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DU BUREAU

PROCES VERBAL

COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL

22 JANVIER 2022

Présents : Laurence JARNIEUX, Jacques CREUSET, Pierre DEPETRIS,  Gilles 
DUTHEL,  David  GUTKNECHT,  Pierre-Antoine LASSELIN, Lionel SORLUT, 
Audric JOLIVET, Dominique BARRE, Corinne GLATTARD
Excusés : , Jean-Paul KLEIN, Quentin MEGGIOLARO, Arnaud MOUNIER, Alban 
OREZOLI
Invité : Philippe CINQUIN (CTF)

Début de séance : samedi 23 octobre à 09h15



I – MOT DU PRÉSIDENT - PIERRE DEPETRIS -

Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette 1ère réunion de Bureau de Janvier.
Pierre nous informe.
• Le nombre de licences au niveau fédéral est en augmentation.
• La FFBB constate un problème d’approvisionnement des ballons 3X3.
• Les officiels auront une nouvelle chemisette la saison 2022/2023.
• Mr Joel SCOMPARIN est embauché à temps partiel à la ligue ARA
• Mr Eric LEMAIRE est embauché en tant qu’adjoint à Mr Pierre-Yves CHASSARD
• Mr Emilien DAGOT (CTF Ligue) en départ pour la REUNION.
• Le TDE est reprogrammé le 12.13.14/02/2022 à VOIRON
• Les finales ligue du challenge benjamins sont programmées le 26/27 mars 2022 à Feurs.
• Un évènement 3x3 devrait être programmé par la ligue début Juillet à ROANNE.
• Mr Yohann DALL’OSTO va évolué sur certains matchs de ProB cette fin de saison.
• Mr Amine KHELAIFIA est retenu pour le stage international arbitre 3x3.
• Plan « MACRON » devrait permettre de traiter 12 dossiers de terrain sur notre territoire.
• Les annonces du gouvernement pour Février sont de bons augures pour la poursuite de nos 

championnats.

Comme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre du jour suivra les 
points suivants :
1. Ouverture du Président
2. Ressources humaines
3. Trésorerie générale
4. Direction Générale
5. Pôle Territoire
6. Pôle 3x3 
7. Pôle Formation
8. Pôle Vivre Ensemble
9. Pôle Marque
10. Secrétaire Général

II – RESSOURCES HUMAINES  – LAURENCE JARNIEUX -

Le poste de chargé de communication sera vacant le 10/03/2022, suite à une procédure de licenciement ; 
un recrutement sera très rapidement lancé sur le site du Comité et les réseaux sociaux.

III – TRESORERIE GENERALE  – LAURENCE JARNIEUX -

Compte tenu du grand nombre d’homologation de gymnases traité par la commission salles et terrains 
et l’arrivée des terrains 3x3 et afin de limiter le dépassement de budget, Jacques C. et Dominique B. 
vont venir en aide à la commission afin d’établir des priorités en cette fin de saison.

La comptable a effectué les relances du 2ème acompte des licences qui était à échéance du 13/12/2021.
La facture  du 3ème acompte de licences part ce lundi 24/01/2022 aux trésoriers ainsi qu’un relevé 



#

IV – DIRECTION GENERALE – JACQUES CREUSET 

Jacques nous informe que le nombre de licences à ce jour est de 19 194, ce qui nous permet de nous 
maintenir sur le podium national du nombre de licences par comité.

Jacques propose de mettre en place un challenge licences clubs afin de permettre aux clubs d’être 
récompensés de leur investissement et ce malgré cette période de crise sanitaire. Il travaille sur ce 
dossier afin de récompenser les lauréats à l’AG du CD69. 

individuel de compte afin que les clubs aient un état précis de leur trésorerie.

La trésorière alerte sur 4 clubs du Comité dont l’absence de règlements depuis le début de la saison 
sportive et de réponses aux relances, l’inquiète ; elle rappelle que les clubs peuvent à tout moment 
prendre contact avec la comptable ou la trésorière.

