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Présence à l’AG du club de l’Arbresle.Présence à l’AG du club de l’Arbresle.Présence à l’AG du club de l’Arbresle.

Présence à la cérémonie « la reprise » organisée par la ville de Lyon (12/09/22)Présence à la cérémonie « la reprise » organisée par la ville de Lyon (12/09/22)Présence à la cérémonie « la reprise » organisée par la ville de Lyon (12/09/22)

Recyclage officiels et 24h du CD (17/0922)Recyclage officiels et 24h du CD (17/0922)Recyclage officiels et 24h du CD (17/0922)

Entretien individuel de nos salariés (Philipe, David le 19/09/22)Entretien individuel de nos salariés (Philipe, David le 19/09/22)Entretien individuel de nos salariés (Philipe, David le 19/09/22)

Entretien avec le responsable du projet de la «Hoops Factory » à Lyon (22/09/22)Entretien avec le responsable du projet de la «Hoops Factory » à Lyon (22/09/22)Entretien avec le responsable du projet de la «Hoops Factory » à Lyon (22/09/22)

Participation au CD de la Ligue pour l’élection du nouveau président (l’occasion de féliciter M. JoelParticipation au CD de la Ligue pour l’élection du nouveau président (l’occasion de féliciter M. JoelParticipation au CD de la Ligue pour l’élection du nouveau président (l’occasion de féliciter M. Joel

SCOMPARAIN pour cette nomination)SCOMPARAIN pour cette nomination)SCOMPARAIN pour cette nomination)

Présence à l’AG de Quincié en Beaujolais (24/09/22)Présence à l’AG de Quincié en Beaujolais (24/09/22)Présence à l’AG de Quincié en Beaujolais (24/09/22)

Puis direction l’Academy de la ligue ARA (24/09/22)Puis direction l’Academy de la ligue ARA (24/09/22)Puis direction l’Academy de la ligue ARA (24/09/22)

Entretien individuel de Kevin (26/09/22)Entretien individuel de Kevin (26/09/22)Entretien individuel de Kevin (26/09/22)

Ouverture du PrésidentOuverture du PrésidentOuverture du Président

Ressources humaines / Trésorerie générale / RécompensesRessources humaines / Trésorerie générale / RécompensesRessources humaines / Trésorerie générale / Récompenses

Direction GénéraleDirection GénéraleDirection Générale

Pôle TerritoirePôle TerritoirePôle Territoire

Pôle FormationPôle FormationPôle Formation

Pôle MarquePôle MarquePôle Marque

Pôle 3x3Pôle 3x3Pôle 3x3

Secrétaire GénéralSecrétaire GénéralSecrétaire Général

DiversDiversDivers

Clôture par le présidentClôture par le présidentClôture par le président

Présents : Laurence JARNIEUX, Jacques CREUSET, Pierre DEPETRIS, Audric JOLIVETPrésents : Laurence JARNIEUX, Jacques CREUSET, Pierre DEPETRIS, Audric JOLIVETPrésents : Laurence JARNIEUX, Jacques CREUSET, Pierre DEPETRIS, Audric JOLIVET

Pierre-Antoine LASSELIN, Quentin MEGGIOLARO, Dominique BARRE, Gilles DUTHEL, Corinne GLATTARD,Pierre-Antoine LASSELIN, Quentin MEGGIOLARO, Dominique BARRE, Gilles DUTHEL, Corinne GLATTARD,Pierre-Antoine LASSELIN, Quentin MEGGIOLARO, Dominique BARRE, Gilles DUTHEL, Corinne GLATTARD,

Lionel SORLUTLionel SORLUTLionel SORLUT

Excusés : Jean-Paul KLEIN, Alban OREZZOLIExcusés : Jean-Paul KLEIN, Alban OREZZOLIExcusés : Jean-Paul KLEIN, Alban OREZZOLI

Visioconférence : Arnaud MOUNIER, David GUTKNECHTVisioconférence : Arnaud MOUNIER, David GUTKNECHTVisioconférence : Arnaud MOUNIER, David GUTKNECHT

MOT DU PRÉSIDENTMOT DU PRÉSIDENTMOT DU PRÉSIDENT - Pierre DEPETRIS - Pierre DEPETRIS - Pierre DEPETRIS

Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette nouvelle réunion de Bureau.Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette nouvelle réunion de Bureau.Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette nouvelle réunion de Bureau.   

Pierre nous balaie rapidement les nombreuses activités auxquelles il a participé ces dernières semaines.Pierre nous balaie rapidement les nombreuses activités auxquelles il a participé ces dernières semaines.Pierre nous balaie rapidement les nombreuses activités auxquelles il a participé ces dernières semaines.

Pierre nous informe qu’il a déposé un dossier pour l’obtention d’un nouveau terrain 3X3 plus panier (typePierre nous informe qu’il a déposé un dossier pour l’obtention d’un nouveau terrain 3X3 plus panier (typePierre nous informe qu’il a déposé un dossier pour l’obtention d’un nouveau terrain 3X3 plus panier (type

remorque), ce dernier devrait être largement subventionné par l’ANS et la FFBB (estimation du coût de revient 2500remorque), ce dernier devrait être largement subventionné par l’ANS et la FFBB (estimation du coût de revient 2500remorque), ce dernier devrait être largement subventionné par l’ANS et la FFBB (estimation du coût de revient 2500

€). Il demande au SG (Lionel) d’organiser la vente de nos 2 paniers 3X3 « fixes ».€). Il demande au SG (Lionel) d’organiser la vente de nos 2 paniers 3X3 « fixes ».€). Il demande au SG (Lionel) d’organiser la vente de nos 2 paniers 3X3 « fixes ».

Le 03/10/22 il a fait un point des dossiers en cours avec nos salariés (CT + agents de développement), l’occasion deLe 03/10/22 il a fait un point des dossiers en cours avec nos salariés (CT + agents de développement), l’occasion deLe 03/10/22 il a fait un point des dossiers en cours avec nos salariés (CT + agents de développement), l’occasion de

présenter le nouveau tableau de suivi d’évènements à mettre en place.présenter le nouveau tableau de suivi d’évènements à mettre en place.présenter le nouveau tableau de suivi d’évènements à mettre en place.   

Ce vendredi une réunion des territoires était organisée par la ligue, l’occasion de présenter l’organisation du TICCe vendredi une réunion des territoires était organisée par la ligue, l’occasion de présenter l’organisation du TICCe vendredi une réunion des territoires était organisée par la ligue, l’occasion de présenter l’organisation du TIC

(pour CD69 2 arbitres + 6 OTM) et du TDE (2 arbitres pour CD69).(pour CD69 2 arbitres + 6 OTM) et du TDE (2 arbitres pour CD69).(pour CD69 2 arbitres + 6 OTM) et du TDE (2 arbitres pour CD69).

La ligue devrait également mettre en place un 3X3 woman’s series.La ligue devrait également mettre en place un 3X3 woman’s series.La ligue devrait également mettre en place un 3X3 woman’s series.

