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Ouverture du PrésidentOuverture du PrésidentOuverture du Président

Ressources humaines / Trésorerie généraleRessources humaines / Trésorerie généraleRessources humaines / Trésorerie générale   

Direction GénéraleDirection GénéraleDirection Générale

Pôle MarquePôle MarquePôle Marque

Pôle 3x3Pôle 3x3Pôle 3x3

Pôle Vivre EnsemblePôle Vivre EnsemblePôle Vivre Ensemble

Pôle TerritoirePôle TerritoirePôle Territoire

Pôle FormationPôle FormationPôle Formation

Secrétaire GénéralSecrétaire GénéralSecrétaire Général

DiversDiversDivers

Clôture par le présidentClôture par le présidentClôture par le président

Présents : Laurence JARNIEUX, Arnaud MOUNIER, Pierre DEPETRIS, Audric JOLIVET, Pierre-Antoine LASSELIN,Présents : Laurence JARNIEUX, Arnaud MOUNIER, Pierre DEPETRIS, Audric JOLIVET, Pierre-Antoine LASSELIN,Présents : Laurence JARNIEUX, Arnaud MOUNIER, Pierre DEPETRIS, Audric JOLIVET, Pierre-Antoine LASSELIN,

David GUTKNECHT, Dominique BARRE, Gilles DUTHEL, Corinne GLATTARD, Alban OREZZOLI, Jean-PaulDavid GUTKNECHT, Dominique BARRE, Gilles DUTHEL, Corinne GLATTARD, Alban OREZZOLI, Jean-PaulDavid GUTKNECHT, Dominique BARRE, Gilles DUTHEL, Corinne GLATTARD, Alban OREZZOLI, Jean-Paul

KLEIN, Lionel SORLUT, Jacques CREUSET (arrivée 20H00)KLEIN, Lionel SORLUT, Jacques CREUSET (arrivée 20H00)KLEIN, Lionel SORLUT, Jacques CREUSET (arrivée 20H00)

Visioconférence : Quentin MEGGIOLAROVisioconférence : Quentin MEGGIOLAROVisioconférence : Quentin MEGGIOLARO

I – Mot du Président - Pierre DEPETRISI – Mot du Président - Pierre DEPETRISI – Mot du Président - Pierre DEPETRIS

Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette nouvelle réunion de Bureau décalée en semainePierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette nouvelle réunion de Bureau décalée en semainePierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette nouvelle réunion de Bureau décalée en semaine

compte tenu des agendas bien chargés.compte tenu des agendas bien chargés.compte tenu des agendas bien chargés.   

Pierre nous informe :Pierre nous informe :Pierre nous informe :

-Que le dossier du terrain 3X3 (subventionné par l’ANS et FFBB en partie) est toujours d’actualité et continue son-Que le dossier du terrain 3X3 (subventionné par l’ANS et FFBB en partie) est toujours d’actualité et continue son-Que le dossier du terrain 3X3 (subventionné par l’ANS et FFBB en partie) est toujours d’actualité et continue son

parcours.parcours.parcours.

-Pour donner suite au match à Roanne de l’équipe de France (lié au bon résultat), le CD69 va obtenir via le-Pour donner suite au match à Roanne de l’équipe de France (lié au bon résultat), le CD69 va obtenir via le-Pour donner suite au match à Roanne de l’équipe de France (lié au bon résultat), le CD69 va obtenir via le

partenariat FFBB / MAIF 12 fontaines à eau, ce dossier sera suivi par Jocelyne.partenariat FFBB / MAIF 12 fontaines à eau, ce dossier sera suivi par Jocelyne.partenariat FFBB / MAIF 12 fontaines à eau, ce dossier sera suivi par Jocelyne.

-Le contrat d’engagement républicain va prochainement être présenté.-Le contrat d’engagement républicain va prochainement être présenté.-Le contrat d’engagement républicain va prochainement être présenté.

-Le challenge FAIRPLAY devra être remis en place sur notre territoire, Cécile sera en charge de ce dossier.-Le challenge FAIRPLAY devra être remis en place sur notre territoire, Cécile sera en charge de ce dossier.-Le challenge FAIRPLAY devra être remis en place sur notre territoire, Cécile sera en charge de ce dossier.

-Les deux matchs de l’équipe de France féminin ont été un vrai succès, l’occasion également de fêter les 10 ans de-Les deux matchs de l’équipe de France féminin ont été un vrai succès, l’occasion également de fêter les 10 ans de-Les deux matchs de l’équipe de France féminin ont été un vrai succès, l’occasion également de fêter les 10 ans de

l’IFRABB.l’IFRABB.l’IFRABB.

-Pierre a participé au séminaire de la ligue ARA.-Pierre a participé au séminaire de la ligue ARA.-Pierre a participé au séminaire de la ligue ARA.

-Pierre a participé à la signature de la convention entre le club de l’Arbresle et le Lycée.-Pierre a participé à la signature de la convention entre le club de l’Arbresle et le Lycée.-Pierre a participé à la signature de la convention entre le club de l’Arbresle et le Lycée.

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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II – Ressources humaines / Trésorerie générale – Laurence JARNIEUXII – Ressources humaines / Trésorerie générale – Laurence JARNIEUXII – Ressources humaines / Trésorerie générale – Laurence JARNIEUX

Ressources Humaines :Ressources Humaines :Ressources Humaines :

   

Les congés des salariés ont été validés par le Président et le comité sera donc fermé du 26/12 auLes congés des salariés ont été validés par le Président et le comité sera donc fermé du 26/12 auLes congés des salariés ont été validés par le Président et le comité sera donc fermé du 26/12 au

02/01/2023 inclus.02/01/2023 inclus.02/01/2023 inclus.

