COMITÉ DÉPARTEMENTAL
AVEYRON-LOZÈRE BASKET-BALL
5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex
Mail : comite@aveyronlozerebasketball.org
Tel : 05 65 78 54 66

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
DU MARDI 4 DECEMBRE 2018

PRÉSENTS :

EXCUSÉS :

Maurice TEULIER (Pdt), Julie AYYILDIZ, Christel ESPINASSE, Jessica FRAYSSINES, Sylviane FRAYSSINES, Bernard
FREJAVILLE, Sévérine MARCILLAC, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, Roselyne PORTAL, Jacques REYNES, Véronique
ROMULUS, Daniel SALESSE, Pierre VASSAL.
Kevin ASSEMAT, Pierre BALITRAND, BROC Solène, Thierry OCULE, Emilie RICARD.

LICENCES :
A ce jour nous comptons 2305 licenciés soit – 83 par rapport à l’an passé même date.
Ce qu’il faut savoir, c’est que ce décompte tient compte de la fusion des Comités 12 et 48.
Pour le CD 12 l’an passé même date nous étions à 2057 licenciés, et en fin de saison a 2371.
Compte-rendu de mes activités de Novembre 2018 ou j’ai représenté notre Comité
Samedi 24/11 :
Nous devions nous déplacer au Séminaire FFBB des dirigeants à TROYES avec Christel ESPINASSE secrétaire
général. Vu les difficultés de circulation occasionnées par les Gilets Jaunes, nous avons choisi de ne pas nous
déplacer à TROYES, considérant que traverser une bonne partie de la France dans ces conditions était une prise
de risques pour nous bénévoles. Nous en avons informé la FFBB. Nous n’étions pas les seuls absents pour ces
mêmes raisons.
Vendredi 30/11 :
A Onet le Château « La Baleine » soirée du Mouvements Sportif Aveyronnais organisé par le CDOS.

