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SYNTHESE 

DES 1ERES REUNIONS DE SECTEUR 

Saison 2013/2014 

 

 

 

PARTICIPATION :  

87 Clubs ont participé à cette première réunion. 

Le Conseil Général était présent sur 3 sites. 

 

INTERVENTIONS DU CONSEIL GENERAL 

Le Conseil Général pratique une politique sportive volontariste. 

47 personnes interviennent sur le Département. 

Le Conseil Général intervient sur les Communes de moins de 10 000 habitants, en période scolaire : école 

multisports, pendant les vacances : initiation multisports. 

Aide aux Clubs :  

- Prise en charge de 50% des frais de stage. 

- Pédagogie auprès des Entraineurs non qualifiés. 

- Accompagnement sur les opérations Basket/Ecole. 

- Organisation de stages d’animations sportives pendant les vacances scolaires. 

- Incivilités : Possibilité d’intervention d’un psychologue du sport pour régler d’éventuels conflits. 

 

 CONTRAT D’AVENIR 

Une convention qui porte sur 150 postes a été signée entre le Ministère et la FFBB. 

Le Comité apportera toute son aide aux Clubs qui en feraient la demande. 

Le Comité  va créer  un emploi d’avenir qui sera effectif le 02/01/2014. 

 

COOPERATION TERRITORIALE CLUB 

Présentation de la situation actuelle en précisant que pour la saison prochaine il y aurait des modifications. 
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La saison prochaine, il ne pourrait y avoir qu’une seule CTE autorisée par Club pour le moment. Cela pourra 

encore évoluer. S’il devait y avoir plusieurs CTE, il faudrait créer une CTC. 

Les Clubs en CTE n’y sont pas très favorables, les CTE permettent aux joueurs d’évoluer à leur niveau. 

Le Président, Yannick OLIVIER pense que la gestion des CTE doit rester au niveau des départements sous 

une forme plus souple pour le niveau départemental que celle proposée à ce jour. 

 

CHALLENGE BENJAMINS / BENJAMINES 

Les fiches d’inscription  Club devront être remises pour le 18 Novembre, les fiches enfant pour le 30 

Novembre. 

Le premier regroupement aura lieu le 14 Décembre 2013. 

La finale départementale aura lieu le 15 Mars 2014 à Pornic. 

L’année de naissance est le critère retenu pour la sélection.  

Certains Clubs réclament plus de rigueur au niveau des classements. 

Il semble difficile de passer 40 enfants en 2 heures. 

 

LABEL 44 

La labellisation sera validée pour 2 ans. Il s’agit d’une étape pour aller vers un label national. 

Trois niveaux de label sont accessibles. 

Le dossier sera mis en ligne sur le site du Comité, il devra être transmis au CD44 à la fin de la saison. 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION DES DATES D’ENGAGEMENT 

La Commission Sportive a enquêté auprès des Clubs.  Vu les  retours (peu nombreux et avis partagés,  elle a 

décidé de maintenir la date d’engagement au 30 Juin. 

Il y aura possibilité de faire des engagements jeunes « certains » et des engagements «  possibles » en D3, 

ceci afin d’éviter de trop nombreux forfaits. 

Pour les U 17 et U 20 les engagements se feront plus tard. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

¤ Charte de l’arbitrage : La charte n’étant pas appliquée de la même manière par tous les Comités, il n’y 

aura pas de pénalités sportives cette saison, seules restent les pénalités financières. 
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¤  Mini-Poussins : Possibilité de repousser les dates d’engagement au début septembre ? 

¤ Mini-Poussins : Depuis que les changements sont autorisés certains joueurs restent longtemps sur le 

terrain. 

¤ Mini Poussins : Possibilité de mettre en ligne une vidéo présentant les ateliers d’avant match. 

¤ Mini Poussins : Utiliser les bonnes feuilles et les remplir correctement. 

¤ Possibilité de faire jouer un U 7 en U 9 ? 

¤ U 9 différence de niveau : La Commission sportive fera le maximum pour équilibrer les poules en 

deuxième phase 

¤ Le certificat médical est obligatoire pour les Entraineurs et les Coachs. 

¤ Les Entraineurs qui ont suivi une formation sur la saison 2012/2013 n’ont pas reçu leur diplôme. 

Ce point sera remonté au salarié en question pour que le nécessaire soit fait rapidement. 

¤ Désignation des jeunes arbitres : Pourraient-ils être désignés au plus près de leur domicile ? 

C’est une requête que le Président Yannick OLIVIER a soumise lors des Assises Fédérales sur la réflexion 

engagée par la Fédération sur la charte des Officiels, ainsi qu’à Jean-Pierre SIUTAT. A suivre. 

¤ Frais d’arbitrage et déplacements lointains : ceci est lié au niveau. 

¤ En D3 désignation d’une paire-club appartenant à un Groupement sportif évoluant dans la même poule : 

Remonter l’information à la CDO. 

¤ Les paires- club ne se déplacent pas à Gorges : remonter l’information à la CDO. 

¤ Plateaux D1 : 

 - Tous les Clubs dont les équipes participent  aux plateaux D1 devront tenir une salle à disposition pour 

l’organisation éventuelle de l’évènement. 

- Valeur réelle des équipes engagées sur les plateaux  D1. Critères de sélection CAC 44, dossier… 

¤ Envoi des plannings pour le 25 Août compliqué (Vacances des Secrétaires). 

¤ INTERNET : Le site ne vit pas, les Clubs s’en désintéressent ! 

Concernant le site internet du Comité, une organisation en interne est en cours pour que celui-ci soit plus 

vivant en ayant des informations plus régulières et en ayant une personne pour s’en occuper. Sachant tout 

de même qu’il y a du mieux. 

¤ HERMINE, NRB : des places sont disponibles via le Comité et/ ou la Ligue, en faire la demande. 