V – PÔLE TERRITOIRE – PIERRE ANTOINE LASSELIN 

Deux dossiers sont présentés aux membres du Bureau pour décision à prendre :
 • Réclamation U17MD2 CLAM Vénissieux / AS Grezieu la Varenne
Après études des pièces et proposition de la CDO, la réclamation est déclarée irrecevable. Les clubs 
recevront l’avis de décision courant de la semaine prochaine

 • Contestation de décision de la Commission des Compétitions U17MD1 n°58 – AL 
Saint Priest
Après études des pièces du dossier, le Bureau entérine la décision en 1ère instance prise par la 
Commission des Compétitions à savoir le forfait de l’équipe de AL Saint Priest sur la rencontre n°58.

En fin de phase 2 des championnats jeunes, si des rencontres n’ont pu se dérouler, il sera appliqué une 
règle de 3 pour définir le classement final des équipes dans les poules concernées.

Du fait du nombre important d’équipes engagées, associé à plusieurs forfaits généraux d’équipes en 
2ème phase, la Commission des Compétition avec le Pôle Territoire ont travaillé sur de nouvelles 
permutations des championnats jeunes pour cette 3ème phase.
Pour rappel, la 3ème phase jeune sera constituée en poule de 4 avec des rencontres allers-retours.

Une réflexion est menée sur l’organisation sportive des phases finales : les divisions ne devront pas 
excéder 8 poules de façon à pouvoir organiser sereinement des ¼ de finales.

COMPETITIONS - JEAN PAUL KLEIN

DEMARCHE CLUBS - GILLES DUTHEL

La réunion Démarche Club, prévue initialement à l’ALGM le samedi 29/01/2022, se fera en 
visioconférence. Les lubs recevront en fin de semaine un lien de connexion.



VI – PÔLE 3X3 – CORINNE GLATTARD 

Organisation d’un évènement 3x3 avec Mme Myriam Chafik (ancienne participante de Koh Lanta et 
organisatrice d’événements sportifs ou culturels)
Réunion avec Pierre, Laurent Grenier qui me représentait et Myriam Chafik.
Date prévue le 20 février.
Répartition macro des rôles :
 • Communication : CD69 + Myriam
 • Création des visuels : Myriam
 • Organisation : Myriam
 • Contact principal pour les inscriptions et les renseignements : Myriam
 • Organisation sportive : CD69
 • Mise à disposition du matériel sportif (ballons, consoles, sifflets, affichage, …) : CD69
 • Gestion sportive du tournoi (EventMaker) : CD69 à Laurent
 • Mise à dispo gymnase si possible 4 terrains
 • Arbitres voir si formation
 • Déclaration du tournoi en Open Start : CD69
 • Communiquer le tarif des pass 3x3 : CD69
 • Fourniture des lots :
Cadeaux : Myriam
Trophées : CD69 (1 trophée par joueur(euse) vainqueur du tournoi : à faire fabriquer)
Goodies : CD69 à Pierre (voir la possibilité de demander des goodies à la FFBB)

Prochaine journée de championnat senior le 30 janvier 
Nous serons accueillis par l’ALVP salle Guimier.
Open +
Réunion le lundi 24 janvier à 19h15 au bureau SIUPS Lyon 1 avec Mr Fabre (mairie de Villeurbanne, 
Ludovic Gobert , Alexis Chvetzoff).
Lionel Sorlut, Philippe et moi-même y participerons.

Philippe cale les dernières journées de championnat, des clubs se proposent.

VII – PÔLE FORMATION – DAVID GUTKNECHT

CDO  - QUENTIN MEGGIOLARO

Commission des officiels : 
Une réunion de la commission des officiels, a eu lieu ce mercredi 19 janvier 2022 en visio. 
Il a été fait un état des lieux des rapports d’incidents et fautes techniques qui sont en forte hausse. Un 
courrier a été envoyé par notre secrétaire général contre ce fléau qui s’intensifie depuis début janvier. 