Laurence propose une augmentation de 6% du taux horaire des salariés en CDI à compter duLaurence propose une augmentation de 6% du taux horaire des salariés en CDI à compter duLaurence propose une augmentation de 6% du taux horaire des salariés en CDI à compter du

01/01/2023, en raison du montant de l'inflation, ainsi qu'une prime exceptionnelle à l'apprenti.01/01/2023, en raison du montant de l'inflation, ainsi qu'une prime exceptionnelle à l'apprenti.01/01/2023, en raison du montant de l'inflation, ainsi qu'une prime exceptionnelle à l'apprenti.

Lionel propose une contre-proposition, une augmentation de 3% + prime en raison du montantLionel propose une contre-proposition, une augmentation de 3% + prime en raison du montantLionel propose une contre-proposition, une augmentation de 3% + prime en raison du montant

de l’inflation, ainsi qu'une prime exceptionnelle à l'apprenti.de l’inflation, ainsi qu'une prime exceptionnelle à l'apprenti.de l’inflation, ainsi qu'une prime exceptionnelle à l'apprenti.

Après un échange entre membres du bureau (Quentin et Jacques n’étant pas encore présent ilsAprès un échange entre membres du bureau (Quentin et Jacques n’étant pas encore présent ilsAprès un échange entre membres du bureau (Quentin et Jacques n’étant pas encore présent ils

n’ont pas pris part au débat et vote), le bureau valide la proposition de Laurence à la majorité (9n’ont pas pris part au débat et vote), le bureau valide la proposition de Laurence à la majorité (9n’ont pas pris part au débat et vote), le bureau valide la proposition de Laurence à la majorité (9

voix contre 3).voix contre 3).voix contre 3).

   

Trésorerie :Trésorerie :Trésorerie :

Un club n'a toujours pas réglé les 1ers acomptes demandés par la comptabilité ; la trésorièreUn club n'a toujours pas réglé les 1ers acomptes demandés par la comptabilité ; la trésorièreUn club n'a toujours pas réglé les 1ers acomptes demandés par la comptabilité ; la trésorière

prépare en courrier au président du club avec copie à la Mairie.prépare en courrier au président du club avec copie à la Mairie.prépare en courrier au président du club avec copie à la Mairie.

PGE : Le bureau décide de conserver le PGE afin de financer des projets futurs.PGE : Le bureau décide de conserver le PGE afin de financer des projets futurs.PGE : Le bureau décide de conserver le PGE afin de financer des projets futurs.

III – Direction Générale – Jacques CREUSETIII – Direction Générale – Jacques CREUSETIII – Direction Générale – Jacques CREUSET

Jacques nous présente l’état des licences :Jacques nous présente l’état des licences :Jacques nous présente l’état des licences :





IV – Pôle Marque – Audric JOLIVETIV – Pôle Marque – Audric JOLIVETIV – Pôle Marque – Audric JOLIVET

Suite aux problématiques que rencontrent les salariés et les élus dans la réception et l’envoi deSuite aux problématiques que rencontrent les salariés et les élus dans la réception et l’envoi deSuite aux problématiques que rencontrent les salariés et les élus dans la réception et l’envoi de

leurs emails. Nous avons consulté plusieurs entreprises pour avoir un audit de l’existant.leurs emails. Nous avons consulté plusieurs entreprises pour avoir un audit de l’existant.leurs emails. Nous avons consulté plusieurs entreprises pour avoir un audit de l’existant.

La société IT Partner a été retenu pour pouvoir auditer l’existant et corriger les configurations etLa société IT Partner a été retenu pour pouvoir auditer l’existant et corriger les configurations etLa société IT Partner a été retenu pour pouvoir auditer l’existant et corriger les configurations et

nous apporter un soutien lors de nos problèmes récurrents avec un vrai servicenous apporter un soutien lors de nos problèmes récurrents avec un vrai servicenous apporter un soutien lors de nos problèmes récurrents avec un vrai service

d’accompagnement.d’accompagnement.d’accompagnement.

En parallèle de ça, nous avons commencé travailler sur les vœux qui se dérouleront leEn parallèle de ça, nous avons commencé travailler sur les vœux qui se dérouleront leEn parallèle de ça, nous avons commencé travailler sur les vœux qui se dérouleront le

27 Janvier 2023 en collaboration avec le SGOSFF.27 Janvier 2023 en collaboration avec le SGOSFF.27 Janvier 2023 en collaboration avec le SGOSFF.

V -– Pôle 3X3 – Corinne GLATTARDV -– Pôle 3X3 – Corinne GLATTARDV -– Pôle 3X3 – Corinne GLATTARD

Le STOP #2 des SERIES 3X3 JEUNES du CD69 a eu lieu le weekend du 26 et 27 novembre 2022Le STOP #2 des SERIES 3X3 JEUNES du CD69 a eu lieu le weekend du 26 et 27 novembre 2022Le STOP #2 des SERIES 3X3 JEUNES du CD69 a eu lieu le weekend du 26 et 27 novembre 2022

à Villeurbanne :à Villeurbanne :à Villeurbanne :    

· 6 catégories représentées : U13 M/F, U15 M/F, U18M/F16 REFS· 6 catégories représentées : U13 M/F, U15 M/F, U18M/F16 REFS· 6 catégories représentées : U13 M/F, U15 M/F, U18M/F16 REFS

· 19 clubs· 19 clubs· 19 clubs   

· 60 équipes· 60 équipes· 60 équipes

· 130 matchs· 130 matchs· 130 matchs   

· 225 Joueurs· 225 Joueurs· 225 Joueurs   

Voici les vainqueurs de ce STOP #2 :Voici les vainqueurs de ce STOP #2 :Voici les vainqueurs de ce STOP #2 :    

