiers pour sanctions envers des licenciés qui ont participé à des rencontres alors qu’ils étaient 
suspendus 

• 8 dossiers pour cumul de 3 FT contre 6 dossiers au 22/11/2021 

• 7 dossiers pour FD avec rapport 

• 7 dossiers pour incidents APRES rencontre pour paroles déplacées et/ou attitude agressive envers 
arbitres de la part des joueurs, entraîneurs et accompagnateurs dans le public 

• 5 dossiers pour incidents PE DA   rencontre dont   pour coup sur l’arbitre avec une instruction et 
les autres pour attitudes irrespectueuses et insultes du public envers les OTM et arbitres 

• 1 dossier pour comportement d’un officiel 
- 24 dossiers autres contre 11 dossiers au 22/11/2021 
 

Gérard précise qu’il a répondu à l’enquête auprès de la FFBB ➔ Brigitte DESBOIS précise qu’il est important 
de répondre à cette enquête car elle va servir lors des Carrefours d’Echanges prévus le jeudi 12/01/2023. 
Il nous informe du retour qu’il a eu sur le port de la chemise « Tous concernés » ➔ pas trop de réussite ?  
Pour compléter Gérard AVAL nous indique qu’au niveau de son club il a complété le discours en indiquant 
➔ le coup de sifflet final de l’arbitre va jusqu’à son départ du parking car cela fait partie de l’ensemble de 
la rencontre. 
Débat lancé par Richard BERGAMO (Président du CD32) par rapport à la publication des attendus des 
dossiers de la Commission Régionale de Discipline et de l’envoi aux Président(e)s des Comités : 

• Réponse d’Anne-Lise PY (Vice-Présidente de la Commission Régionale de Discipline) : les attendus 
sont envoyés aux personnes concernées et arbitres du dossier. 

• Pour l’envoi aux Président(e)s des Comités : possibilité d’envoyer la fin de l’attendu « Par ces motifs 
… »  ou la totalité mais de façon anonyme sachant qu’il ne peut être transmis qu’après la période du 
délai d’appel. 
Eric RODRIG EZ précise qu’il n’y a pas d’obligation d’envoyer la totalité de la notification de décision. 

Laurence DESMARS demande si on peut envoyer les documents de façon anonyme pourquoi la Ligue ne 
publie pas les dossiers, cela pourrait avoir un impact sur le grand public. Réponse d’Anne-Lise, attention 
aussi par rapport aux faits, certains pourraient comparer les sanctions. 
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Par rapport aux demandes ci-dessus, le Président Jean-Jacques DESSAINT soumet au vote entre 2 
propositions : 
 ) Publication partielle de l’attendu ➔ de manière anonyme « Par ces motifs….. » après la période du délai 
d’appel 
2) Publication intégrale de l’attendu ➔ de manière anonyme après la période du délai d’appel   
VOTE :  
Délibération - Est-ce que vous êtes d’accord pour la publication intégrale de manière anonyme des décisions 
de la Commission Régionale de Discipline ? 
Votants : 17 POUR : 14   CONTRE : 2    ABSTENSION : 1 

La délibération est adoptée à la majorité des membres présents. 
 

Travail supplémentaire chiffré par rapport au nombre dossiers de la saison précédente : 169 dossiers à 10 
mn environ par dossier, cela équivaut entre 7 à 10 jours de travail en plus pour Hélène, Laurence DESMARS 
se propose de l’aider. 
Rappel : le Président de la Ligue ne pas interjeter un appel contre une décision. 
     

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

2.1.1. Point financier 
Parole donnée au trésorier Patrice PY, tout va bien surtout lorsque que l’on apprend une bonne 
nouvelle sur le nombre de licenciés de la Ligue à ce jour. 
Il fait part d’une proposition sur le paiement des licences des Comités ➔ mise en place pour la 
saison prochaine d’un prélèvement à échéance des licences (les dates d’échéance seraient 
arrêtées en début de saison). Pourquoi ➔ à ce jour Isabelle MORGAND effectue plusieurs relances 
auprès des Comités, de son côté la Ligue honore en totalité les factures auprès de la Fédération 
alors qu’elle n’a pas reçu les règlements de toutes les structures. 
Jean-Jacques indique au trésorier que cette proposition a été débattue hier soir en Conseil des 
Présidents. Un accord de principe de 3 Comités, les autres vont prendre contact avec leurs 
trésoriers et donneront une réponse ultérieurement. Le prélèvement mensuel a été aussi soulevé. 
Dossier à suivre. 
 