SENIORS DÉPARTEMENTAUX :
Le Championnat Départemental suit son cours.
Dates butoir de la phase aller :
• PRM, PRF, DM2 et D2F : 11, 12 et 13 JANVIER 2019.
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En cas de désaccord entre les clubs pour trouver une date, la Commission Sportive tranchera.
Lors des rencontres couplées du vendredi soir ou du dimanche après-midi, les RSP (Règlements Sportifs
Particuliers) fixent et définissent la marche à suivre :
http://cdbb12.free.fr/reglements-part/seniors-departement/2018-2019/2018-2019-reglements-particuliersSENIORS.pdf
Désormais, la Commission Sportive et la C.D.O. ont directement fixé les horaires pour ces rencontres-là (19 h 30 –
21 h 30 pour le vendredi et 13 h – 15 h 30 pour le dimanche). Si les deux clubs s’entendent pour des horaires
différents, ils peuvent demander une dérogation par le procédé habituel.
N’oubliez pas que le deuxième quart de la Caisse de Péréquation est exigible depuis le 29 novembre, afin de
pouvoir régler les arbitres avant les fêtes (au 20 décembre).
COUPE DU COMITÉ :
Le 2ème tour aura lieu le Week-end des 25, 26 et 27 janvier 2019.
http://cdbb12.free.fr/sportive/coupes-2018-2019/Tirage-2eme-tour-COUPE-COMITE-2018-2019.docx
Le règlement vient d’être actualisé, l’article 3 a été modifié. Pour le consulter, cliquez ici :
http://cdbb12.free.fr/textes-officiels/2018-2019/reglement-coupes-aveyron-lozere-comite-2018-2019.pdf
JEUNES :
Les derniers championnats à démarrer l’ont fait le 10 novembre dernier. Cliquez ci-dessous pour avoir le tableau
récapitulatif des 72 équipes Aveyronnaises :
http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/2018-2019/resultats-et-classements-jeunes-20182019.htm
Des clubs ne nous ont toujours pas fourni les listes des brûlé(e)s lorsqu’ils ont 2 équipes dans la même catégorie
mais des divisions différentes, ou les listes nominatives lorsque les 2 équipes sont dans la même division.
Ressaisissez-vous vite !!!
CONTRÔLE DES FEUILLES – JEUNES (U13, U15, U17M et U18F)
Les catégories U13, U15, U17M et U18F sont de catégories comme les autres.
Les rencontres qu’elles disputent sont aussi des rencontres comme les autres.
Il va de soi que, comme toutes ces catégories utilisent l’e-marque, les personnes qui sont à la table doivent faire
également preuve d’application et de sérieux. Comme maintenant les ratures sont impossibles, il reste à se
concentrer sur toutes les rubriques qui doivent être parfaitement renseignées. Un membre de la Commission
Sportive vérifie systématiquement toutes les feuilles, quand elles ont été envoyées. Il a, depuis maintenant 3
semaines remarqué par mal de manquements et d’anomalies.
En tout premier lieu, chaque journée il manque 5 ou 6 feuilles dont les fichiers e-marque n’ont pas été envoyés et
dont les feuilles sont indisponibles, nous obligeant à vous les réclamer !
Ensuite :
- Joueur ou officiel non licencié
- Pas de licence AS pour une joueuse de CTC
- Pas de délégué de club
- Pas d’arbitre
- Officiel qui cumule la fonction d’entraineur et de délégué de club
- Pas de surclassement
- Licence non présentée
- Un U18M qui joue en U17M
Merci à tous de bien vouloir vérifier vos feuilles de marque avant de les envoyer à la FFBB.
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COUPE DE L’AVENIR JEUNES :
Lors de la réunion de début de saison de la Commission, une résolution avait été prise pour moderniser la Coupe
de l’Avenir Jeunes et la rendre plus attractive.
Deux dates avaient été retenues pour procéder aux tours de qualification : les Samedi 26 janvier et samedi 9
mars. Le samedi 26 janvier, seules sont disponibles les poules Inter Départemental 2, à l’exclusion des autres
poules (R, R2 et ID).
De plus le Challenge Mozaïc a lui aussi réservé cette date pour organiser son premier tournoi sur les 4 prévus.
Reste la date du samedi 9 mars pour laquelle on peut encore espérer pouvoir organiser une seule journée
qualificative, mais loin des ambitions que nous avions au départ de faire de vraies qualifications. Nous
contenterons-nous de cette journée ou comme les années précédentes allons-nous privilégier la qualification des
deux meilleures équipes (toutes divisions confondues) de départementales (ID2) à régionales (R2) ? Le débat est
ouvert.
ATTENTION : Des pénalités financières sont désormais appliquées pour non-présentation de licence ou report
tardif de rencontre. (Les clubs en ont été informés dernièrement).
CONTRÔLE DES BRÛLÉS : Le contrôle des brûlés va se poursuivre jusqu’à la fin des matchs Aller, date à laquelle la
liste définitive sera transmise aux clubs concernés.
E-MARQUE :
Une nouvelle version d’e-marque sera disponible après le 31 décembre.
N’oubliez pas de la télécharger et de l’installer sur vos PC.
Il est constaté, lors du contrôle des feuilles, que nombre d’arbitres n’utilisent pas encore leur « clé » lors de la
signature. Leur « code » pouvant leur être transmis sur simple demande à la FFBB
(http://www.ffbb.com/user/941/contact)
.

L’état des lieux des gymnases au 13 novembre est disponible ci-dessous :
http://cdbb12.free.fr/salles-et-terrains/etat-des-lieux-au-13-11-2018.pdf
La Commission va respecter la trêve pour permettre maintenant au Père Noël de visiter à son tour les gymnases
et d’apporter de nombreux cadeaux.