Concernant les formations : 
JACC : 
• Béatrice BALMA insiste sur le fait de bien communiquer en amont les informations afin de pouvoir 
faire le travail administratif nécessaire vers les candidats



Formation Départementale : 
Sur l’ensemble de nos officiels, seulement 50 sont venus lors de la formation départementale ce qui 
représente moins de la moitié de nos officiels, à cause de la complexité de la pandémie. 

Formation Initiale : rien de particulier, tout semble bien se passer. 
Répartition : des difficultés supplémentaires pour Benoit PACE, car de plus en plus de nos jeunes 
officiels n’officient plus à cause de la pandémie, par peur du virus. 
Nous sommes fiers de pouvoir voir évoluer en PRO B, Yohann DALL’OSTO.
Maxime Ferraud, contrat civique du comité rattaché à la CDO, passera dans chacun des clubs pour les 
accompagner.

Benoît Pace, répartiteur du comité, a quand a lui toujours de grandes difficultés pour les désignations. 
Les clubs de D2 sont peu couvert à cause du manque d’arbitre de cette saison.
L’ensemble des officiels a eu une première observation et ils auront dans la seconde partie de saison 
leur deuxième, ce qui permettra d’effectuer les classements.

Un stage de VAE sera organisé le samedi 8 Janvier pour permettre à des arbitres qualifiés, clubs ou 
anciens officiels, de reprendre l’arbitrage en cours de saison.

Enfin, les Games Of Rhône vont être mis en place dans les quatre zones du comité (nord, sud, ouest, 
est) a partir de Janvier pour promouvoir la découverte de l’arbitrage et des officiels de table de 
marque dans un cadre ludique

TECHNIQUE  - DAVID GUTKNECHT

Formation assistant jeune : 
Cette formation est à destination des très jeunes entraineurs (réservée aux moins de 16 ans) et 
permet de les accompagner progressivement vers nos brevets fédéraux. 
Elle se déroulera le 16 et 17 février 2022 de 9H à 17H à Lyon 5ème. 
Une communication a été réalisée par le biais de nos réseaux sociaux. 

Formation des cadres : 

Brevet fédéraux : 
Nous avons des difficultés sur ce mois de janvier à effectuer l’entrée en formation de nos stagiaires à 
cause des absences très nombreuses des stagiaires dues à la COVID-19. 
Brevet Fédéral Enfants : 
Journée de formation le 19 février 2022 à Beaumarchais Basket Lyon Métropole. 
Brevet Fédéral Jeunes : 
Journée de formation le 20 février 2022 à Beaumarchais Basket Lyon Métropole. 
Brevet Fédéral Adultes : 
Nous déprogrammons la date du 13 Février (car il y a maintien du Tournoi des étoiles) et sera 
reprogrammée le 27/02. 
Session N°3 – Brevet fédéraux : 
Il y aura une session N°3 car nous avons des candidats sur liste d’attente.  



Formation de la joueuse et du joueur :

Espoirs U11F & M : Détections : 
Report des détections aux vacances de printemps 

Espoirs U12M : 2010 : 
• Déprogrammation des espoirs U12 prévue à St Genis Laval le 14/02
• Reprogrammation d’une séance de détection le 16/02
Cette séance sera en complément du 15/02 & 18/02 à St Genis Laval. 

ESPOIRS U13F & M (2009) : 
Afin de préparer nos espoirs pour la prochaine échéance (Tournoi des étoiles) 
> Dimanche 30 janvier (après-midi)
> Dimanche 6 Février (matin)
Reprogrammation du Tournoi des étoiles : le 12/13/14 Février 2022 à Voiron. 

David ROSIER sera mis à disposition pour le Camp Inter Comités AURA U13 féminin à Vichy. 
Le lundi 21 Février 2022 : les CTF participeront aux poules jeunes de la commission des compétitions. 
Espoirs 3X3 : Le 22 & 23 février aura lieu la sélection U13  3X3 à VAUGNERAY BRINDAS. 
Franck, Philippe & Kévin seront présents. 