2.1.2. Dossier RH (Bruno MARITON) 

• Grande charge de travail en décembre et janvier avec les entretiens des salariés des 2 sites 
(Toulouse et Maurin), la planification est faite, cette tâche a été confiée à 
Aurore/Eric/Jacob/Jean-Jacques/Bruno/Alain. 

• Le GE secteur MED : la première Assemblée Générale s’est bien passée à Maurin en 
présence des Comités du Gard, de l’Hérault et de l’Aude Pyrénées Orientales. Montée en 
puissance du GE qui est géré à 50% par Jacob MOULIN sur le plan administratif et 
développement. Le GE compte 8 salariés ➔ 3 ETP (en CDI) et 5 apprentis. Le but est de 
développer le GE, pour cela il faut aller vers les clubs pour discuter. 
Jacob a pris contact avec les GE Basket de l’Occitanie. 
Modification des membres du GE : Magali FERRIER a laissé la présidence à Bruno MARITON, 
en échange elle a pris les charges du secrétariat général. Un club est rentré dans les 
membres du bureau du GE. 
 

2.1.3. Travaux (Bruno MARITON) 
Toulouse : suite aux réunions du groupe de travail avec le CD31 (Jean-Jacques, Alain, Bruno, 
Laurent LACAZE, Jérôme CAPEL), les travaux prioritaires ont été actés, les devis sont signés. 
Démarrage des travaux : 

• Changement des chéneaux sur la Maison du Basket ➔ pour la somme 16 000 € (les travaux 
devraient commencer mais reportés à cause des intempéries). 

• Sécurité et gestion des bâtiments par l’entreprise BODE  



Procès-Verbal du Comité Directeur Régional du 26 novembre 2022  Page 7 sur 15 

 

Tous les travaux seront réglés à 50% par la Ligue et 50% par le CD31, les dépenses ont été 
budgétisées dans les prévisionnels de la saison 2022/2023 par les 2 structures. 
Remerciements adressés à Laurent LACAZE pour son implication dans les démarches pour trouver 
rapidement des artisans. 

•  ne procédure d’urgence a été signée par Eric RODRIG EZ et Jérôme CAPEL pour les petits 
travaux afin d’éviter que ceux-ci deviennent catastrophiques. 

Laurent Lacaze intervient par rapport aux lettres de la Maison du Basket sur la façade et l’enseigne 
➔ l’ensemble sera retiré en même temps que les travaux de la toiture (en attente du devis).  
Maurin : travaux réalisés, il reste seulement le changement des fenêtres au 1er étage. 

• Redistribution des bureaux : le rez de chaussée est occupé par le CD34 et la Ligue (2 
bureaux ➔ Hélène MARTIN et Sylvie DUPREY) le 1er étage est occupé par Julie MASSON, 
Jacob MOULIN et Julien CORRIN 

• Meilleure condition de travail pour tous les salariés Ligue et CD34. 

• Bruno demande que la convention d’occupation du bâtiment entre la Ligue et le Comité de 
l’Hérault soit remise à jour. 

Alain PUEL remercie Bruno pour l’animation de ce groupe de travail, pas évident. 
 

2.2. Promotion, Développement et Vivre Ensemble (Gérard AVAL) 
2.2.1. Label FFBB Citoyen MAIF (Annexes 1 – 2 et 3) 
Gérard AVAL prend la parole par rapport à l’évolution du Label FFBB Citoyen MAIF, celui-ci se met 
en place afin de prendre en compte l’ensemble des thématiques, simplification de la demande et 
du suivi. 

• 8 thématiques au lieu de 5 : Actions transverses – Basket sans violence – Basket 
respectueux – Basket laïque – Basket mixte – Basket performant socialement – Basket 
responsable – Basket sain et 4 critères pour chaque thématique 

• Le label est accordé pour 3 saisons 

• Cotation de 1 à 3 points au lieu de 1 antérieurement 

• Obtention d’une étoile : il faut 16 points et répondre à 4 thématiques 

• Obtention de 2 étoiles : il faut 36 points et 6 thématiques 

• Obtention de 3 étoiles : il faut 48 points et répondre aux 8 thématiques 

• Il faut privilégier les justificatifs, plus que le texte 

• Il peut être présenté des critères n-1 ; n et n+1 

• Il faut privilégier et démontrer une vraie démarche collective au sein du club 

• Dossiers recevables du 01/11/2022 au 28/02/2023 à adresser à citoyenne@ffbb.com 