U13M : OSFB 1U13M : OSFB 1U13M : OSFB 1

U13F : ASVEL VBF 1U13F : ASVEL VBF 1U13F : ASVEL VBF 1

U15M : BC ARBRESLOISU15M : BC ARBRESLOISU15M : BC ARBRESLOIS

U15F : FC LYON ASVEL FEMININU15F : FC LYON ASVEL FEMININU15F : FC LYON ASVEL FEMININ

U18F : AVSR BASKET 1U18F : AVSR BASKET 1U18F : AVSR BASKET 1

U18M : BCCL 1U18M : BCCL 1U18M : BCCL 1

   

La ville de Villeurbanne nous a mis à disposition le gymnase Jeanne Desparmet Ruello, quel plaisirLa ville de Villeurbanne nous a mis à disposition le gymnase Jeanne Desparmet Ruello, quel plaisirLa ville de Villeurbanne nous a mis à disposition le gymnase Jeanne Desparmet Ruello, quel plaisir

de fouler les terrains de cette salle magnifique. L’inauguration de cette salle se fera le 9 décembrede fouler les terrains de cette salle magnifique. L’inauguration de cette salle se fera le 9 décembrede fouler les terrains de cette salle magnifique. L’inauguration de cette salle se fera le 9 décembre

; Gilbert et Lionel seront présents j’essaie d’en être également.; Gilbert et Lionel seront présents j’essaie d’en être également.; Gilbert et Lionel seront présents j’essaie d’en être également.

   

Remerciements également aux arbitres qui viennent siffler ces rencontres, une équipe de refRemerciements également aux arbitres qui viennent siffler ces rencontres, une équipe de refRemerciements également aux arbitres qui viennent siffler ces rencontres, une équipe de ref

sérieux et investis qui appliquent consciencieusement les consignes. Un réel plaisir de travaillersérieux et investis qui appliquent consciencieusement les consignes. Un réel plaisir de travaillersérieux et investis qui appliquent consciencieusement les consignes. Un réel plaisir de travailler

avec eux. Merci à la CDO pour son aide.avec eux. Merci à la CDO pour son aide.avec eux. Merci à la CDO pour son aide.

   

Merci également aux membres du pôle 3x3 pour leur implication et au CTF Philippe Cinquin quiMerci également aux membres du pôle 3x3 pour leur implication et au CTF Philippe Cinquin quiMerci également aux membres du pôle 3x3 pour leur implication et au CTF Philippe Cinquin qui

assure le suivi et la mise en place des STOPS. Un petit clin d’œil amical également à Axel notreassure le suivi et la mise en place des STOPS. Un petit clin d’œil amical également à Axel notreassure le suivi et la mise en place des STOPS. Un petit clin d’œil amical également à Axel notre

chargé de communication pour les photos qui alimentent les réseauxchargé de communication pour les photos qui alimentent les réseauxchargé de communication pour les photos qui alimentent les réseaux



Mail de J. Kovaltchouk de la FFBB qui nous suit attentivement relevant quelques erreurs dans lesMail de J. Kovaltchouk de la FFBB qui nous suit attentivement relevant quelques erreurs dans lesMail de J. Kovaltchouk de la FFBB qui nous suit attentivement relevant quelques erreurs dans les

profils FIBA et nous demandant un topo je vois avec Philippe.profils FIBA et nous demandant un topo je vois avec Philippe.profils FIBA et nous demandant un topo je vois avec Philippe.

Prochain STOP 3 en jeunes les 21 et 22 janvier et STOP 2 en senior 5 févrierProchain STOP 3 en jeunes les 21 et 22 janvier et STOP 2 en senior 5 févrierProchain STOP 3 en jeunes les 21 et 22 janvier et STOP 2 en senior 5 février

J’attends le retour de Philippe pour fixer une date pour L’Arbresle mais calendrier compliquéJ’attends le retour de Philippe pour fixer une date pour L’Arbresle mais calendrier compliquéJ’attends le retour de Philippe pour fixer une date pour L’Arbresle mais calendrier compliqué

Il est demandé au SG de prendre contact avec l’université afin de faire un point sur leur activitéIl est demandé au SG de prendre contact avec l’université afin de faire un point sur leur activitéIl est demandé au SG de prendre contact avec l’université afin de faire un point sur leur activité

3X3.3X3.3X3.

VI - Pôle Vivre Ensemble – Alban OREZZOLIVI - Pôle Vivre Ensemble – Alban OREZZOLIVI - Pôle Vivre Ensemble – Alban OREZZOLI

Basket santéBasket santéBasket santé

Nous continuons d’accompagner nos clubs vers la labelisation. Et de plus en plus de club proposeNous continuons d’accompagner nos clubs vers la labelisation. Et de plus en plus de club proposeNous continuons d’accompagner nos clubs vers la labelisation. Et de plus en plus de club propose

des séances basket santé. Malgré (encore une fois) le manque d’intervenant diplômé.des séances basket santé. Malgré (encore une fois) le manque d’intervenant diplômé.des séances basket santé. Malgré (encore une fois) le manque d’intervenant diplômé.

Nous préparerons à partir de janvier la fête du basket santé.Nous préparerons à partir de janvier la fête du basket santé.Nous préparerons à partir de janvier la fête du basket santé.