   

Comme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre du jour suivra les points suivants :Comme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre du jour suivra les points suivants :Comme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre du jour suivra les points suivants :
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RESSOURCES HUMAINES / TRÉSORERIE GÉNÉRALE – Laurence JARNIEUXRESSOURCES HUMAINES / TRÉSORERIE GÉNÉRALE – Laurence JARNIEUXRESSOURCES HUMAINES / TRÉSORERIE GÉNÉRALE – Laurence JARNIEUX

Pierre a évoqué en bureau de ligue le problème du nombre d'acomptesPierre a évoqué en bureau de ligue le problème du nombre d'acomptesPierre a évoqué en bureau de ligue le problème du nombre d'acomptes

5 prévu il attend la réponse suite à sa demande de repasser à 4.5 prévu il attend la réponse suite à sa demande de repasser à 4.5 prévu il attend la réponse suite à sa demande de repasser à 4.

Pour Feyzin , Laurence prépare un courrier qu'il faudra transmettre au Président avec copie à laPour Feyzin , Laurence prépare un courrier qu'il faudra transmettre au Président avec copie à laPour Feyzin , Laurence prépare un courrier qu'il faudra transmettre au Président avec copie à la

mairie de Feyzinmairie de Feyzinmairie de Feyzin      (attendre l'avis de Lionel avant de transmettre).(attendre l'avis de Lionel avant de transmettre).(attendre l'avis de Lionel avant de transmettre).

Pour le stagiaire de 3ème, une réponse négative en précisant que les salariés sont soit en stage,Pour le stagiaire de 3ème, une réponse négative en précisant que les salariés sont soit en stage,Pour le stagiaire de 3ème, une réponse négative en précisant que les salariés sont soit en stage,

soit en congés et ne pourront correctement assurer le tutorat de ce jeune.soit en congés et ne pourront correctement assurer le tutorat de ce jeune.soit en congés et ne pourront correctement assurer le tutorat de ce jeune.

Pour les affiliations restant à encaisser, Pierre souhaite qu'il soit inscrit dans le prochain BO quePour les affiliations restant à encaisser, Pierre souhaite qu'il soit inscrit dans le prochain BO quePour les affiliations restant à encaisser, Pierre souhaite qu'il soit inscrit dans le prochain BO que

les clubs n'ayant pas réglé leur affiliation au 01/11/2022, ne seront plus autorisés à évoluer enles clubs n'ayant pas réglé leur affiliation au 01/11/2022, ne seront plus autorisés à évoluer enles clubs n'ayant pas réglé leur affiliation au 01/11/2022, ne seront plus autorisés à évoluer en

championnat (fédéral, régional et départemental).championnat (fédéral, régional et départemental).championnat (fédéral, régional et départemental).

Remettre dans le BO le planning des acomptes en précisant que les dates limites de paiement desRemettre dans le BO le planning des acomptes en précisant que les dates limites de paiement desRemettre dans le BO le planning des acomptes en précisant que les dates limites de paiement des

acomptes doivent impérativement être respectées par les clubs sous peine de pénalitésacomptes doivent impérativement être respectées par les clubs sous peine de pénalitésacomptes doivent impérativement être respectées par les clubs sous peine de pénalités

financières (50 € + 10% de la somme due) ; ajouter que nous restons à leur disposition.financières (50 € + 10% de la somme due) ; ajouter que nous restons à leur disposition.financières (50 € + 10% de la somme due) ; ajouter que nous restons à leur disposition.

DIRECTION GÉNÉRALE – Jacques CREUSETDIRECTION GÉNÉRALE – Jacques CREUSETDIRECTION GÉNÉRALE – Jacques CREUSET

Jacques nous informe que nous repassons 3ème CD de France.Jacques nous informe que nous repassons 3ème CD de France.Jacques nous informe que nous repassons 3ème CD de France.

La hiérarchie des clubs (en nombres de licences) commence à se dessiner.La hiérarchie des clubs (en nombres de licences) commence à se dessiner.La hiérarchie des clubs (en nombres de licences) commence à se dessiner.





Des joueurs non qualifiésDes joueurs non qualifiésDes joueurs non qualifiés

Des licences de licenciés ne permettant pas de jouerDes licences de licenciés ne permettant pas de jouerDes licences de licenciés ne permettant pas de jouer

L’absence de sur-classement pour évoluer en catégorie supérieureL’absence de sur-classement pour évoluer en catégorie supérieureL’absence de sur-classement pour évoluer en catégorie supérieure

PÔLE TERRITOIRE - Pierre-Antoine LASSELINPÔLE TERRITOIRE - Pierre-Antoine LASSELINPÔLE TERRITOIRE - Pierre-Antoine LASSELIN

CompétitionsCompétitionsCompétitions

L’ensemble des championnats jeunes et seniors ont débuté pour se terminer lors du week-endL’ensemble des championnats jeunes et seniors ont débuté pour se terminer lors du week-endL’ensemble des championnats jeunes et seniors ont débuté pour se terminer lors du week-end

du 15/16 octobre prochain.du 15/16 octobre prochain.du 15/16 octobre prochain.   

La Commission des Compétitions regrette un trop grand nombre d’anomalies relevées sur lesLa Commission des Compétitions regrette un trop grand nombre d’anomalies relevées sur lesLa Commission des Compétitions regrette un trop grand nombre d’anomalies relevées sur les

feuilles de rencontres (celles-ci sont automatiquement relevées lors des Post Contrôles Emarquefeuilles de rencontres (celles-ci sont automatiquement relevées lors des Post Contrôles Emarquefeuilles de rencontres (celles-ci sont automatiquement relevées lors des Post Contrôles Emarque

sous FBI) telles que :sous FBI) telles que :sous FBI) telles que :

Pour chacune des catégories de U13 à U18, les 7 meilleures équipes classées au classement Inter-Pour chacune des catégories de U13 à U18, les 7 meilleures équipes classées au classement Inter-Pour chacune des catégories de U13 à U18, les 7 meilleures équipes classées au classement Inter-

poule au niveau 1 accèderont au championnat régional dès la reprise en novembre prochain. Lespoule au niveau 1 accèderont au championnat régional dès la reprise en novembre prochain. Lespoule au niveau 1 accèderont au championnat régional dès la reprise en novembre prochain. Les

divisions pour la phase 2 seront toutes réalisées à partir des classements inter-poules. Lesdivisions pour la phase 2 seront toutes réalisées à partir des classements inter-poules. Lesdivisions pour la phase 2 seront toutes réalisées à partir des classements inter-poules. Les

nouvelles poules seront réalisés le 26/10 prochain.nouvelles poules seront réalisés le 26/10 prochain.nouvelles poules seront réalisés le 26/10 prochain.