• Possibilité de présentation libre, en suivant toutefois l’ordre des critères 

• Référents régionale : Aurore FILLIATRE 

• Membre de la Commission Fédérale Société & Mixités : Céline GUIRAUD du CD31 
 

2.2.2. Formation sur la Lutte contre les Violences Sexuelles dans le milieu du Sport 

• Présentation de l’Association des Colosses aux Pieds d’Argile, Président Sébastien BOUEILH 
et composée de 30 salariés 

• Signature de la Convention avec l’Association des Colosses aux Pieds d’Argile ➔ donne 
droit à une formation 

• Comment joindre le plus grand nombre de personnes, peut-être l’intégrer dans les modules 
de la formation des entraîneurs (BPJEPS) ➔ stages de revalidation ou de formation. 
 

Laurence DESMARS indique qu’en décembre sera diffusé sur la chaîne  F  le « Film de sa vie ».  
Dans le cadre de l’  SS intervention dans les collèges, association très pertinente de la part des 
intervenants, très réactive. Mais difficultés pour la mise en place par rapport à l’emploi du temps 
de la classe car environ  h30 d’intervention. Le coût financier est de 600 €. 
 
 

mailto:citoyenne@ffbb.com
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2.2.3. Validation des lieux des évènements Ligue saison 2022/2023  
Jean-Jacques DESSAINT indique les différentes candidatures retenues et demande aux membres 
la validation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les candidatures ci-dessus sont validées à l’unanimité des membres présents. 

 

Bruno MARITON indique que le  IC   2 du 27 au 29 mai 2023 se feront avec l’appui des clubs de 
Toulouges et Perpignan. 
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 Challenge Benjamins Benjamines peut-être 
envisageable sur les Comités pour l’organisation des Finales de Coupe, des Finales R2 Jeunes 
secteur PYR et MED, des Finales Occitanie. Dossier en réflexion. 
Slide indiquant les évènements pour lesquels, pas de candidatures déposées :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Finales Coupe d Occitanie 26    2022
-  2     Rode  Basket Aveyron

 Masters Régionaux 3x3 20 et 2  05 2023
- 003    Pérols Basket

  IC   2 27 au 29 05 2023
-   66   Comité  erritorial   66 2 autres candidats

 Finales Jeunes Régionales 2 Pyrénées 03 et 0  06 2023
-  6 2   Moissac Castelsarrasin BB   autre candidat

 Finales Jeunes Régionales 2 Méditerranée 03 et 0  06 2023
-   66   SO Carcassonne Basket

 Finales d Occitanie  0 et    06 2023
-  2     Rode  Basket Aveyron 3 autres candidats

CA DIDA  RES A   EVE EME  S

  

  IS      6 au    06 2023
- Pas de candidat
- Jean-Pascal BOISSE travaille avec le club : Pays de Lunel

 Finale à   Ligue de Développement  25 06 2023
- Pas de candidat
- Associa on à voir avec l organisa on de l AG-2023

 Open Plus JuniorLeague  0  et 02 07 2023
- Pas de candidat

- Aurore FILLIA RE travaille avec le club : Mauguio Basket
(risque de changement de dates   Session BPJEPS  7 et    06 2023)

CA DIDA  RES A  EVE EME  S (S I E 3)
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Slide indiquant les candidatures retenues pour les évènements fédéraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Pratiques sportives et Compétitions 
2.3.1. Point sur les compétitions 
Jean-Jacques DESSAINT indique que toutes les compétitions sont lancées en Seniors et Jeunes. 
Concernant le 3c3 ➔ la Ligue Occitanie cumule le plus d’équipes sur les OPE . 
Patrick CHICANNE s’inquiète des écarts de score en   3M R2, il va falloir peut-être réfléchir pour 
mettre en place la Ligue de Développement en U13M comme pour cette saison sur les U13F. 
 

