PV DE LA REUNION DE BUREAU
DU 6 AVRIL 2010 A BORDEAUX

PRESENTS :

LECOMPTE C., BARROUILLET P., BOUQUET D., BRANA E., CECCATO P.,
MAURANCE J.C., NOEL G. et PREDIGNAC M.

ASSISTE :

BARERE F.

EXCUSES :

DARRICAU F. et VOIEMENT A.

Séance ouverte à 18H30

ADOPTION DES PROCES VERBAUX :
Le Bureau entérine :
 Le procès verbal n° 6 de la Commission Sportive
 Le procès verbal de la réunion de la Commission Technique du 20 mars 2010 à
Bordeaux
 Le procès verbal de la réunion de l’Equipe Technique Régionale du 15 mars 2010 au
Temple sur Lot

ETAT DES LICENCIES :
J.C. MAURANCE présente l’état des licenciés au 2 avril 2010 et la comparaison par rapport à
la même date en 2009 :
RECENSEMENT DES LICENCES AU 2 AVRIL 2010
TOTAL LICENCIES
DORDOGNE
GIRONDE
LANDES
LOT ET GARONNE
PYRENEES ATLANTIQUES

2 389
8 273
8 519
4 907
6 897

+ 194
+ 22
+ 114
+ 79
+ 206

LIGUE

30 985

+ 615

FINALES REGIONALES FEMININES A SAINT DELPHIN LE 2 MAI 2010 :
Le Bureau charge le Secrétaire Général de faire deux propositions au club de Saint Delphin.

UNION SAINT BRUNO :
Lettre du Président de l’Union Saint Bruno au sujet du forfait de son équipe féminine lors du
match n° 1992 en Honneur Féminin Poule C du 21 mars 2010.
Le Bureau ne peut que confirmer le règlement concernant un forfait lors des trois dernières
rencontres.

MODALITES POUR LES CANDIDATURES AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES :
Lettre de la FFBB du 2 avril 2010 expliquant les nouvelles modalités pour les candidatures
concernant les championnats de France des équipes de Jeunes.

PASSAGE AU BUDGET EN ANNEE CIVILE :
Le Bureau se prononce pour le maintien du budget en saison sportive.

PREPARATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2010 - 2011 :
M. PREDIGNAC en assurera l’élaboration en liaison avec le comptable de la Ligue.

ETUDE DES NOUVEAUX TARIFS :
Le Bureau procède aux nouvelles tarifications qui seront soumises au Comité Directeur du 24
avril 2010.

CRAMC :
P. BARROUILLET fait état des montées et descentes des arbitres aquitains en Championnat de
France ainsi que ceux qui participeront aux passerelles de repêchage.
Les 24 et 25 avril, au Temple sur Lot, aura lieu le stage des arbitres mutés.

Séance levée à 21H15

Le Président
Christian LECOMPTE

Le Secrétaire Général
Jean Claude MAURANCE

COMPTE RENDU - de la REUNION – C.T.Rale 20 mars 2010
Assistent à la réunion, pour les :

CD 24 - P. TREBUCHON et F. CASTEGNARO
CD 33 – Mr SEGUIN et F. APPLE
CD 40 – L. BEAUMES (S. SAUBADU excusé)
CD 47 – non représenté (J. JANCOVEK excusé)
CD 64 – A. PECASSOU et R. BIALE
Pour la Ligue d’Aquitaine, J.C MAURANCE, E. BRANA, (P. CECCATO excusé) LAVALEUR M., et
DECHAUMET F.
La réunion débute à 9h45, Jean Claude MAURANCE présente les objectifs de la
« renaissance » de la Commission Technique Régionale, en effet elle n’avait pas été réunie depuis 4
ans. La Ligue d’aquitaine répond à une demande des Comités, elle souhaite rétablir une liaison avec
les élus des commissions techniques départementales ; ce sera aussi une bonne manière de
communiquer autour des missions spécifiques de la commission et en particulier des différentes
actions qui ont été réparties sur les 5 comités…
• CD 24 : le « Challenge Benjamin »finales régionales en avril …
• CD 33 : le CIC M1 en février à Andernos …
• CD 40 : le CIC B2 en février et à Mt de Marsan car il permet de présenter le
CEBB …
et le CIC B1 en juin et sur un lieu convivial (à déterminer…)
• CD 47 : le TIC B2 en Lot et Garonne aux vacances de Noël, unité de lieu
(salle et hébergement)
• CD 64 : le TIC M2 et – de 16 ans en juin et par le CD 64
Le secrétaire général sera là pour tous les renseignements et pour faire la liaison avec le
bureau directeur, deux élus de la Ligue resteront référents : Eric BRANA pour la « formation du
joueur » et Pierre CECCATO pour la « formation des cadres ».
Nous faisons tout d’abord le point sur le calendrier déjà finalisé et proposé par les membres
de l’ETR (qui l’avaient travaillé lors des réunions des 16 novembre et 25 janvier derniers).
I.