Les cahiers des charges des prochaines manifestations sportives sont publiées sur le site duLes cahiers des charges des prochaines manifestations sportives sont publiées sur le site duLes cahiers des charges des prochaines manifestations sportives sont publiées sur le site du

Comité du Rhône et Métropole de Lyon (https://www.basketrhone.com/competitions/)Comité du Rhône et Métropole de Lyon (https://www.basketrhone.com/competitions/)Comité du Rhône et Métropole de Lyon (https://www.basketrhone.com/competitions/)

-Finales de Coupes du Rhône et Métropole de Lyon-Finales de Coupes du Rhône et Métropole de Lyon-Finales de Coupes du Rhône et Métropole de Lyon

-½ finales des championnats départementaux-½ finales des championnats départementaux-½ finales des championnats départementaux

-Finales des championnats départementaux-Finales des championnats départementaux-Finales des championnats départementaux

Clôture des réponses : 20 novembre 2022Clôture des réponses : 20 novembre 2022Clôture des réponses : 20 novembre 2022

Mini-BasketMini-BasketMini-Basket

La commission attend la prochaine publication du cahier des charges de la FFBB pour candidatesLa commission attend la prochaine publication du cahier des charges de la FFBB pour candidatesLa commission attend la prochaine publication du cahier des charges de la FFBB pour candidates

à l’organisation du Forum National du Mini-Basket.à l’organisation du Forum National du Mini-Basket.à l’organisation du Forum National du Mini-Basket.    

Développement durableDéveloppement durableDéveloppement durable

La Commission est en cours d’écriture d’une charte relative au développement durable au seinLa Commission est en cours d’écriture d’une charte relative au développement durable au seinLa Commission est en cours d’écriture d’une charte relative au développement durable au sein

du Comité du Rhône et Métropole de de Lyon.du Comité du Rhône et Métropole de de Lyon.du Comité du Rhône et Métropole de de Lyon.   

Démarche ClubsDémarche ClubsDémarche Clubs

La Commission finalise les premières dates liées aux réunions Démarche Club.La Commission finalise les premières dates liées aux réunions Démarche Club.La Commission finalise les premières dates liées aux réunions Démarche Club.   

La première réunion aura lieu à l’AL Saint Priest le Samedi 22/10.La première réunion aura lieu à l’AL Saint Priest le Samedi 22/10.La première réunion aura lieu à l’AL Saint Priest le Samedi 22/10.



Formation OTMFormation OTMFormation OTM

Les séances ont débuté le vendredi 30/09. Le groupe est constitué de 7 stagiaires. La formationLes séances ont débuté le vendredi 30/09. Le groupe est constitué de 7 stagiaires. La formationLes séances ont débuté le vendredi 30/09. Le groupe est constitué de 7 stagiaires. La formation

se compose de 8 séances théoriques et de la pratique, pratique qui débutera le 16 octobrese compose de 8 séances théoriques et de la pratique, pratique qui débutera le 16 octobrese compose de 8 séances théoriques et de la pratique, pratique qui débutera le 16 octobre

prochain. Rémi interviendra lors de la séance du 2 décembre sur la thématique des fautes. Joëlleprochain. Rémi interviendra lors de la séance du 2 décembre sur la thématique des fautes. Joëlleprochain. Rémi interviendra lors de la séance du 2 décembre sur la thématique des fautes. Joëlle

demande une dotation de tee shirt pour les stagiaires comme l’an dernier.demande une dotation de tee shirt pour les stagiaires comme l’an dernier.demande une dotation de tee shirt pour les stagiaires comme l’an dernier.

   

Les écoles d’arbitragesLes écoles d’arbitragesLes écoles d’arbitrages

Les réunions des écoles d’arbitrage auront lieu au comité les 4 et 18 novembre prochain. Lors deLes réunions des écoles d’arbitrage auront lieu au comité les 4 et 18 novembre prochain. Lors deLes réunions des écoles d’arbitrage auront lieu au comité les 4 et 18 novembre prochain. Lors de

cette réunion il sera réexpliquer le fonctionnement suite à la mise en place du plan officiel 2024.cette réunion il sera réexpliquer le fonctionnement suite à la mise en place du plan officiel 2024.cette réunion il sera réexpliquer le fonctionnement suite à la mise en place du plan officiel 2024.

Moins de 75 licenciés pas d’obligation de candidatMoins de 75 licenciés pas d’obligation de candidatMoins de 75 licenciés pas d’obligation de candidat

Inscription en formation d’un candidat pour les clubs ayant en 75 et 300 licenciés et 2 pour lesInscription en formation d’un candidat pour les clubs ayant en 75 et 300 licenciés et 2 pour lesInscription en formation d’un candidat pour les clubs ayant en 75 et 300 licenciés et 2 pour les

clubs ayant plus de 300 licenciés. En janvier prochain les clubs devront fournir la liste desclubs ayant plus de 300 licenciés. En janvier prochain les clubs devront fournir la liste desclubs ayant plus de 300 licenciés. En janvier prochain les clubs devront fournir la liste des

candidats.candidats.candidats.

Une réflexion est en cours par rapport au passage de l’examen.Une réflexion est en cours par rapport au passage de l’examen.Une réflexion est en cours par rapport au passage de l’examen.

Une demande d’extraction du nombre de licenciés par club sera demandée à Franck SAILLANDUne demande d’extraction du nombre de licenciés par club sera demandée à Franck SAILLANDUne demande d’extraction du nombre de licenciés par club sera demandée à Franck SAILLAND

pour le suivi des candidats.pour le suivi des candidats.pour le suivi des candidats.

A ce jour 1 école de déclarer. Aborder le point de la mutualisation des écoles d’arbitrage durantA ce jour 1 école de déclarer. Aborder le point de la mutualisation des écoles d’arbitrage durantA ce jour 1 école de déclarer. Aborder le point de la mutualisation des écoles d’arbitrage durant

cette saison.cette saison.cette saison.

   

Formation 3X3Formation 3X3Formation 3X3

Une intervention sera faite lors de la séance du mois d’avoir pour la FD.Une intervention sera faite lors de la séance du mois d’avoir pour la FD.Une intervention sera faite lors de la séance du mois d’avoir pour la FD.

Amine pourra assurer cette formation coté officiel et Alexandre DESBOIS coté OTMAmine pourra assurer cette formation coté officiel et Alexandre DESBOIS coté OTMAmine pourra assurer cette formation coté officiel et Alexandre DESBOIS coté OTM

   

Pointage des rencontresPointage des rencontresPointage des rencontres

Marc informe que nous sommes sur la 1ere journée.Marc informe que nous sommes sur la 1ere journée.Marc informe que nous sommes sur la 1ere journée.

Toutes les anomalies devront être communiquées à Remi et Quentin.Toutes les anomalies devront être communiquées à Remi et Quentin.Toutes les anomalies devront être communiquées à Remi et Quentin.

   

DésignationsDésignationsDésignations

Le recyclage ayant pris pas mal de temps, la 1ère journée étant rapprochée les désignations ontLe recyclage ayant pris pas mal de temps, la 1ère journée étant rapprochée les désignations ontLe recyclage ayant pris pas mal de temps, la 1ère journée étant rapprochée les désignations ont

été impactées. A titre d’exemple 91 réponses sur 116 officiels et dans les 91 arbitres, 25 nonété impactées. A titre d’exemple 91 réponses sur 116 officiels et dans les 91 arbitres, 25 nonété impactées. A titre d’exemple 91 réponses sur 116 officiels et dans les 91 arbitres, 25 non

disponible. 65 Officiels pour 70 rencontres.disponible. 65 Officiels pour 70 rencontres.disponible. 65 Officiels pour 70 rencontres.