VII – Pôle Territoire – Pierre-Antoine LASSELINVII – Pôle Territoire – Pierre-Antoine LASSELINVII – Pôle Territoire – Pierre-Antoine LASSELIN

Compétition :Compétition :Compétition :

Un club a effacé par inattention la feuille de marque électronique avant envoi sur FBI. Sur cetteUn club a effacé par inattention la feuille de marque électronique avant envoi sur FBI. Sur cetteUn club a effacé par inattention la feuille de marque électronique avant envoi sur FBI. Sur cette

rencontre, des arbitres officiels étaient désignés et ont attesté du score et de l’équipe gagnanterencontre, des arbitres officiels étaient désignés et ont attesté du score et de l’équipe gagnanterencontre, des arbitres officiels étaient désignés et ont attesté du score et de l’équipe gagnante

ainsi qu’une faute technique en mentionnant le joueur concerné.ainsi qu’une faute technique en mentionnant le joueur concerné.ainsi qu’une faute technique en mentionnant le joueur concerné.

La Commission des Compétitions propose au Bureau d’entériner le score sur la base desLa Commission des Compétitions propose au Bureau d’entériner le score sur la base desLa Commission des Compétitions propose au Bureau d’entériner le score sur la base des

rapports des officiels (ce point n’étant pas prévu dans nos règlements sportifs).rapports des officiels (ce point n’étant pas prévu dans nos règlements sportifs).rapports des officiels (ce point n’étant pas prévu dans nos règlements sportifs).

Le Bureau valide à l’unanimité cette proposition. Ce point sera ajouté à nos futurs règlementsLe Bureau valide à l’unanimité cette proposition. Ce point sera ajouté à nos futurs règlementsLe Bureau valide à l’unanimité cette proposition. Ce point sera ajouté à nos futurs règlements

2023/2024.2023/2024.2023/2024.

La rencontre de PRM n°60 opposant les clubs SOCIETE BESSENOISE à NEUVILLE BASKET n’aLa rencontre de PRM n°60 opposant les clubs SOCIETE BESSENOISE à NEUVILLE BASKET n’aLa rencontre de PRM n°60 opposant les clubs SOCIETE BESSENOISE à NEUVILLE BASKET n’a

pu aller à son terme (reste 1min50 dans le dernier QT). Une blessure d’un joueur a nécessitépu aller à son terme (reste 1min50 dans le dernier QT). Une blessure d’un joueur a nécessitépu aller à son terme (reste 1min50 dans le dernier QT). Une blessure d’un joueur a nécessité

l’intervention des secours entrainant l’interruption de la rencontre.l’intervention des secours entrainant l’interruption de la rencontre.l’intervention des secours entrainant l’interruption de la rencontre.

D’un commun accord entre les 2 équipes, les 2 capitaines, les 2 arbitres officiels désignés, il a étéD’un commun accord entre les 2 équipes, les 2 capitaines, les 2 arbitres officiels désignés, il a étéD’un commun accord entre les 2 équipes, les 2 capitaines, les 2 arbitres officiels désignés, il a été

décidé de clôturer et entériner le score de la rencontre.décidé de clôturer et entériner le score de la rencontre.décidé de clôturer et entériner le score de la rencontre.

La Commission des Compétitions propose au Bureau d’entériner le score sur la base deLa Commission des Compétitions propose au Bureau d’entériner le score sur la base deLa Commission des Compétitions propose au Bureau d’entériner le score sur la base de

l’ensemble des informations écrites reçues par les acteurs de jeu.l’ensemble des informations écrites reçues par les acteurs de jeu.l’ensemble des informations écrites reçues par les acteurs de jeu.

Le Bureau valide à l’unanimité le score de la rencontre PRM n°60 45-57Le Bureau valide à l’unanimité le score de la rencontre PRM n°60 45-57Le Bureau valide à l’unanimité le score de la rencontre PRM n°60 45-57

Plusieurs clubs ont rencontré des difficultés avec certains joueurs (U20, Seniors M) du club de LAPlusieurs clubs ont rencontré des difficultés avec certains joueurs (U20, Seniors M) du club de LAPlusieurs clubs ont rencontré des difficultés avec certains joueurs (U20, Seniors M) du club de LA

DUCHERE, il est demandé au SG de faire le nécessaire (courrier) pour remettre le sport auDUCHERE, il est demandé au SG de faire le nécessaire (courrier) pour remettre le sport auDUCHERE, il est demandé au SG de faire le nécessaire (courrier) pour remettre le sport au

centre du terrain.centre du terrain.centre du terrain.



VIII – Pôle Formation – David GUTKNECHTVIII – Pôle Formation – David GUTKNECHTVIII – Pôle Formation – David GUTKNECHT

CDO – Quentin MEGGIOLAROCDO – Quentin MEGGIOLAROCDO – Quentin MEGGIOLARO

1 – Les formations1 – Les formations1 – Les formations

   

1-1 Formation OTM1-1 Formation OTM1-1 Formation OTM

La formation compte maintenant 25 candidats stagiaires, sachant que certain des candidats sont enLa formation compte maintenant 25 candidats stagiaires, sachant que certain des candidats sont enLa formation compte maintenant 25 candidats stagiaires, sachant que certain des candidats sont en

formation en distanciel.formation en distanciel.formation en distanciel.

Très compliqué pour dispensé une formation de qualité.Très compliqué pour dispensé une formation de qualité.Très compliqué pour dispensé une formation de qualité.

Quentin a échangé avec Virginie USCLADE pour trouver une solution, afin que la formation dispensé parQuentin a échangé avec Virginie USCLADE pour trouver une solution, afin que la formation dispensé parQuentin a échangé avec Virginie USCLADE pour trouver une solution, afin que la formation dispensé par

nos formateurs soit réservée aux stagiaires du Rhône et de la Loire principalement. Pour les autresnos formateurs soit réservée aux stagiaires du Rhône et de la Loire principalement. Pour les autresnos formateurs soit réservée aux stagiaires du Rhône et de la Loire principalement. Pour les autres

stagiaires ils seront driver pas la ligue. Joëlle gardera le secrétariat et les supports seront identiques.stagiaires ils seront driver pas la ligue. Joëlle gardera le secrétariat et les supports seront identiques.stagiaires ils seront driver pas la ligue. Joëlle gardera le secrétariat et les supports seront identiques.