Le 24 février : Déprogrammation des sélections 3X3 U14M & F (en raison d’un calendrier très complexe 
avec le maintien du tournoi des étoiles)
Le 25 février : sélection 3X3 U15M & F 

Challenge U13M & F : 
Mise à jour des classements sur le site du comité du Rhône et de la métropole de Lyon, voici les 
classements provisoires : 

Voici les prochaines étapes : 
La finale départementale aura lieu le Dimanche 27 Février 2022. 

CAMP D’ÉTÉ 2022 : 

Point sur les inscriptions : 
• 61 inscriptions sur les trois semaines
Collège session : 2 inscrits 
Semaine 1 : 3 demi-pension / 22 pensions complètes
Semaine 2 : 2 demi-pension / 24 pensions complètes
• 8 inscriptions pour les officiels 
• Cuisinier recruté pour le camp d’été 2022
 • Kévin a trouvé une partie du financement de la dotation stagiaires
 • Un t-shirt de couleurs différentes pour chaque jour du stage (1 500 t-shirts)   
 •  
Nous étudions un nouveau calendrier pour la session : MARS / AVRIL / MAI 
• Philippe CINQUIN se penche sur le dossier Rhône vacances sportives 
• Etienne SAUVAJON est dans les starting-blocks pour Métropole Vacances (Besoin 4 animateurs : dont 
deux ont été reconduits : Saïd Saïdi & Baptiste HULLARD 



VI – PÔLE VIVRE ENSEMBLE – ALBAN OREZZOLI

Lionel présente rapidement la synthèse d’activité préparée par Etienne S. compte tenu de l‘absence 
d’Alban.

Quelques chiffres en termes de labélisation VxE pour nous situer au niveau national (ci-joint également 
le tableau récapitulatif des chiffres extrait du pdf fédéral) :

Période 2015-2020 : 
Basket Santé : 135 labélisations sur 990 au niveau national (14%), 291 pour la zone EST (46%) et 252 
pour la Ligue ARA (54%) ; le 2ème comité derrière nous en terme de labélisation en compte 31 (4,3 
fois moins)
BaskeTonik : première et seule labélisation de France (SLB)

Saison 2021-2022 :
Basket Santé : 41 labélisations sur 356 au niveau national (12%), 107 pour la zone EST (38%) et 100 
pour la Ligue ARA (41%) ; le 2ème comité derrière nous en terme de labélisation en compte 15 (2,7 
fois moins)
Micro Basket : 1 labélisation (Givors) sur 21 au niveau national (5%), seule labélisation de la zone EST
BaskeTonik : 1 labélisation (AVSR) sur 8 au niveau national (13%), seule labélisation de la zone EST

Période 2015-2022 :
Basket Santé : 176 labélisations sur 1346 au niveau national (13%), 398 pour la zone EST (44%) et 352 
pour la Ligue ARA (50%) ; le deuxième comité derrière nous en terme de labélisation en compte 43 

Objectifs pour la fin de saison et les saisons à venir :

Au niveau du Basket Santé, il faut poursuivre la démarche et généraliser l’activité dans les clubs. Le 
maillage au niveau de la Métropole de Lyon se développe bien, il faut désormais cibler prioritairement 
le reste du département et en particulier les zones rurales. Il serait également intéressant d’aller à 
nouveau à la rencontre des clubs labelisés pour maintenir un lien et renforcer la Commission BS. 
Enfin, nous souhaitons pérenniser la Fête du Basket Santé. Dans cet optique, je cherche actuellement 
des solutions de financement pour les prochaines éditions.
Au niveau du BaskeTonik, il serait intéressant de reproduire la stratégie utilisée dans le Basket Santé : 
• Explications et démonstrations à destination des clubs afin qu’ils puissent se représenter 

concrètement l’activité.
• Possibilité de faire intervenir la « troupe » BaskeTonik de la FFBB lors de l’OPEN + ?
• Création d’une commission BaskeTonik ou au minimum recensement des animateurs formés, afin 

de leur proposer d’intervenir à nos côtés.
• Mise en place de séances découvertes (pour le moment compliqué d’un point de vue labélisation 

comme évoqué lors du carrefour d’échanges) dans les clubs lors de leurs évènement (sportifs ou 
non). Dans un deuxième temps, aide au lancement de l’activité.