Les imprimés pour les disponibilités des officiels seront envoyés dans les temps pour uneLes imprimés pour les disponibilités des officiels seront envoyés dans les temps pour uneLes imprimés pour les disponibilités des officiels seront envoyés dans les temps pour une

désignation à 10 jours.désignation à 10 jours.désignation à 10 jours.

Un constat : pénurie d’officiel le samedi car la plupart sont jeunes et jouent le samedi.Un constat : pénurie d’officiel le samedi car la plupart sont jeunes et jouent le samedi.Un constat : pénurie d’officiel le samedi car la plupart sont jeunes et jouent le samedi.

C’est donc un scénario qui va se reporter. Une réunion avec la technique est envisagée pourC’est donc un scénario qui va se reporter. Une réunion avec la technique est envisagée pourC’est donc un scénario qui va se reporter. Une réunion avec la technique est envisagée pour

coupler des rencontres sur la phase 2.coupler des rencontres sur la phase 2.coupler des rencontres sur la phase 2.



ObservationsObservationsObservations

Les premières observations doivent débuter le 7 et 8 octobre.Les premières observations doivent débuter le 7 et 8 octobre.Les premières observations doivent débuter le 7 et 8 octobre.

Rattrapage recyclageRattrapage recyclageRattrapage recyclage

Samedi 8/10 des officiels participeront au rattrapage avec les arbitres liguesSamedi 8/10 des officiels participeront au rattrapage avec les arbitres liguesSamedi 8/10 des officiels participeront au rattrapage avec les arbitres ligues

La date suivante sera le 22 octobre. Les rattrapages QCM se feront en ligne.La date suivante sera le 22 octobre. Les rattrapages QCM se feront en ligne.La date suivante sera le 22 octobre. Les rattrapages QCM se feront en ligne.

Rappel toutes les dates de formations doivent être communiquées à Rémi pour prévoir laRappel toutes les dates de formations doivent être communiquées à Rémi pour prévoir laRappel toutes les dates de formations doivent être communiquées à Rémi pour prévoir la

réservation des gymnasesréservation des gymnasesréservation des gymnases

Durant l’absence de Rémi (Congé paternité) Benoit se chargera des désignations et QuentinDurant l’absence de Rémi (Congé paternité) Benoit se chargera des désignations et QuentinDurant l’absence de Rémi (Congé paternité) Benoit se chargera des désignations et Quentin

prendra le relais pour les « affaires générales »prendra le relais pour les « affaires générales »prendra le relais pour les « affaires générales »

8 Point sur les Projets annexes : Martinique / Championnat Universitaire / FSGT / Vidéo incivilités8 Point sur les Projets annexes : Martinique / Championnat Universitaire / FSGT / Vidéo incivilités8 Point sur les Projets annexes : Martinique / Championnat Universitaire / FSGT / Vidéo incivilités

   

VIDEO INCIVILITESVIDEO INCIVILITESVIDEO INCIVILITES

Un oubli lors du recyclage de mettre en place la vidéo de sensibilisation contre les incivilitésUn oubli lors du recyclage de mettre en place la vidéo de sensibilisation contre les incivilitésUn oubli lors du recyclage de mettre en place la vidéo de sensibilisation contre les incivilités

autour et sur les terrains.autour et sur les terrains.autour et sur les terrains.

Cette vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux de la ligue. Un retour négatif car le CD69 s’yCette vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux de la ligue. Un retour négatif car le CD69 s’yCette vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux de la ligue. Un retour négatif car le CD69 s’y

était engagé.était engagé.était engagé.

   

CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRECHAMPIONNAT UNIVERSITAIRECHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE

Rappel INSA / Organisation d’un championnat universitaire du 28 – 29 et 30 avril 1ER MAIRappel INSA / Organisation d’un championnat universitaire du 28 – 29 et 30 avril 1ER MAIRappel INSA / Organisation d’un championnat universitaire du 28 – 29 et 30 avril 1ER MAI

Quentin et Rémi ont rencontré les responsablesQuentin et Rémi ont rencontré les responsablesQuentin et Rémi ont rencontré les responsables

Présentation du programme. Compte tenu du niveau des équipes il sera difficile de proposer auxPrésentation du programme. Compte tenu du niveau des équipes il sera difficile de proposer auxPrésentation du programme. Compte tenu du niveau des équipes il sera difficile de proposer aux

stagiaires FC, niveau PNM/N3. En revanche les stagiaires OTM pourront participerstagiaires FC, niveau PNM/N3. En revanche les stagiaires OTM pourront participerstagiaires FC, niveau PNM/N3. En revanche les stagiaires OTM pourront participer

Fred à évoquer le sujet en réunion de CRO. Une intervention commune en envisageable.Fred à évoquer le sujet en réunion de CRO. Une intervention commune en envisageable.Fred à évoquer le sujet en réunion de CRO. Une intervention commune en envisageable.

Prévoir une réunion entre CDO et CROPrévoir une réunion entre CDO et CROPrévoir une réunion entre CDO et CRO

   

FSGTFSGTFSGT

Pour donner suite à l’intervention lors du recyclage 8 ou 10 officiels se sont portés volontaires.Pour donner suite à l’intervention lors du recyclage 8 ou 10 officiels se sont portés volontaires.Pour donner suite à l’intervention lors du recyclage 8 ou 10 officiels se sont portés volontaires.

   

Projet MARTINIQUEProjet MARTINIQUEProjet MARTINIQUE

Le partenariat avec la Martinique se déroulera normalement sur la période du mois de mai, pourLe partenariat avec la Martinique se déroulera normalement sur la période du mois de mai, pourLe partenariat avec la Martinique se déroulera normalement sur la période du mois de mai, pour

l’ascension plutôt qu’en juillet. Date pressentie entre le 12 et 19 mai 2023.l’ascension plutôt qu’en juillet. Date pressentie entre le 12 et 19 mai 2023.l’ascension plutôt qu’en juillet. Date pressentie entre le 12 et 19 mai 2023.   

Des arbitres partiraient avant pour officier la finaleDes arbitres partiraient avant pour officier la finaleDes arbitres partiraient avant pour officier la finale      

La période aura un impact moindre au niveau des frais.La période aura un impact moindre au niveau des frais.La période aura un impact moindre au niveau des frais.

A suivre pour une validation des dates et la mise en place de l’intendance pour la préparation duA suivre pour une validation des dates et la mise en place de l’intendance pour la préparation duA suivre pour une validation des dates et la mise en place de l’intendance pour la préparation du

stage .stage .stage .

Le bureau valide la proposition de mise à niveau des tarifs proposé par Quentin :Le bureau valide la proposition de mise à niveau des tarifs proposé par Quentin :Le bureau valide la proposition de mise à niveau des tarifs proposé par Quentin :

Augmentation du tarif pour les observateurs : de 15 à 24 pour les jeunes Ligue et de 15 à 30Augmentation du tarif pour les observateurs : de 15 à 24 pour les jeunes Ligue et de 15 à 30Augmentation du tarif pour les observateurs : de 15 à 24 pour les jeunes Ligue et de 15 à 30

pour les PRM/PRF.pour les PRM/PRF.pour les PRM/PRF.