Les formations théoriques se passent bien, les séances pratiques débutent.Les formations théoriques se passent bien, les séances pratiques débutent.Les formations théoriques se passent bien, les séances pratiques débutent.

   

1-2 Formation continue1-2 Formation continue1-2 Formation continue

Les 2 groupes présentent des profils intéressants, en revanche certain sont déjà en difficultés.Les 2 groupes présentent des profils intéressants, en revanche certain sont déjà en difficultés.Les 2 groupes présentent des profils intéressants, en revanche certain sont déjà en difficultés.

A ce jour 1 arret.A ce jour 1 arret.A ce jour 1 arret.

1 groupe à 22 et un à 19 stagiaires. Beaucoup de problème de transmission de mail aux stagiaires.1 groupe à 22 et un à 19 stagiaires. Beaucoup de problème de transmission de mail aux stagiaires.1 groupe à 22 et un à 19 stagiaires. Beaucoup de problème de transmission de mail aux stagiaires.

Préparation du stage de mi- saison (février) et de Grigny.Préparation du stage de mi- saison (février) et de Grigny.Préparation du stage de mi- saison (février) et de Grigny.

1-3 Formation Initiale1-3 Formation Initiale1-3 Formation Initiale

La 2ème séance s’est déroulée avec les 2 groupes. Les formations en journée complète sont difficiles àLa 2ème séance s’est déroulée avec les 2 groupes. Les formations en journée complète sont difficiles àLa 2ème séance s’est déroulée avec les 2 groupes. Les formations en journée complète sont difficiles à

gérer. Il faut donc repenser le planning avec seulement des ½ journée. Prochaine séance les 10 et 11gérer. Il faut donc repenser le planning avec seulement des ½ journée. Prochaine séance les 10 et 11gérer. Il faut donc repenser le planning avec seulement des ½ journée. Prochaine séance les 10 et 11

décembre 2022.décembre 2022.décembre 2022.

Attention compte tenu du nombre important de stagiaires, il est important de penser à la gestion desAttention compte tenu du nombre important de stagiaires, il est important de penser à la gestion desAttention compte tenu du nombre important de stagiaires, il est important de penser à la gestion des

matchs de préparation avec les cadres en respectant bien l’âge des stagiaires.matchs de préparation avec les cadres en respectant bien l’âge des stagiaires.matchs de préparation avec les cadres en respectant bien l’âge des stagiaires.

Rappel les stagiaires doivent faire la e-learning arbitre club et arbitre officiels. Les attestations doivent êtreRappel les stagiaires doivent faire la e-learning arbitre club et arbitre officiels. Les attestations doivent êtreRappel les stagiaires doivent faire la e-learning arbitre club et arbitre officiels. Les attestations doivent être

transmises avant les épreuves théoriquestransmises avant les épreuves théoriquestransmises avant les épreuves théoriques

Proposition que les stagiaires puissent assister aux matchs des cadres. Voir la possibilité d’assister à unProposition que les stagiaires puissent assister aux matchs des cadres. Voir la possibilité d’assister à unProposition que les stagiaires puissent assister aux matchs des cadres. Voir la possibilité d’assister à un

match de NM1 à LYON SO.match de NM1 à LYON SO.match de NM1 à LYON SO.

Commencer à préparer le stage de l’Arbresle : voir avec Ghislain CONCA pour les modalités sachant queCommencer à préparer le stage de l’Arbresle : voir avec Ghislain CONCA pour les modalités sachant queCommencer à préparer le stage de l’Arbresle : voir avec Ghislain CONCA pour les modalités sachant que

cette année il n’y aura que les stagiaires de la FIcette année il n’y aura que les stagiaires de la FIcette année il n’y aura que les stagiaires de la FI

A voir un autre support pour les stagiaires des écoles d’arbitrages.A voir un autre support pour les stagiaires des écoles d’arbitrages.A voir un autre support pour les stagiaires des écoles d’arbitrages.

1-4 Formation JACC1-4 Formation JACC1-4 Formation JACC

Le nombre d’inscrits à légèrement augmenter. Les séances des Jaccs 1er année et Jaccs 2ème année serontLe nombre d’inscrits à légèrement augmenter. Les séances des Jaccs 1er année et Jaccs 2ème année serontLe nombre d’inscrits à légèrement augmenter. Les séances des Jaccs 1er année et Jaccs 2ème année seront

communes. La 1ère séance a eu lieu à SUD LYONNAIS, la 2ème aura lieu le 17 décembre à SOPCC.communes. La 1ère séance a eu lieu à SUD LYONNAIS, la 2ème aura lieu le 17 décembre à SOPCC.communes. La 1ère séance a eu lieu à SUD LYONNAIS, la 2ème aura lieu le 17 décembre à SOPCC.

Voir David ROSIER Pour l’utilisation du mini bus pour le transport des stagiaires.Voir David ROSIER Pour l’utilisation du mini bus pour le transport des stagiaires.Voir David ROSIER Pour l’utilisation du mini bus pour le transport des stagiaires.

Les séances se dérouleront en commun afin de pouvoir dispenser une séance de qualité à nos jeunesLes séances se dérouleront en commun afin de pouvoir dispenser une séance de qualité à nos jeunesLes séances se dérouleront en commun afin de pouvoir dispenser une séance de qualité à nos jeunes

stagiaires.stagiaires.stagiaires.



1-5 Formation Départementale1-5 Formation Départementale1-5 Formation Départementale

1ère séance prévue le 4 décembre.1ère séance prévue le 4 décembre.1ère séance prévue le 4 décembre.