2.3.2. Programme des Finales de Coupes Régionales d’Occitanie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    6 et     de la Coupe de France    F
   et  9 février 2023  .  a es  ontpellier

   2  nales et  nale du Championnat de France de  F   5 Elite groupe B
 3 et    mai 2023  .  a es  ontpellier

 Candidatures non -retenues :
-  nion Spor ve Carmaux

-  îmes Basket

CA DIDA  RESFEDERALES

  

   h        asculins  

VACQ IERS BO LOC BAS E    IE  O LO SE BAS E  CL B

   h        éminines  

B. COMMI GES SALIES D  SALA     A LALO BERE

   h        asculins  

AS CHEMI O S BEZIERS BAS E    IE  O LO SE LARDE  E BAS E 

   h   Seniors  éminines  

IE   .S. COLOMIERS BAS E  (  )   IE E OILE SPOR IVE GIMO  OISE ( 2)

   h   Seniors  asculins  

IE   OAC BAS E    ( 2)    O LO GES BA ( 3)

FI ALES CO PES R GIO ALESD OCCI A IE
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2.4. Formation et Emploi 
2.4.1. Formation de cadres 
BPJEPS : 

o Les 1ères évaluations formatives vont avoir lieu sur chacun des 3 BPJEPS 
o Les stages (mises en situation pédagogique) ont eu lieu sur les vacances de Toussaint à 

Colomiers et sur différents clubs du secteur Montpelliérain et Nîmois. Très bonne implication 
des stagiaires. 

o On déplore la démission d’un candidat sur  îmes. Le club employeur a été accompagné par 
nos services et la CFA pour la rupture du contrat. 

o Projet BP    66 =>  emps d’échange sur Perpignan et  oulouges le     2 
o Fin de la session BPJEPS Sports Co mention Basket avec le CREPS ➔ dernières certifications 

en cours (4 candidats présentent la mention basket, 3 réussites). 
DETB :  

o Les CS sont quasiment tous pleins, rien de particulier sur le démarrage. 
JIG : 

o Afin de rémunérer les joueurs, obligation d’effectuer des entretiens ➔ programmation faite 
par Frank CAMBUS. 

o 6 entretiens cette semaine (1 Carmaux, 5 Colomiers). Reste à programmer 1 Colomiers, 1 
 OAC et   Castelnau le Le  d’ici  oël. 

VAE : 
o Démarrage de l’accompagnement d’un candidat pour les  C  et 2 du DEJEPS. 
o Frank CAMBUS est le seul à être habilité pour accompagner au niveau national sur la VAE. 

Divers : 
o Participation au groupe de travail « innovation » avec le CFA, en qualité d’ FA. 

 

CS (Certificat de Spécialité) : 
CS 1 ➔ en cours avec un conventionnement de sous-traitance avec les CD cela sera pareil pour les 
suivants. 

- 20 stagiaires en Haute Garonne sous le pilotage de Sylvie GRUSZCZYNSKI 
- 12 stagiaires en Hérault/Gard sous le pilotage de Julie MASSON 

Prochaine formation CS 1 à venir, le 18 décembre : CT Quercy Garonne ainsi que CT Aude PO/ 
Hérault.  
CS 4 ➔ a débuté à Toulouse  

- 22 stagiaires 
CS 5 et 6 ➔ peu de monde 

- 7 stagiaires sur chaque CS 
On a calé des formations continues sur la prépa physique et prépa mentale avec le CS 6 (14 
stagiaires en cumulé) 
CS 7 ➔ formation mixte visio/présentiel 

- 24 stagiaires 
Il reste de la place sur les CS 2, 9 et 10 à l'heure actuelle. Tous les autres sont pleins, on peut dire 
que, dans l'ensemble, c'est une bonne première en termes de nombres de stagiaires.  

AGATE : 
Logiciel qui sera unique au niveau national et remplacera DIGIFORMAT. 
Sophie TEISSIER participe au paramétrage du logiciel métier, avec des visios régulières et des 
temps de construction sur Paris, à la Fédération (2 jours chaque fois de mi-novembre jusqu’à début 
décembre). Son expertise est appréciée par les membres de la FFBB et d’Axess (entreprise qui 
produit le logiciel Agate.) 

 

2.4.2. Formation de joueurs 
Parole donnée à Patrick CHICANNE, Jean-Jacques se félicite de sa présence parmi nous car depuis 
quelques semaines il est inquiété par quelques ennuis de santé, mais tout revient à la normale.  
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2.4.2.1. Pôles Espoirs Occitanie 
Toulouse :  

o Entretiens avec les familles avant les vacances de Noël 
o Matchs Inter-Pôles : Pôle de Toulouse contre Pôle de Limoges le mercredi 23/11/2022 à 

Sauzet – autres matchs programmés ➔ match retour Limoges/Toulouse et à la rentrée de 
janvier contre le Pôle de Mont de Marsan à Toulouse  

o Résultat des rencontres U15F raisonnable, pour les U15M mitigé car manque 
d’investissement de l’équipe, nouvelle génération écart au score conséquent  