Les cadres de formation seront indemnisés à hauteur de 20€ la ½ journée.Les cadres de formation seront indemnisés à hauteur de 20€ la ½ journée.Les cadres de formation seront indemnisés à hauteur de 20€ la ½ journée.



COMMISSION TECHNIQUE – David GUTKNECHTCOMMISSION TECHNIQUE – David GUTKNECHTCOMMISSION TECHNIQUE – David GUTKNECHT

Sommaire :Sommaire :Sommaire :    

1/ Formation des cadres1/ Formation des cadres1/ Formation des cadres

2/ Espoirs2/ Espoirs2/ Espoirs

3/ Développement3/ Développement3/ Développement

4/ Camp d’été 20224/ Camp d’été 20224/ Camp d’été 2022

5/ Devis à valider5/ Devis à valider5/ Devis à valider   

1/ Formation des cadres :1/ Formation des cadres :1/ Formation des cadres :    

Brevets fédéraux :Brevets fédéraux :Brevets fédéraux :    

Les inscriptions aux divers BF sont lancées. Vous pouvez y accéder sur :Les inscriptions aux divers BF sont lancées. Vous pouvez y accéder sur :Les inscriptions aux divers BF sont lancées. Vous pouvez y accéder sur :

www.ifrabb.fr/formationsfederaleswww.ifrabb.fr/formationsfederaleswww.ifrabb.fr/formationsfederales

Concernant le DETB qui remplace le CQP, les inscriptions seront ouvertes le 8 octobre sur :Concernant le DETB qui remplace le CQP, les inscriptions seront ouvertes le 8 octobre sur :Concernant le DETB qui remplace le CQP, les inscriptions seront ouvertes le 8 octobre sur :

www.ifrabb.fr/formationsprofessionnelles/detbwww.ifrabb.fr/formationsprofessionnelles/detbwww.ifrabb.fr/formationsprofessionnelles/detb

Assistants jeunes :Assistants jeunes :Assistants jeunes :    

La formation Assistants Jeunes se déroulera quant à elle les 8 et 9 février 2023 à LYON 5°.La formation Assistants Jeunes se déroulera quant à elle les 8 et 9 février 2023 à LYON 5°.La formation Assistants Jeunes se déroulera quant à elle les 8 et 9 février 2023 à LYON 5°.

Les inscriptions ouvriront sur le site du Comité à partir du 15 octobre 2022 :Les inscriptions ouvriront sur le site du Comité à partir du 15 octobre 2022 :Les inscriptions ouvriront sur le site du Comité à partir du 15 octobre 2022 :

www.basketrhone.com/formations/formation-des-technicienswww.basketrhone.com/formations/formation-des-technicienswww.basketrhone.com/formations/formation-des-techniciens

Statut de l'entraîneur 2022/2023 :Statut de l'entraîneur 2022/2023 :Statut de l'entraîneur 2022/2023 :    

Il a été envoyé à l’ensemble des entraîneurs concernés. Pour rappel, tous les entraîneurs dontIl a été envoyé à l’ensemble des entraîneurs concernés. Pour rappel, tous les entraîneurs dontIl a été envoyé à l’ensemble des entraîneurs concernés. Pour rappel, tous les entraîneurs dont

l’équipe évolue en PRM, PRF et Jeunes D1 phase 3, doit :l’équipe évolue en PRM, PRF et Jeunes D1 phase 3, doit :l’équipe évolue en PRM, PRF et Jeunes D1 phase 3, doit :

1- être titulaire du diplôme approprié à sa catégorie ou en formation (Cf document joint)1- être titulaire du diplôme approprié à sa catégorie ou en formation (Cf document joint)1- être titulaire du diplôme approprié à sa catégorie ou en formation (Cf document joint)

2- s'acquitter avant le dernier match de championnat d’un crédit de formation (Cf document2- s'acquitter avant le dernier match de championnat d’un crédit de formation (Cf document2- s'acquitter avant le dernier match de championnat d’un crédit de formation (Cf document

joint)joint)joint)

https://www.basketrhone.com/download/51/reglements/1697/statut-de-lentraineur-2022-2023.pdfhttps://www.basketrhone.com/download/51/reglements/1697/statut-de-lentraineur-2022-2023.pdfhttps://www.basketrhone.com/download/51/reglements/1697/statut-de-lentraineur-2022-2023.pdf

Charte technique de l'entraîneur U13/U15 tous niveauxCharte technique de l'entraîneur U13/U15 tous niveauxCharte technique de l'entraîneur U13/U15 tous niveaux

Elle a été envoyée à l’ensemble des coaches déclarés sur FBI avec l'engagement des équipes.Elle a été envoyée à l’ensemble des coaches déclarés sur FBI avec l'engagement des équipes.Elle a été envoyée à l’ensemble des coaches déclarés sur FBI avec l'engagement des équipes.

https://www.basketrhone.com/download/51/reglements/1698/charte-u13-u15.pdfhttps://www.basketrhone.com/download/51/reglements/1698/charte-u13-u15.pdfhttps://www.basketrhone.com/download/51/reglements/1698/charte-u13-u15.pdf

http://www.ifrabb.fr/formationsfederales
http://www.ifrabb.fr/formationsprofessionnelles/detb
http://www.basketrhone.com/formations/formation-des-techniciens
https://www.basketrhone.com/download/51/reglements/1697/statut-de-lentraineur-2022-2023.pdf
https://www.basketrhone.com/download/51/reglements/1698/charte-u13-u15.pdf


2/ Espoirs (Sélection 5X5, 3X3, sélection, détection…)2/ Espoirs (Sélection 5X5, 3X3, sélection, détection…)2/ Espoirs (Sélection 5X5, 3X3, sélection, détection…)   

Calendrier :Calendrier :Calendrier :

Garçons : rentrée le 4 septembreGarçons : rentrée le 4 septembreGarçons : rentrée le 4 septembre

Filles : rentrée le 11 septembreFilles : rentrée le 11 septembreFilles : rentrée le 11 septembre

CIC (Camp Inter comité) :CIC (Camp Inter comité) :CIC (Camp Inter comité) :    

28 au 30 octobre 2022 à Claveisolles (Gymnase Claveisolles, Quincié et Grandris ou Perreon)28 au 30 octobre 2022 à Claveisolles (Gymnase Claveisolles, Quincié et Grandris ou Perreon)28 au 30 octobre 2022 à Claveisolles (Gymnase Claveisolles, Quincié et Grandris ou Perreon)

TIC le 5 novembre à la CanopéeTIC le 5 novembre à la CanopéeTIC le 5 novembre à la Canopée

TDE 18 au 20 février à VoironTDE 18 au 20 février à VoironTDE 18 au 20 février à Voiron

Espoirs 2011 :Espoirs 2011 :Espoirs 2011 :    

Revus en 2 groupes : Garçons 17 septembre / Filles 25 septembreRevus en 2 groupes : Garçons 17 septembre / Filles 25 septembreRevus en 2 groupes : Garçons 17 septembre / Filles 25 septembre

Calendrier :Calendrier :Calendrier :

Stage Toussaint : 24 et 25 octobre à St Genis et OzonStage Toussaint : 24 et 25 octobre à St Genis et OzonStage Toussaint : 24 et 25 octobre à St Genis et Ozon

Stage Noël : 21 et 22 décembre à Mornant ?Stage Noël : 21 et 22 décembre à Mornant ?Stage Noël : 21 et 22 décembre à Mornant ?