• Prêt éventuel de sono ?

Au niveau du Basket inclusif, nous avons eu la confirmation que la licence APA-S suffirait pour 
intervenir (diplôme fédéral non obligatoire, contrairement à ce qu’indique actuellement le règlement 
officiel), ce qui nous permettra d’agir rapidement puisque nous disposons de 3 intervenants (dont 



VII – PÔLE MARQUES  –  AUDRIC JOLIVET 

Audric JOLIVET est en charge de mettre en ligne l’offre d’emploi du Chargé(e) de communication, 
l’offre d’emploi sera diffusé sur le site internet, les réseaux sociaux (Facebook & LinnkedIn) 
L’objectif est de faire une première sélection avant de présenter les différents candidats auprès du 
Comité de Concertation. 

Pour tout ce qui est de la communication, Audric est épaulé par Kevin Duthel pour qu’il puisse 
rassembler l’ensemble des informations des commissions pour qu’il me transmette les informations 
les plus qualifiées pour optimiser le temps de traitement. 

La commission s’est chargé de réaliser les affiches pour le Pôle 3X3 et remercie David pour sa 
flexibilité sur la réalisation des autres affiches. 

Pour la soirée des partenaires, nous avons prévu d’organisere cet évènement courant du mois de 
Mars ainsi que la 2ème étape du tournoi inter-entreprise. 

moi-même) formés.
Au niveau du Micro Basket, Dominique BARRE est le formateur pour la Ligue ARA. La demande est 
forte, aussi il faudra bien relayer les prochaines formations aux clubs. Salarié en charge au niveau Comité 
= Phil ?
Au niveau du Basket Pénitentiaire, j’essaie actuellement de prendre contact avec le moniteur de sport 
de la MA de Villefranche. L’objectif dans le futur serait d’intervenir au sein des MA de Corbas et 
Villefranche à raison de 3 cycles par saison :
 • 1 cycle homme à la MA de Lyon Corbas
 • 1 cycle femme à la MA de Lyon Corbas
 • 1 cycle homme à la MA de Villefranche sur Saône
Pour la saison en cours, un deuxième cycle à Corbas auprès des homme est envisageable. Il serait 
intéressant de recenser parmi nos bénévoles de l’ensemble des commissions les personnes intéressées 
pour intervenir en prison. 



X - SECRETAIRE GÉNÉRAL - LIONEL SORLUT

Lionel rappelle aux responsables de pôles et commissions qu’il est important de transmettre les 
dates de leurs activités à David ROSIER afin de les faire apparaitre sur le planning du CD69. En effet, 
l’ensemble des commissions est investi pour le développement de notre sport et le développement 
de notre CD sur notre territoire, il est dommage de ne pas mettre en valeur ces actions. 

Lionel informe les membres que compte tenu de l’évolution du dossier « Commission communication », 
Kevin D. centralise les demandes et les transfère à Audric J. dans l’attente d’un retour à la normale.

Le mini bus du comité n’étant pas réservé par les équipes championnat de France Jeunes, cette 
possibilité de réservation est ouverte aux clubs de NF3/N3 et NF2/N2. (Même procédure à retrouver 
sur notre site). Audric prépare la communication sur ce dossier.

XI - DIVERS

RAS

XI  - CLOTURE DU BUREAU

Secrétaire Général
Lionel SORLUT

Président
Pierre DEPETRIS

Fin de réunion 11h45