Montpellier : 
o Matchs Inter-Pôles : Pôle de Montpellier contre le Pôle d’Aix en Provence le mercredi 

23/11/2022 à Montpellier – match programmé le 30/11/2022 à Voiron  
Réflexions à avoir sur les Pôles par rapport à la crise énergétique ➔le montant de la pension 
demandé aux parents (Jean-Pascal BOISSE sur Montpellier) 
 

2.4.2.2. Autres détections 
Equipe de France Seniors : 2 Occitanes 
Pauline ASTIER (ex-CD65) et Laïla LACAN (ex-CD1248)  
 

TIT U13 à Auch et Monteaux les Créneaux :  
  Détection faite ➔ convocation pour le Camp des potentiels en Février 2023 du 18 au 20 
  Pour les U13F ➔ complément de détection sur la Ligue de Développement 
 

  U14 :  
1 journée sur chaque secteur afin de revoir la sélection 

   

  U15 :  
Camp des potentiels à Bourges du 15 au 19 décembre 2022 
Paula SOLIER (2009) – CD1248 ➔  E ’S en   5 Elite 
Matchs Inter-Pôles sur nos 2 secteurs pour affiner la détection, stage du 28/02 au 03/03/2023 à 
Salies du Salat  
Camp TGG : Elykia BADIBANGA (2009) – CD31 ➔  E ’S en   5 Elite 
Tournoi des Demoiselles :  

- Astrid COURBOT (2008) – CD32 ➔ NF2 TMB 
- Kaliah ABDELJJEBAR (2008) – CD31 ➔ U18 Elite TMB 
- Abla SOSSA (2008) - CD1248➔ NF2 RODEZ 
- Neyvaeh MARCIN (2008) – CD34 ➔ U18 Elite BLMA 

Camp National :  
- Savely SCHUKIN (2008) - CT1166 ➔   5 Elite Croix d’Argent 

 

2.4.2.3.  Ligue de Développement U13F 
Sur ce week-end 3ème journée de compétition sur 2 lieux et non supervisée. 
o Une conférence à Tournefeuille et le Séquestre  
o Calendrier des 6 dernières journées en mixant les conférences 
o Pour éviter de long déplacement pour les Comités ou clubs, des rencontres pourront se 

dérouler aux CREPS de Toulouse ou Montpellier et ceci jusqu’à la 9ème journée 
o En cours de réflexion pour la 10ème journée sur le lieu de l’Assemblée Générale de la Ligue, 

regroupant les meilleures potentielles. 
Bruno MARI O  précise d’un bon retour des parents, mais problème sur les déplacements du 
fait de la hausse des carburants ➔ le CT1166 va prendre en charge une partie des frais de 
déplacements. 
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2.4.2.3. Chefs de délégation 2022/2023 
Alain PUEL est très satisfait de l’implication des bénévoles cette saison sur les différents 
évènements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2.4.         Retour « Autour du Basket » 
Patrick CHICANNE fait un retour des passages dans les CT1166 (Perpignan) et CD1248 (Rodez). 
Rappel : la Ligue n’est pas là pour faire de l’ingérence dans les clubs, mais pour partager les 
expériences de chacun. Les clubs ont des difficultés à s’exprimer et partager (exemple : sur la 
professionnalisation ➔ salariés en commun), les échanges sont basés sur le 5c5, 3c3 et le V&E.  
Alain PUEL précise qu’il a fait une intervention sur la partie financière ➔ appréciée car il a reçu 
des appels téléphoniques par la suite. 
Les prochains rendez-vous : 

o CD81 : mercredi 30 novembre 2022 ➔ thème sur le financement des clubs 
o CD65 : le 7 décembre 2022 à SEMEAC 
o CD34 : en janvier 2023 
o CD32 : en mars 2023 
o CD31 : en juin 2023 

La saison prochaine reste les CD30/09/4682 et revenir sur les CD déjà visités. Prévoir 7 à 8 dates 
et faire le calendrier. Ces visites sont basées surtout sur les échanges d’expériences. 

  . 
2.4.3. Formation de dirigeants 

o Les Printanières : en cours de réflexion pour la mise en place  
o Encore à l’étude de la proposition de  athalie BO RSIAC sur le management associatif.  
o Relance à prévoir vers Anabelle Caprais pour la féminisation des dirigeants. 