Stage Février : 6 et 7 février 2023Stage Février : 6 et 7 février 2023Stage Février : 6 et 7 février 2023

Festi U12 : 10 Avril 2023Festi U12 : 10 Avril 2023Festi U12 : 10 Avril 2023   

Stage Avril : 17 et 18 avril 2023Stage Avril : 17 et 18 avril 2023Stage Avril : 17 et 18 avril 2023

RIC U12 : 25 Juin ???RIC U12 : 25 Juin ???RIC U12 : 25 Juin ???



BC ARBRESLOISBC ARBRESLOISBC ARBRESLOIS

SGOSFFSGOSFFSGOSFF   

Calendrier :Calendrier :Calendrier :

Stage Toussaint : 24 et 25 octobre à St Genis et OzonStage Toussaint : 24 et 25 octobre à St Genis et OzonStage Toussaint : 24 et 25 octobre à St Genis et Ozon

Stage Noël : 21 et 22 décembre à Mornant ?Stage Noël : 21 et 22 décembre à Mornant ?Stage Noël : 21 et 22 décembre à Mornant ?

Stage Février : 6 et 7 février 2023Stage Février : 6 et 7 février 2023Stage Février : 6 et 7 février 2023

Festi U12 : 10 Avril 2023Festi U12 : 10 Avril 2023Festi U12 : 10 Avril 2023   

Stage Avril : 17 et 18 avril 2023Stage Avril : 17 et 18 avril 2023Stage Avril : 17 et 18 avril 2023

RIC U12 : 25 Juin ???RIC U12 : 25 Juin ???RIC U12 : 25 Juin ???

Espoirs 3X3 :Espoirs 3X3 :Espoirs 3X3 :   

Sélections U14 : 2009 sur 2 journées en octobre 3 et 4 octobre (Brindas)Sélections U14 : 2009 sur 2 journées en octobre 3 et 4 octobre (Brindas)Sélections U14 : 2009 sur 2 journées en octobre 3 et 4 octobre (Brindas)

Prochain RDV : 15 février 2023, 21 avril 2023Prochain RDV : 15 février 2023, 21 avril 2023Prochain RDV : 15 février 2023, 21 avril 2023

Sélection U13 : 2010 démarre en février 2023 13 et 14 février 2023 (Brindas)Sélection U13 : 2010 démarre en février 2023 13 et 14 février 2023 (Brindas)Sélection U13 : 2010 démarre en février 2023 13 et 14 février 2023 (Brindas)

Prochain RDV : 19 et 20 avril 2023 (recherche gymnase)Prochain RDV : 19 et 20 avril 2023 (recherche gymnase)Prochain RDV : 19 et 20 avril 2023 (recherche gymnase)

3/ Développement :3/ Développement :3/ Développement :

Voici les candidatures à cet instant pour la finale départementale du challenge benjamin(e)s :Voici les candidatures à cet instant pour la finale départementale du challenge benjamin(e)s :Voici les candidatures à cet instant pour la finale départementale du challenge benjamin(e)s :

Date limite des candidatures : 20 Octobre 2022Date limite des candidatures : 20 Octobre 2022Date limite des candidatures : 20 Octobre 2022

4/ Camp d’été 2023 :4/ Camp d’été 2023 :4/ Camp d’été 2023 :    

Bilan & Perspective :Bilan & Perspective :Bilan & Perspective :    



Machine à shooterMachine à shooterMachine à shooter

BlazepodsBlazepodsBlazepods

Salle de musculationSalle de musculationSalle de musculation

Salle de convivialitéSalle de convivialitéSalle de convivialité

Proposition Été 2023 :Proposition Été 2023 :Proposition Été 2023 :

COLLEGE SESSIONCOLLEGE SESSIONCOLLEGE SESSION

Les plusLes plusLes plus

Une vraie orientation 3x3Une vraie orientation 3x3Une vraie orientation 3x3

Utilisation des installations de Beaumarchais :Utilisation des installations de Beaumarchais :Utilisation des installations de Beaumarchais :

Les moinsLes moinsLes moins   

Une complexité à gérer les semaines de 3 jours de certains stagiairesUne complexité à gérer les semaines de 3 jours de certains stagiairesUne complexité à gérer les semaines de 3 jours de certains stagiaires

Une dotation moins conséquente que pour le NEVERSTOPUne dotation moins conséquente que pour le NEVERSTOPUne dotation moins conséquente que pour le NEVERSTOP

Manque de staffManque de staffManque de staff

COLLEGE SESSIONCOLLEGE SESSIONCOLLEGE SESSION

Organiser uniquement des séjours de 5 joursOrganiser uniquement des séjours de 5 joursOrganiser uniquement des séjours de 5 jours

Avoir un staff diplômé de 4 personnes minimumAvoir un staff diplômé de 4 personnes minimumAvoir un staff diplômé de 4 personnes minimum

Trouver un partenaire pour une dotation amélioréeTrouver un partenaire pour une dotation amélioréeTrouver un partenaire pour une dotation améliorée

Avoir une intervention d’un pro (staff ou joueur) dans la semaineAvoir une intervention d’un pro (staff ou joueur) dans la semaineAvoir une intervention d’un pro (staff ou joueur) dans la semaine

Faire une activité autre sur une ½ journéeFaire une activité autre sur une ½ journéeFaire une activité autre sur une ½ journée

NEVERSTOPNEVERSTOPNEVERSTOP

Les plusLes plusLes plus

Le terrain 3x3Le terrain 3x3Le terrain 3x3

La dotationLa dotationLa dotation

Les retours parentsLes retours parentsLes retours parents

Le retour Clés du SoleilLe retour Clés du SoleilLe retour Clés du Soleil

Les moinsLes moinsLes moins   

La gestion de l’équipe en fin de séjourLa gestion de l’équipe en fin de séjourLa gestion de l’équipe en fin de séjour

La gestion en cas de pluieLa gestion en cas de pluieLa gestion en cas de pluie

La gestion des enfants hors basketLa gestion des enfants hors basketLa gestion des enfants hors basket

Le manque d’espace basket en rapport avec la taille du groupeLe manque d’espace basket en rapport avec la taille du groupeLe manque d’espace basket en rapport avec la taille du groupe

Le service cuisine et entretienLe service cuisine et entretienLe service cuisine et entretien   

NEVERSTOPNEVERSTOPNEVERSTOP

Redéfinition des rôles de chacun avec un organigramme diffuséRedéfinition des rôles de chacun avec un organigramme diffuséRedéfinition des rôles de chacun avec un organigramme diffusé

OrganigrammeOrganigrammeOrganigramme

Recrutement de 1 ou 2 animateurs BAFARecrutement de 1 ou 2 animateurs BAFARecrutement de 1 ou 2 animateurs BAFA