PHASE 1 ET PHASE 2 : A ce jour, la première phase est terminée.
Les dernières journées étaient programmées pour les U9 le 10 novembre et pour les U7 et U11 : le 17 novembre.
La 2ème phase reprend le 12 janvier 2019 pour les U9 et U11 (avec un regroupement de provinces).
Pour les plateaux U7, ce sera le 19 janvier.
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Pour la phase 2, une réinscription est nécessaire, des clubs peuvent engager des équipes supplémentaires. Les
fiches d’engagement vont vous parvenir rapidement ; merci d’y répondre dans les délais, même si vous avez les
mêmes équipes qu’en première phase.
Pour les U11 niveau 1 et 2 il ne sera pas possible d’ajouter des équipes. Les rencontres sont établies pur l’année.
TOURNOI DE NOËL U11 : Il a eu lieu samedi 1er décembre à Villefranche de Rouergue. Il y avait 230 inscrits, 43
équipes sur 18 clubs, répartis sur 5 poules (réalisées par sexe et niveau). La journée s’est très bien déroulée
même s’il est à regretter que les arbitres officiels n’aient pu encadrer le JAP. Bravo et merci au BBV pour son
organisation.
TOURNOI DE NOËL U7/U9 : Il aura lieu samedi 8 décembre à Villefranche de Rouergue. Il y a 136 U7 inscrits, 47
équipes de U9 soit 216 enfants. 22 clubs/352 enfants participeront à cette journée.
PANNEAUX MINI-BASKET : les panneaux mini-basket ont été remis en état/marqués le 24 novembre grâce à
l’intervention de Jean-Jacques Espinasse, Jean Frayssines et Maurice Teulier. Merci à eux pour leur aide précieuse
et à Véronique Romulus pour sa disponibilité et mise à disposition du lieu de stockage. Très prochainement les
panneaux seront stockés rue Chirac dans un garage.
RAPPEL DES DATES IMPORTANTES :
• CHALLENGE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL : le samedi 31 mars 2019, à Rignac. Rappelons que cette
journée est destinée aux U9.
• CHALLENGE BENJAMIN ET PANIER D’OR : les finales départementales auront lieu le dimanche 17 mars
2019, toute la journée. Lieu à déterminer.
Finales Occitanie : dimanche 14 avril 2019 dans les Hautes-Pyrénées, lieu à définir.
Finales Nationales challenge benjamin : samedi 11 mai 2019 à l’AccorHotels Arena (PARIS)
Nous vous rappelons que vous devez proposer ces épreuves à tous vos U13 (enfants nés en 2006 et 2007)
pour le challenge, et U11 pour le Panier d’Or. Vous ne devez inscrire pour les finales départementales que
les 3 premiers garçons et filles dans chaque catégorie (12 enfants par club).
Le nombre de qualifiés pour les finales régionales est 3 U11F, 3 U11G, 3 U13F et 3 U13G.
• Tournoi du 1er mai 2019, à Muret. (U7/U9/U11)
• Fête Nationale du Mini-Basket : le samedi 25 mai 2019 à Villefranche de Rouergue (U7/U9/U11)
Pour les engagements en phase 2 comme pour les engagements aux manifestations il n’y aura pas de rappel ni
d’inscription après les dates limites ! Merci de votre compréhension.