Alain P EL indique qu’il a participé au Forum des Dirigeants dans le Gard ➔ intervention sur les 
différents défraiements (module très apprécié), à faire tous les ans car nouveaux dirigeants dans 
les clubs. 
 

2.4.4. ERO 
2.4.4.1.  Point sur la validation des arbitres 
Christophe RODRIG EZ indique que le stage de rattrapage s’est effectué en visioconférence ➔ 
constat 20 arbitres de plus. 
Difficultés à couvrir les désignations en RM3 ➔ couvert à 50 % malgré un plus d’arbitres. 
Retour sur le Plan des Officiels 2024 : beaucoup de demandes, les clubs ont pris conscience sur 
la mise en place de formation. Bilan pour la saison prochaine ➔ en bonne voie. 
Laurent LACAZE précise qu’un arbitre de Ligue a été remis à disposition de son Comité pour 
manquement à ses obligations. 
Jacob MOULIN intervient sur le financement du séminaire des CDO/CTO de décembre 2022 ➔ 
celui-ci est financé grâce au Pacte des Officiels 202 , rien n’est demandé aux arbitres et Comités. 
 
 
 

lieux

auch

CREPS toulouse

REGION SUD

SALIES

MACON

DIJON

CREPS toulouse

VOIRON

ANGERS

LUNEL ?TIS U 14 16,17 au 18/06/ 2023 Sandrine Vilaplana VERONIQUE JORDAN

finales nationales TIP U15 19 au 21/05/2023 david santos rousseau

TIC U12 26,27 et 28/05/2023 x ALAIN PUEL

STAGE U 14 02/05 au 04/05 ?

finales nationales U13 19 au 21/05/2023 Bergamo Richard 

stages U15 occitanie 18/4 au 20/4 DOMINIQUE LAVAL

TIP U15 21 au 23/04/2023 LAURENT LACAZE

T.ZONE u13 24,25 et 26/02/2023 Bergamo Richard Alain PUEL

stages U15 occitanie 28/2 au 3/3 ?

TIT U13 28,29 et 30/10/2022 x Alain PUEL

camps potentiels U13 18 au 20/02/2023 Bergamo Richard 

intitulé évènement dates noms des chefs de délégations représentant ligue
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2.4.4.2. OTM  
Bonne nouvelle sur la sélection des OTM pour les JO PARIS 2024, suite à la 2ème phase de sélection 
sur 35 O M sélectionnés, 2  ont été retenus dont Emilia CASAL SOMOZA pour l’Occitanie. 
Cette phase a eu pour but d’évaluer la bonne compréhension orale de l’anglais de chacun, 
condition exigée par la FIBA. 
Troisième et dernière étape ➔ 16 OTM et 4 OTM réservistes seront retenus au plus tard pour le 
30/09/2023. 
Brigitte DESBOIS intervient en disant que les tests sont opaques car les écartés n’ont pas reçu les 
résultats. 
Laurence DESMARS indique que les OTM sont validés sur les Tournois. 
 

2.4.4.3.  Convention Jeunes R2 et Comités 
Laurent LACAZE intervient : 

• A ce jour retour de conventions que du CD65 

• Lien fait avec les différents Comités (envoi par mail) mais pas d’envoi vers les clubs (en 
charge des Comités) 

• Laurence DESMARS demande des explications sur cette convention et si celle-ci a bien 
été expliquée aux Comités car pas de répercussion aux clubs 

• Jacob MOULIN va faire une visioconférence avec les clubs concernés et cette convention 
sera une nouvelle fois présentée lors du séminaire des CDO/CTO en décembre 2022. 

Christophe RODRIGUEZ revient sur les désignations de la RM3, dans nos textes il est prévu le 
paiement de la péréquation, en cas de non-désignations d’arbitres, les fonds financiers restent à 
la Ligue. Question : sur les   premières journées pas d’arbitres désignés sur des rencontres, est-
ce que l’on rembourse ou pas ? 
Il donne la parole à Jean-COMBES responsable du FFR (Forfait Financier Régional)  
 

2.4.4.4. Présentation du Forfait Financier Régional RM3 et R2 Jeunes pour la saison 2022-2023 
Avant de présenter le sujet, Jean-Luc COMBES revient sur les désignations de la catégorie U20, 
pas cohérent par rapport aux dispositions financières de 2022/2023 car sur la saison 2021/2022 
désignations faites par la Ligue et pas cette saison. Sur le secteur MED les Comités ont désigné 
mais sur le secteur PYR seul un match a eu des désignations. Dossier à suivre. 
Jean-Luc explique que le FFR ne donne pas lieu à remboursement.  
Caisse de péréquation, bilan fait entre les rentrées et les sorties pour voir si possibilité de 
remboursement. 
Présentation des 2 SLIDES : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  raitement du  or ait  inancier Régional
 Lors de l engagement enCchampionnatOccitanie, le club s engage à honorer le FFR.