Acquisition d’un terrain supplémentaire de 3x3Acquisition d’un terrain supplémentaire de 3x3Acquisition d’un terrain supplémentaire de 3x3

Recrutement d’un nouveau cuisinier (fait)Recrutement d’un nouveau cuisinier (fait)Recrutement d’un nouveau cuisinier (fait)

Recrutement de personnel de ménage (en cours)Recrutement de personnel de ménage (en cours)Recrutement de personnel de ménage (en cours)

Création d’une boutique textile en préventeCréation d’une boutique textile en préventeCréation d’une boutique textile en prévente



Commande pour 1 saison (environ 150 jeux)Commande pour 1 saison (environ 150 jeux)Commande pour 1 saison (environ 150 jeux)

5/ Devis5/ Devis5/ Devis

1 DEVIS pour carte à jouer FFBB pour les formations BF :1 DEVIS pour carte à jouer FFBB pour les formations BF :1 DEVIS pour carte à jouer FFBB pour les formations BF :

David GUTKNECHT a demandé deux devis pour comparatif des prix pour une :David GUTKNECHT a demandé deux devis pour comparatif des prix pour une :David GUTKNECHT a demandé deux devis pour comparatif des prix pour une :

JEU DE CARTE À JOUER À L’UNITÉ :JEU DE CARTE À JOUER À L’UNITÉ :JEU DE CARTE À JOUER À L’UNITÉ :

15€15€15€

TOTAL TTC : 5040 € (Devis pour 3 ans)TOTAL TTC : 5040 € (Devis pour 3 ans)TOTAL TTC : 5040 € (Devis pour 3 ans)

1 DEVIS pour gourdes Zefal :1 DEVIS pour gourdes Zefal :1 DEVIS pour gourdes Zefal :    

Camp espoirs + Camp d’été 2023Camp espoirs + Camp d’été 2023Camp espoirs + Camp d’été 2023

Il est demandé à David GUTKNECHT, de demander d’établir un devis pour 1000 gourdes etIl est demandé à David GUTKNECHT, de demander d’établir un devis pour 1000 gourdes etIl est demandé à David GUTKNECHT, de demander d’établir un devis pour 1000 gourdes et

donc sur deux ans.donc sur deux ans.donc sur deux ans.

Quantité = 450Quantité = 450Quantité = 450

Total TTC = 1239 €Total TTC = 1239 €Total TTC = 1239 €

PÔLE MARQUE – Audric JOLIVETPÔLE MARQUE – Audric JOLIVETPÔLE MARQUE – Audric JOLIVET

Nous allons modifier les adresses emails des différents salariés pour mettre leurs nouveauxNous allons modifier les adresses emails des différents salariés pour mettre leurs nouveauxNous allons modifier les adresses emails des différents salariés pour mettre leurs nouveaux

postes, plus mettre des adresses nom.prénom@basketrhone.com de redirection.postes, plus mettre des adresses nom.prénom@basketrhone.com de redirection.postes, plus mettre des adresses nom.prénom@basketrhone.com de redirection.

Nous allons proposer une formation aux salariés pour utiliser la plateforme Sendinblue pourNous allons proposer une formation aux salariés pour utiliser la plateforme Sendinblue pourNous allons proposer une formation aux salariés pour utiliser la plateforme Sendinblue pour

l’envoi d’emails groupés.l’envoi d’emails groupés.l’envoi d’emails groupés.

Nous allons prendre contact avec la FFBB pour mettre en place une API pour connecter lesNous allons prendre contact avec la FFBB pour mettre en place une API pour connecter lesNous allons prendre contact avec la FFBB pour mettre en place une API pour connecter les

données de FBI avec notre nouvelle plateforme d’envois d’emails.données de FBI avec notre nouvelle plateforme d’envois d’emails.données de FBI avec notre nouvelle plateforme d’envois d’emails.



7 SM7 SM7 SM

2 SF2 SF2 SF

1 U18M1 U18M1 U18M

3 U18F3 U18F3 U18F

4 U15M4 U15M4 U15M

3 U15F3 U15F3 U15F

1 U13F1 U13F1 U13F

PÔLE 3X3 – Corinne GLATTARDPÔLE 3X3 – Corinne GLATTARDPÔLE 3X3 – Corinne GLATTARD

19/09 visio avec la FFBB et les représentants 3x3 de notre ligue19/09 visio avec la FFBB et les représentants 3x3 de notre ligue19/09 visio avec la FFBB et les représentants 3x3 de notre ligue

Concernant les organisations Juniorleague et Superleague, les comités participants, les demandes etConcernant les organisations Juniorleague et Superleague, les comités participants, les demandes etConcernant les organisations Juniorleague et Superleague, les comités participants, les demandes et

attentes de la FFBB et des organisateurs.attentes de la FFBB et des organisateurs.attentes de la FFBB et des organisateurs.

Point sur les inscriptions,Point sur les inscriptions,Point sur les inscriptions,

Poussif, Philippe a déjà relancé les clubs, peu d’inscriptions à ce jour :Poussif, Philippe a déjà relancé les clubs, peu d’inscriptions à ce jour :Poussif, Philippe a déjà relancé les clubs, peu d’inscriptions à ce jour :

On sait que cela va bouger les clubs donnent la priorité au 5x5.On sait que cela va bouger les clubs donnent la priorité au 5x5.On sait que cela va bouger les clubs donnent la priorité au 5x5.

Deux demandes d’équipes évoluant sur le circuit Open +Deux demandes d’équipes évoluant sur le circuit Open +Deux demandes d’équipes évoluant sur le circuit Open +

Team Clermont 3x3Team Clermont 3x3Team Clermont 3x3

No NameNo NameNo Name

Une demande faite via joueur et pas par club.Une demande faite via joueur et pas par club.Une demande faite via joueur et pas par club.

La FFBB nous demande de choisir une troisième date pour l’OpenLa FFBB nous demande de choisir une troisième date pour l’OpenLa FFBB nous demande de choisir une troisième date pour l’Open

1 et 2 juillet ? Réponse avant le 10 octobre1 et 2 juillet ? Réponse avant le 10 octobre1 et 2 juillet ? Réponse avant le 10 octobre

Une formation manager d’organisation 3x3 est proposée par la FFBB, Philippe est intéressé pour la suivre,Une formation manager d’organisation 3x3 est proposée par la FFBB, Philippe est intéressé pour la suivre,Une formation manager d’organisation 3x3 est proposée par la FFBB, Philippe est intéressé pour la suivre,

cela me parait totalement cohérent dans le cadre de son poste 3x3, pour rappel à ce jour nul n’est formécela me parait totalement cohérent dans le cadre de son poste 3x3, pour rappel à ce jour nul n’est formécela me parait totalement cohérent dans le cadre de son poste 3x3, pour rappel à ce jour nul n’est formé

sur notre territoire. Le bureau valide cette proposition.sur notre territoire. Le bureau valide cette proposition.sur notre territoire. Le bureau valide cette proposition.

Formation.Formation.Formation.