2 - Les écoles d’arbitrages2 - Les écoles d’arbitrages2 - Les écoles d’arbitrages   

Les réunions des écoles d’arbitrage ont eu lieu au comité les 4 et 18 novembre. Et ont réunie environ 25Les réunions des écoles d’arbitrage ont eu lieu au comité les 4 et 18 novembre. Et ont réunie environ 25Les réunions des écoles d’arbitrage ont eu lieu au comité les 4 et 18 novembre. Et ont réunie environ 25

clubs.clubs.clubs.   

Lors de cette réunion le fonctionnement suite à la mise en place du plan officiel 2024 a été réexpliqué.Lors de cette réunion le fonctionnement suite à la mise en place du plan officiel 2024 a été réexpliqué.Lors de cette réunion le fonctionnement suite à la mise en place du plan officiel 2024 a été réexpliqué.   

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 les clubs ayantInscription en formation d’un candidat pour les clubs ayant en 75 et 300 licenciés et 2 pour les clubs ayantInscription 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 des candidats.plus de 300 licenciés. En janvier prochain les clubs devront fournir la liste des candidats.plus de 300 licenciés. En janvier prochain les clubs devront fournir la liste des candidats.

Les clubs devront fournir dans les 15 premiers jours de janviers la liste des candidats potentiels àLes clubs devront fournir dans les 15 premiers jours de janviers la liste des candidats potentiels àLes clubs devront fournir dans les 15 premiers jours de janviers la liste des candidats potentiels à

l’examen. Les conditions seront les mêmes que pour la FI (e-learning arbitre club et officiel).l’examen. Les conditions seront les mêmes que pour la FI (e-learning arbitre club et officiel).l’examen. Les conditions seront les mêmes que pour la FI (e-learning arbitre club et officiel).

Fred rappelle que cette année aucun candidat libre ne sera accepté pour l’examen, seuls les candidats desFred rappelle que cette année aucun candidat libre ne sera accepté pour l’examen, seuls les candidats desFred rappelle que cette année aucun candidat libre ne sera accepté pour l’examen, seuls les candidats des

écoles d’arbitrage.écoles d’arbitrage.écoles d’arbitrage.

Nathalie fournira d’ici le 15 décembre le tableau de l’ensemble des écoles d’arbitrages.Nathalie fournira d’ici le 15 décembre le tableau de l’ensemble des écoles d’arbitrages.Nathalie fournira d’ici le 15 décembre le tableau de l’ensemble des écoles d’arbitrages.

A vérifier si les CTC ont une obligation d’avoir une école d’arbitrage de N2.A vérifier si les CTC ont une obligation d’avoir une école d’arbitrage de N2.A vérifier si les CTC ont une obligation d’avoir une école d’arbitrage de N2.

Restera à fixer les modalités de l’examen théorique (QCM + oral) et la pratiqueRestera à fixer les modalités de l’examen théorique (QCM + oral) et la pratiqueRestera à fixer les modalités de l’examen théorique (QCM + oral) et la pratique

3 - Désignations3 - Désignations3 - Désignations

Les désignations de match jeune le samedi AM ou Dimanche AP pose des problèmes car les arbitres sontLes désignations de match jeune le samedi AM ou Dimanche AP pose des problèmes car les arbitres sontLes désignations de match jeune le samedi AM ou Dimanche AP pose des problèmes car les arbitres sont

très jeunes et jouent sur ces périodes.très jeunes et jouent sur ces périodes.très jeunes et jouent sur ces périodes.

Rémi présente un tableau des différentes journées avec les différentes couvertures des rencontres.Rémi présente un tableau des différentes journées avec les différentes couvertures des rencontres.Rémi présente un tableau des différentes journées avec les différentes couvertures des rencontres.

4 - Observations :4 - Observations :4 - Observations :

PRM 1ère observation.PRM 1ère observation.PRM 1ère observation.

Mail aux arbitres Région et CF pour procéder aux évals.Mail aux arbitres Région et CF pour procéder aux évals.Mail aux arbitres Région et CF pour procéder aux évals.

5- Pointage des rencontres5- Pointage des rencontres5- Pointage des rencontres

Marc informe que tout se passe bien qu’il ne rencontre pas de difficulté particulière. Rémi devra juste luiMarc informe que tout se passe bien qu’il ne rencontre pas de difficulté particulière. Rémi devra juste luiMarc informe que tout se passe bien qu’il ne rencontre pas de difficulté particulière. Rémi devra juste lui

fournir la liste des désignations par WE pour faciliter le pointage.fournir la liste des désignations par WE pour faciliter le pointage.fournir la liste des désignations par WE pour faciliter le pointage.

6– TDE 20226– TDE 20226– TDE 2022

Le TDE aura lieu du samedi 17 au mardi 20 décembre à Voiron.Le TDE aura lieu du samedi 17 au mardi 20 décembre à Voiron.Le TDE aura lieu du samedi 17 au mardi 20 décembre à Voiron.   

Rémi est prévu sur l’encadrementRémi est prévu sur l’encadrementRémi est prévu sur l’encadrement

La CDO propose Guilhem FRA et Hesma HEDADJI pour cette éditionLa CDO propose Guilhem FRA et Hesma HEDADJI pour cette éditionLa CDO propose Guilhem FRA et Hesma HEDADJI pour cette édition



Financement et partenariat trouvé.Financement et partenariat trouvé.Financement et partenariat trouvé.

La ligue mettra en place un stage qui sera encadré par le CD69La ligue mettra en place un stage qui sera encadré par le CD69La ligue mettra en place un stage qui sera encadré par le CD69   

Les stagiaires OTM pourront se servir du tournoi comme support pratique.Les stagiaires OTM pourront se servir du tournoi comme support pratique.Les stagiaires OTM pourront se servir du tournoi comme support pratique.