 La Ligue et certains Ccomitésont du mal à assurer les désigna ons.

 Pour la saison 2022  2023, en cas denon-désigna on, nous proposons :

 Pour les désigna onsLigue, de rembourser la part forfaitaire des née aux arbitres, soit le montant du
FFR de la catégorie     qui correspondent au Fond dédié aux o ciels et les fraisLigue. La res tu on
sera de 50% aux 2 clubs concernés.

 Pour les désigna ons,Comité de rembourser la part forfaitaire des née aux arbitres, soit le montant
du FFR de la catégorie     qui correspondent au Fond dédié aux o ciels et les fraisLigue. La
res tu on sera de 50% aux 2 clubs concernés.

DECISIO FFR
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Le Président de la Ligue Jean-Jacques DESSAINT soumet au vote : 

VOTE :  
Délibération - Est-ce que vous êtes d’accord pour rembourser les clubs lorsqu’il n’y a pas eu de 
désignations d’arbitres en RM3 ? 
Votants : 17 POUR : 17   CONTRE : 0    ABSTENSION : 0 

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

3. Tour de Table 
Alain PUEL/Bruno MARITON/Christophe RDRIGUEZ/Dominique LAVAL/Gérard AVAL/Huguette CHAPPAT/David 
SANTOS : RAS 
Laurent LACAZE : demande des explications par rapport à Stéphanie PIOGER lors de l’Assemblée Générale de la 
Fédération à Ajaccio : 0 incivilité pour 2024 ➔ est-ce louable, sachant qu’aucun budget n’est prévu pour cette 
action. 
André BOYRIE : projet 3x3 dans une station de ski – Jean-Pierre SIUTAT accord pour déroulement au Pic du Midi, 
visio faite avec le Directeur du Pic – Rendez-vous le 14 novembre 2022 avec le Président du Conseil 
Départemental des Hautes-Pyrénées et du responsable des finances – Date le 28 ou 29 juin 2023 (une semaine 
avant ➔ Championnat du Monde de 3x3 - Le Président de la Fédération s’engage de déplacer l’équipe de France 
Féminine de 3c3 plus 3 autres équipes – Possibilité d’ajouter les finales féminines départementales de 3c3.  
Richard BERGAMO : demande pourquoi les recyclages des entraîneurs ne sont pas décentralisés car seulement 
Toulouse et Montpellier ➔ réponse il y a quand même 10 dates de prévues pour les recyclages – il déplore 
l’absence du Président du Comité 3  ce matin sur les travaux du CODIR ➔ il est représenté ce matin par Gérard 
NEBOUT. 
Christel ESPINASSE : RAS 
Florence LARROQUE : elle donne des nouvelles de Boris LACAZE ➔ il va beaucoup mieux mais arrêt de travail 
jusqu’au  5 décembre 2022, elle remercie les personnes qui le soutiennent dans cette épreuve. 
André FAESCH : le Conseil Départemental du Gard veut mettre en place au niveau du Pont du Gard un 
évènement type Master 3c3 – sollicitation auprès de la FFBB de la venue des équipes de France Masculines et 
Féminines de 3c3 – Budget conséquent – Les élus de la Fédération sont très intéressés car visite des sites prévus 
– Manifestation Eté 2023.  Sans oublier la rénovation du Centre Sportif de Méjannes le Clap ➔ vitrine du 
département. 
Gérard NEBOUT/ Maryline DUBOURG/Jean-Luc et Christine COMBES : RAS 

 Appel de  onds
  our la R   Au 20  ovembre sur  27 rencontres 5  non pas eu de désigna ons arbitres.

  ous proposons de suspendre les prélèvements de Décembre et Janvier et de les reprendre en Février
Mars et Avril 2023 en fonc on du réel.  ne régularisa on aura lieu après la  n du Championnat si
nécessaire.