Contact pris avec la CDO Rémi et Quentin, Rémi étant favorable à la formation de ref et manifesteContact pris avec la CDO Rémi et Quentin, Rémi étant favorable à la formation de ref et manifesteContact pris avec la CDO Rémi et Quentin, Rémi étant favorable à la formation de ref et manifeste

d’ailleurs un grand intérêt. Se mettre en rapport avec MA Mendès car référent 3x3 territorial qui doitd’ailleurs un grand intérêt. Se mettre en rapport avec MA Mendès car référent 3x3 territorial qui doitd’ailleurs un grand intérêt. Se mettre en rapport avec MA Mendès car référent 3x3 territorial qui doit

monter une équipe de formateurs puis désigner sur Open + juniorleague, master de région et open +monter une équipe de formateurs puis désigner sur Open + juniorleague, master de région et open +monter une équipe de formateurs puis désigner sur Open + juniorleague, master de région et open +

superleague. Il doit présenter également 2 candidats au stage National pour devenir ref élite.superleague. Il doit présenter également 2 candidats au stage National pour devenir ref élite.superleague. Il doit présenter également 2 candidats au stage National pour devenir ref élite.

   Pour les marqueurs Alexandre Desbois prévoit de son côté une mise en place de formation, sous l’égidePour les marqueurs Alexandre Desbois prévoit de son côté une mise en place de formation, sous l’égidePour les marqueurs Alexandre Desbois prévoit de son côté une mise en place de formation, sous l’égide

des responsables de formation OTM et l’accord de Corinne Taeye référente FFBB marqueurs 3x3 sur lades responsables de formation OTM et l’accord de Corinne Taeye référente FFBB marqueurs 3x3 sur lades responsables de formation OTM et l’accord de Corinne Taeye référente FFBB marqueurs 3x3 sur la

ligue.ligue.ligue.

Pierre propose au bureau de ne pas organiser d’open plus cette saison compte tenu du coût financier et laPierre propose au bureau de ne pas organiser d’open plus cette saison compte tenu du coût financier et laPierre propose au bureau de ne pas organiser d’open plus cette saison compte tenu du coût financier et la

difficulté et de trouver un lieu correspondant au cahier des charges FFBB actuel. Le bureau valide cettedifficulté et de trouver un lieu correspondant au cahier des charges FFBB actuel. Le bureau valide cettedifficulté et de trouver un lieu correspondant au cahier des charges FFBB actuel. Le bureau valide cette

décisiondécisiondécision



4 terrains à Givors4 terrains à Givors4 terrains à Givors

4 terrains à Ecully Chirpaz4 terrains à Ecully Chirpaz4 terrains à Ecully Chirpaz

1 terrains à Chassieu1 terrains à Chassieu1 terrains à Chassieu

Secrétaire Général – Lionel SORLUTSecrétaire Général – Lionel SORLUTSecrétaire Général – Lionel SORLUT

Adj – Dominique BARREAdj – Dominique BARREAdj – Dominique BARRE

Dominique BARRE nous fait un point des dossiersDominique BARRE nous fait un point des dossiersDominique BARRE nous fait un point des dossiers

Plan InfraPlan InfraPlan Infra

A ce jour, les terrains 3X3 suivants ont été validés par notre Président de la Commission Salles etA ce jour, les terrains 3X3 suivants ont été validés par notre Président de la Commission Salles etA ce jour, les terrains 3X3 suivants ont été validés par notre Président de la Commission Salles et

terrains, Gilbert LAMOTHE :terrains, Gilbert LAMOTHE :terrains, Gilbert LAMOTHE :

En marge des terrains 3X3, la halle Thimothée RIOU pour le mini-basket a été homologuée.En marge des terrains 3X3, la halle Thimothée RIOU pour le mini-basket a été homologuée.En marge des terrains 3X3, la halle Thimothée RIOU pour le mini-basket a été homologuée.

Que les clubs n'hésitent pas à me contacter pour faire avancer leur projet avec leur MairieQue les clubs n'hésitent pas à me contacter pour faire avancer leur projet avec leur MairieQue les clubs n'hésitent pas à me contacter pour faire avancer leur projet avec leur Mairie

Dominique BARREDominique BARREDominique BARRE

Mail: Mail: Mail: dobarred@gmail.comdobarred@gmail.comdobarred@gmail.com

Micro-basketMicro-basketMicro-basket

Bientôt deux nouveaux formateurs seront à me côtés pour former et évaluer vos futurs animateurs :Bientôt deux nouveaux formateurs seront à me côtés pour former et évaluer vos futurs animateurs :Bientôt deux nouveaux formateurs seront à me côtés pour former et évaluer vos futurs animateurs :

Celia CHORONCelia CHORONCelia CHORON

Etienne SAUVAJONEtienne SAUVAJONEtienne SAUVAJON

Pour votre bonne information, la prochaine session de formation aura lieu à Voiron les 21 et 22 octobrePour votre bonne information, la prochaine session de formation aura lieu à Voiron les 21 et 22 octobrePour votre bonne information, la prochaine session de formation aura lieu à Voiron les 21 et 22 octobre

202220222022

Sont actuellement officiellement labellisés Club MicrobasketSont actuellement officiellement labellisés Club MicrobasketSont actuellement officiellement labellisés Club Microbasket

Voltaire LyonVoltaire LyonVoltaire Lyon

SO GivorsSO GivorsSO Givors

USOL VaugnerayUSOL VaugnerayUSOL Vaugneray

AS CommunayAS CommunayAS Communay   

Très prochainement labellisésTrès prochainement labellisésTrès prochainement labellisés   

ALGMALGMALGM

Sud LyonnaisSud LyonnaisSud Lyonnais

SGOFFSGOFFSGOFF

OSFBOSFBOSFB

USM Pierre-BéniteUSM Pierre-BéniteUSM Pierre-Bénite

Puis très prochainement après le 22 octobre 2022Puis très prochainement après le 22 octobre 2022Puis très prochainement après le 22 octobre 2022

AL Vénissieux ParillyAL Vénissieux ParillyAL Vénissieux Parilly

AS TarareAS TarareAS Tarare

Bravo à ces clubs pour leur engouement vis à vis de nos trois-cinq ans.Bravo à ces clubs pour leur engouement vis à vis de nos trois-cinq ans.Bravo à ces clubs pour leur engouement vis à vis de nos trois-cinq ans.

Dominique et Jacques propose de mettre en place une dotation pour les clubs labelisé micro basket, leDominique et Jacques propose de mettre en place une dotation pour les clubs labelisé micro basket, leDominique et Jacques propose de mettre en place une dotation pour les clubs labelisé micro basket, le

bureau valide cette proposition.bureau valide cette proposition.bureau valide cette proposition.

Lionel informe les membres qu’il n’a pas plus d’info à transmettre aux membres, uniquement un rappel surLionel informe les membres qu’il n’a pas plus d’info à transmettre aux membres, uniquement un rappel surLionel informe les membres qu’il n’a pas plus d’info à transmettre aux membres, uniquement un rappel sur

les conditions d’utilisation du mini bus (suite au dernier un état des lieux du véhiculesles conditions d’utilisation du mini bus (suite au dernier un état des lieux du véhiculesles conditions d’utilisation du mini bus (suite au dernier un état des lieux du véhicules

mailto:dobarred@gmail.com