A voir pour la mise en place d’une convention avec la ligue.A voir pour la mise en place d’une convention avec la ligue.A voir pour la mise en place d’une convention avec la ligue.

10 & 17 Décembre (2ème présentiel BF Jeunes)10 & 17 Décembre (2ème présentiel BF Jeunes)10 & 17 Décembre (2ème présentiel BF Jeunes)   

17 / 18 /19 & 20 Janvier 2023 (évaluations BF Jeunes)17 / 18 /19 & 20 Janvier 2023 (évaluations BF Jeunes)17 / 18 /19 & 20 Janvier 2023 (évaluations BF Jeunes)   

7 - Championnat UNIVERSITAIRE7 - Championnat UNIVERSITAIRE7 - Championnat UNIVERSITAIRE

Rappel INSA / Organisation d’un championnat universitaire du 28 – 29 avril, soirée de clôture le 30 avril.Rappel INSA / Organisation d’un championnat universitaire du 28 – 29 avril, soirée de clôture le 30 avril.Rappel INSA / Organisation d’un championnat universitaire du 28 – 29 avril, soirée de clôture le 30 avril.

8 - Dossier MARTINIQUE8 - Dossier MARTINIQUE8 - Dossier MARTINIQUE

Tournoi Guymargua du 11 au 14 mai 2023, regroupant des équipes de Martinique, Guadeloupe et Guyane.Tournoi Guymargua du 11 au 14 mai 2023, regroupant des équipes de Martinique, Guadeloupe et Guyane.Tournoi Guymargua du 11 au 14 mai 2023, regroupant des équipes de Martinique, Guadeloupe et Guyane.   

Des arbitres CF du Rhône pourrait participer à ces rencontres.Des arbitres CF du Rhône pourrait participer à ces rencontres.Des arbitres CF du Rhône pourrait participer à ces rencontres.

Concernant le partenariat avec la Martinique il se déroulerait normalement sur la période du mois de mai,Concernant le partenariat avec la Martinique il se déroulerait normalement sur la période du mois de mai,Concernant le partenariat avec la Martinique il se déroulerait normalement sur la période du mois de mai,

à l’issue du Tournoi, du 13 au 20 mai 2023. Les dates seront affinées en fonction des tarifs des billetsà l’issue du Tournoi, du 13 au 20 mai 2023. Les dates seront affinées en fonction des tarifs des billetsà l’issue du Tournoi, du 13 au 20 mai 2023. Les dates seront affinées en fonction des tarifs des billets

d’avion.d’avion.d’avion.

Commission Technique – David GUTKNECHTCommission Technique – David GUTKNECHTCommission Technique – David GUTKNECHT

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

2/ Espoirs2/ Espoirs2/ Espoirs

3/ Développement3/ Développement3/ Développement

4/ Camp d’été 20234/ Camp d’été 20234/ Camp d’été 2023

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

David GUTKNECHT fait un point sur les formations des cadres.David GUTKNECHT fait un point sur les formations des cadres.David GUTKNECHT fait un point sur les formations des cadres.   

Pour les brevets fédéraux : il reste quelques places pour la session N°2.Pour les brevets fédéraux : il reste quelques places pour la session N°2.Pour les brevets fédéraux : il reste quelques places pour la session N°2.

Les prochaines dates sont les suivantes :Les prochaines dates sont les suivantes :Les prochaines dates sont les suivantes :



Recyclage départemental :Recyclage départemental :Recyclage départemental :    

Le 21 Janvier 2023 (lieu à décider)Le 21 Janvier 2023 (lieu à décider)Le 21 Janvier 2023 (lieu à décider)

Formule PRM/PRF : en collaboration avec les officielsFormule PRM/PRF : en collaboration avec les officielsFormule PRM/PRF : en collaboration avec les officiels

Table de ronde autour de clips vidéos (thème à déterminer)Table de ronde autour de clips vidéos (thème à déterminer)Table de ronde autour de clips vidéos (thème à déterminer)   

Idée de sortir un écrit réflexif relatant les échanges entre les entraineurs & officielsIdée de sortir un écrit réflexif relatant les échanges entre les entraineurs & officielsIdée de sortir un écrit réflexif relatant les échanges entre les entraineurs & officiels   



Mercredi 21 & Jeudi 22 Décembre 2022 à USOL VAUGNERAY BRINDASMercredi 21 & Jeudi 22 Décembre 2022 à USOL VAUGNERAY BRINDASMercredi 21 & Jeudi 22 Décembre 2022 à USOL VAUGNERAY BRINDAS

Ce stage rassemblera 32 filles & 33 garçons.Ce stage rassemblera 32 filles & 33 garçons.Ce stage rassemblera 32 filles & 33 garçons.   

Récapitulatif :Récapitulatif :Récapitulatif :    

Stage Noël : 21 et 22 décembre à USOL VAUGNERAY (2011)Stage Noël : 21 et 22 décembre à USOL VAUGNERAY (2011)Stage Noël : 21 et 22 décembre à USOL VAUGNERAY (2011)   

Stage Février : 6 et 7 février 2023 (2011)Stage Février : 6 et 7 février 2023 (2011)Stage Février : 6 et 7 février 2023 (2011)

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 2023RIC U12 : 25 Juin 2023RIC U12 : 25 Juin 2023

Espoirs 2010 :Espoirs 2010 :Espoirs 2010 :    

Voici les joueurs et joueurs qui participeront au Tournoi des étoiles, le 17 /18 / 19 / 20 Décembre 2022 àVoici les joueurs et joueurs qui participeront au Tournoi des étoiles, le 17 /18 / 19 / 20 Décembre 2022 àVoici les joueurs et joueurs qui participeront au Tournoi des étoiles, le 17 /18 / 19 / 20 Décembre 2022 à

Voiron.Voiron.Voiron.