OBSERVATIONS :
19 arbitres sur 30 ont été observé, tous seront vu avant la fin de saison.
TUTORAT :
Le tutorat poursuit son cours pour les 4 stagiaires.
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FORMATION :
La formation a dû être repoussée faisant suite au mouvement des gilets jaunes.
Le nouveau calendrier est :
Les samedis : 8, 15 et 22 décembre
Les samedis : 12, 19 et 26 janvier
Les samedis : 9, 16 et 23 février
Les samedis : 9, puis 16 mars pour l’examen théorique.
(Les inscriptions sont encore possibles)
RÉUNION LIGUE CDO :
Je tiens à tirer la sonnette d’alarme.
À ce jour :
30 arbitres départementaux (pour 50 il y a 4 ans), renforcés par 5 arbitres régionaux et une CF1 (pour 11 il y a 4
ans) en sachant que ces derniers ne sont pas disponibles les samedis et dimanches.
Que de plus en plus de clubs sollicitent la CDO pour avoir des officiels en dessous du niveau U17.
Que le vendredi les matchs doivent être couverts par 16 officiels et beaucoup ne sont pas disponibles (joueurs,
maman au foyer, travail, coach…) sans compter que depuis cette saison un officiel ne peut faire plus de trois
matchs en un weekend (avec les rencontres de jeunes certains en ont fait jusqu’à 5, vous imaginez bien la lucidité
au bout du cinquième).
Nous allons faire tout ce qui est possible pour que cette situation cesse. Une rencontre non couverte peut avoir
comme conséquence des évènements plus ou moins graves non contrôlées, non encadrées.
Le constat qui a été fait :
- Baisse globale du nombre d’arbitres départementaux
- Baisse globale du nombre d’arbitres stagiaires en formation
- Les amendes envers les clubs ne dissuadent pas (charte de l’arbitrage)
- Un arbitre rapporte des points certes, mais coûte de l’argent (tenues, frais de stage)
- Les messages entre la CDO et les licenciés ont dû mal à passer (trop d’intermédiaire)
- Les arbitres sont souvent joueurs et/ou entraineurs ce qui rend leurs désignations ou formations difficiles
- De manière générale, les clubs souhaitent être arbitrés via des désignations officielles sur le plus de rencontres
possibles, sans pour autant faire l’effort de formation (école d’arbitrage).
TOURNOI DE NOËL DU 1er DÉCEMBRE :
Cette année lors du recyclage et en compagnie de Maurice TEULIER, j’avais formulé le souhait que les officiels
donnent de leurs temps pour cette journée. Malheureusement, cette saison, le Tournoi a été privé des arbitres
officiels qui gèrent le JAP. La raison : la journée n’a pas pu être neutralisée au regard des Championnats jeunes et
11 rencontres à désignation sont inscrites au programme de l’après-midi.
En effet, le Challenge MOZAIC ayant déjà amputé le Championnat de 5 journées, il était impensable cette année
d’en dégager une 6ème.
Merci à ceux qui n’étaient pas désigné d’avoir aidé ces jeunes pousses.
INTERVENTION :
La Ligue Occitanie Basketball organise des soirées d'information et d'échange à destination de tous les
entraîneurs, joueurs et officiels de la région sur les diverses thématiques.
Une soirée par territoire ou bi-département sera organisée sur la saison. TOUTE personne (Arbitres, Dirigeants,
OTM, Entraineurs) dans le monde du basket est naturellement la bienvenue.
Cette soirée aura lieu le lundi 8 Avril à (lieu à définir) de 19h30 à 21 :30 !
Intervenants :
- Morgan MURILLON / CTA Ligue Occitanie Basket
- Jean-Pascal BOISSE / CTS Ligue Occitanie Basket
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Programme de la soirée (19h30-21h30) :
- Marché et Pas Zéro : intervention commune sur le terrain.
- Gestion de la rencontre.
La participation à cette soirée est gratuite, la date limite d'inscription est fixée 3 jours avant la date de la soirée.
Inscription sur le lien ci-joint :
https://goo.gl/forms/vfFvVQUSg0e2uoZY2
STAGES :
STAGE DE MI- SAISON ARBITRES REGION SECTORISE
STAGE DE DEBUT DE SAISON ARBITRES REGION
STAGE DE DEBUT DE SAISON ARBITRES DEPARTEMENT
STAGE DE DEBUT DE SAISON OTM CF

: Samedi 26 janvier de 9 :30 à 15 :00.
: Samedi 7 et Dimanche 8 septembre.
: Samedi 14 et Dimanche 15 septembre.
: Samedi 31 Aout

E-MARQUE :
Il est constaté, lors du contrôle des feuilles, que nombre d’arbitres n’utilisent pas encore leur « clé » lors de la
signature. Leur code pouvant leur être transmis sur simple demande à la FFBB
(http://www.ffbb.com/user/941/contact)
La nouvelle version e-marque V2, de Septembre 2019, pourra être installée sur pc, tablette, smartphone, Ios.
LA CDO VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE

Le 1er solde de la saison 2018-2019 sera envoyé aux clubs fin décembre.

PROCHAINE RÉUNION
DU COMITÉ DIRECTEUR :
MARDI 6 FEVRIER 2019
18H00

La Secrétaire Générale

Christel ESPINASSE
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