  our les R  RM  3 -2 à RM 20 -2, nous proposons :
  e  acturer en  ovembre

  our les R       à R      

2 forfaits « rencontre » (FFR de la division) et 5 talons (25€) (Pour les poules de   équipes)

Exemple RM  3-2 (  x  3    2)   ( 0 x 25   2) = 393 €

  our les R      
2 forfaits « rencontre » (FFR de la division) et 5 talons (30€) (Pour les poules de   équipes)

Exemple RM 20-2 (  x  90   2 )   ( 0 x 30   2) = 530 €

  e  acturer en complément au réel en  ars     

  our les R       à R      

Au réel du réaliser: au nombre des forfaits « rencontre » (FFR de la division)  talons

Exemple RM 20-2  0 x ( 90- 30 )   2 =  00 €

DECISIO FFR (S I E)
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Brigitte DESBOIS : nous donne des informations fédérales  
- elle revient par rapport à l’intervention de Stéphanie PIOGER au sujet des incivilités, en rappelant que 

les Carrefours d’Echanges se dérouleront le jeudi  2 janvier 2023 sur le thème des INCIVILITES. 
- Plan de sobriété énergétique : objectif baisse de 10 % sur les consommations, un groupe de travail va 

être mis en place, il sera piloté par Gérald NIVELON – groupe transversal sur l’ensemble des Pôles ➔ 
efforts à faire et répondre à la demande des collectivités « Tous concernés et le Basket aussi » la 
feuille de route du Ministère repose sur un ensemble de mesures, plusieurs réflexions nous 
intéressent : Chauffage, Déplacements, Eclairage, Efficacité et Mobilité. 

- JEUNESSE : EFMB (Ecole Française de Mini-Basket) bascule sur la nouvelle plate-forme depuis le 1er 
juillet 2022, à mardi  5  clubs inscrits. Pour l’Occitanie 7 clubs : Saint Julien Les Rosiers Basket-Ball 
(CD30) – Basket-Ball Villefranchois 12 (CD1248) – Bleuets de Grisolles (CT4682) – Cabestany OCB 
(CT1166) – B. Comminges Salies du Salat (CD31) – Uzes Basket Club (CD30) – Club Basket Vallon 
(CD 2  ). Validation lors du prochain Bureau Fédéral de l’EFMB du club de l’ALBA (Aveyron Lot Basket 
Association du CD1248). 

- JAP : je joue, j’arbitre, je participe fait partie des incontournables, beaucoup de clubs font le JAP mais 
n’utilisent pas l’outil. Outil et l’application très utile pour l’entraîneur, permet d’évaluer de façon 
simple très pratique et interactif avec le jeune. Un webinaire sur le JAP devrait être organisé le jeudi 
26 janvier 2023 de 19/20h à valoriser. 

- Evaluation PSF 2021 : obligation de l’A S d’évaluer  0% des clubs ➔ tirage au sort au prorata du 
nombre de clubs sur la Ligue. Pour l’Occitanie 5 clubs sont concernés : Basket Club Castillon-Debats 
(CD32) – Amicale Sumenole de Sports Education Basket (CD30) – Vergeze Basket Club (CD30) – Le 
Séquestre Basket Club (CD81) – Auch Basket Club (CD32).  

 Laurence DESMARS/Anne-Lise PY/Patrice PY/Patrick CHICANNE/Jacob MOULIN : RAS 
Eric RODRIGUEZ : information en urgence sur les Finales des Coupes Régionales, l’équipe de Seniors Féminines 
IE – Etoile Sportive Gimontoise (N2) ne se déplacera pas car 3 cas COVID ➔ report ou pas sachant que les 
matchs de Championnat sont prioritaires sur la Coupe. Il précise que depuis le début de saison c’est le 2ème 
match de reporté pour cas COVID au niveau régional. 
 

Jean-Jacques DESSAINT rappelle aux Présidents des Comités d’envoyer à la Secrétaire Générale les dates de 
leurs Assemblées Générales et CODIR. Il donne rendez-vous pour le séminaire des Dirigeants à Troyes les 21 et 
22 janvier 2023 et la réunion de Zone le 18 mars 2023. 

 
Il remercie tous les membres pour leur présence à ce Comité Directeur et les invite au repas qui sera 
pris dans cette même salle.  

 

 
 

Prochain rendez-vous : réunion du CODIR du samedi 11 février 2023 à 10h00 à Toulouse.  
 

 

   L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 13h30. 
 

 
 

Fait à Cahors, le 4 décembre 2022.   
   

 
 
 

 

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