ASVEL Villeurbanne BFASVEL Villeurbanne BFASVEL Villeurbanne BF

FC Lyon ASVEL FémininFC Lyon ASVEL FémininFC Lyon ASVEL Féminin

S G O S F F (St Genis Oullins Ste Foy Féminin)S G O S F F (St Genis Oullins Ste Foy Féminin)S G O S F F (St Genis Oullins Ste Foy Féminin)

BCVB - Basket Club Villefranche BeaujolaisBCVB - Basket Club Villefranche BeaujolaisBCVB - Basket Club Villefranche Beaujolais

3/ Développement3/ Développement3/ Développement

La semaine dernière la caravane du challenge Benjamin(es) s’est arrêtée dans les clubs suivants :La semaine dernière la caravane du challenge Benjamin(es) s’est arrêtée dans les clubs suivants :La semaine dernière la caravane du challenge Benjamin(es) s’est arrêtée dans les clubs suivants :

Vous souhaitez que nos techniciens se déplacent pour faire participer vos licenciées U12 et U13 de votreVous souhaitez que nos techniciens se déplacent pour faire participer vos licenciées U12 et U13 de votreVous souhaitez que nos techniciens se déplacent pour faire participer vos licenciées U12 et U13 de votre

club, n’attendez plus pour vous inscrire !!!club, n’attendez plus pour vous inscrire !!!club, n’attendez plus pour vous inscrire !!!

https://www.basketrhone.com/actualites/espoirs/https://www.basketrhone.com/actualites/espoirs/https://www.basketrhone.com/actualites/espoirs/

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

David présente les différentes actions de communication qu’a mené Kevin concernant le camp d’été :David présente les différentes actions de communication qu’a mené Kevin concernant le camp d’été :David présente les différentes actions de communication qu’a mené Kevin concernant le camp d’été :

https://www.facebook.com/ASVELVilleurbanneBasketFeminin?__cft__%5b0%5d=AZVV9ZsTMMx-0v-TmaJVS81x-9mLyQH8tTAItqhtsDHBVCQowiebvOovpPJ6WAEyDDsJ6z9vOKYIWSbaNEx_tE6R_zONoy68WtllUXAxtq1s4RdSVTFsl9QW0yXWi6ZwiGxF-ZKTp19UMalUvkVCJx9zH-6rv7KPCyhspAjZIJk6rEyZYRx4tsS0BQC_0gAQLPJ9zuisgsMvrNoxBIP6eVjz&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/fclyonasvelfeminin?__cft__%5b0%5d=AZVV9ZsTMMx-0v-TmaJVS81x-9mLyQH8tTAItqhtsDHBVCQowiebvOovpPJ6WAEyDDsJ6z9vOKYIWSbaNEx_tE6R_zONoy68WtllUXAxtq1s4RdSVTFsl9QW0yXWi6ZwiGxF-ZKTp19UMalUvkVCJx9zH-6rv7KPCyhspAjZIJk6rEyZYRx4tsS0BQC_0gAQLPJ9zuisgsMvrNoxBIP6eVjz&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SGOSFF?__cft__%5b0%5d=AZVV9ZsTMMx-0v-TmaJVS81x-9mLyQH8tTAItqhtsDHBVCQowiebvOovpPJ6WAEyDDsJ6z9vOKYIWSbaNEx_tE6R_zONoy68WtllUXAxtq1s4RdSVTFsl9QW0yXWi6ZwiGxF-ZKTp19UMalUvkVCJx9zH-6rv7KPCyhspAjZIJk6rEyZYRx4tsS0BQC_0gAQLPJ9zuisgsMvrNoxBIP6eVjz&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/bcvb69?__cft__%5b0%5d=AZVV9ZsTMMx-0v-TmaJVS81x-9mLyQH8tTAItqhtsDHBVCQowiebvOovpPJ6WAEyDDsJ6z9vOKYIWSbaNEx_tE6R_zONoy68WtllUXAxtq1s4RdSVTFsl9QW0yXWi6ZwiGxF-ZKTp19UMalUvkVCJx9zH-6rv7KPCyhspAjZIJk6rEyZYRx4tsS0BQC_0gAQLPJ9zuisgsMvrNoxBIP6eVjz&__tn__=-%5dK-R
https://www.basketrhone.com/actualites/espoirs/






IX– Secrétaire Général – Lionel SORLUTIX– Secrétaire Général – Lionel SORLUTIX– Secrétaire Général – Lionel SORLUT

                                             Adj – Dominique BARREAdj – Dominique BARREAdj – Dominique BARRE

Lionel n’a pas plus d’information que les compléments d’info évoqués au cours de cette réunion, ilLionel n’a pas plus d’information que les compléments d’info évoqués au cours de cette réunion, ilLionel n’a pas plus d’information que les compléments d’info évoqués au cours de cette réunion, il

remercie l’ensemble des acteurs pour le travail effectué, le ressenti des clubs sur le terrain est positif.remercie l’ensemble des acteurs pour le travail effectué, le ressenti des clubs sur le terrain est positif.remercie l’ensemble des acteurs pour le travail effectué, le ressenti des clubs sur le terrain est positif.

X – DiversX – DiversX – Divers

RASRASRAS

   – Clôture du Bureau – Pierre DEPETRIS– Clôture du Bureau – Pierre DEPETRIS– Clôture du Bureau – Pierre DEPETRIS

Clôture de la réunion 21H15Clôture de la réunion 21H15Clôture de la réunion 21H15