Le point sur les Actions de fin de saison :

-

le « Challenge Benjamin » confié au CD 33 par le comité directeur du 23 janvier 2010, il sera
organisé le 18 avril prochain et P. TREBUCHON nous précise que c’est à GARDONNE que se
dérouleront les épreuves pour les benjamins (es) qualifiés par les CD (3 filles et 3 garçons par
CD sauf pour le CD 33 qui a qualifié 2X 5 jeunes)…
Une discussion s’engage à propos de cette épreuve individuelle et l’intérêt que la commission
régionale pourra y accorder dans l’avenir. Cette année saison la déception vient du fait que la
FFBB qui pilote cette opération ne va pas jusqu’au bout de la prise en charge des frais pour les
finales nationales (la commission souhaite poser la question lors de la réunion du 26 mars
prochain…).
Dans l’immédiat, ce « projet individuel »sera organisé par la Ligue avec des dotations pour tous
les participants à la phase régionale. Les CD organisent la phase départementale, les
déplacements seront coordonnés mais à charge des familles pour le déplacement à
GARDONNE (24) puis le cas échéant à PARIS Bercy pour les finales…
La commission souhaite retravailler cette action, une proposition sera faite pour la saison
prochaine ; nous prendrons contact avec la commission jeune de la FFBB …

-

la réunion du 26 mars prochain est évoquée : présentation de la réorganisation fédérale. C’est la
suite d’une réunion qui s’était déjà tenue à Toulouse en fin de saison dernière, l’ordre du jour
n’est pas connu mais des questions en cours seront posées : sur le « Challenge Benjamins », sur
la refonte des championnats de France jeunes et des catégories…
Une discussion s’engage sur les arguments pour la modification des catégories de jeunes, les
avis sont partagés mais nous sommes tous d’accord sur l’intérêt de rediscuter de cette
question…
C’est la Ligue qui organise à ses frais la réunion ainsi que le repas et les frais de déplacements
des participants Aquitains (la Ligue Midi Pyrénées se déplace en car à ses frais)…

-

la réunion du 7 avril : présentation des Championnats de France féminin pour la saison
prochaine fait l’objet d’une discussion et notamment la question des modalités des montées et
descentes…
Remarque : ce même jour une réunion sera organisée à Mt de Marsan pour la présentation du
Pôle Espoir, les parents des espoirs nés(ées) en 1997 ont été invités…

-

le CIC des B1 sera bien organisé par le CD 40 et à priori à Vieux Boucau, les 12 et 13 juin en lieu
et place du TIC M2 (qui ne sera pas organisé cette année). La commission propose pour cette
saison d’organiser un accueil dés le vendredi 11 au soir (il faudra établir un bilan et une fiche
action pour le budget de cette action et pour la saison prochaine)…

II. Bilan des différentes actions conduites lors des 2 mois précédents et en particulier :

-

le CIC des 96
Pour ce CIC réalisé à ANDERNOS (33) les 22, 23 et 24 Fév.2010, organisé par le CD 33. La
proposition que ce soit les CTF et les Comités qui convoquent et qui organisent le déplacement
en « transport éco responsable » a été appliquée, cela a donné satisfaction sauf pour l’information
aux clubs (il faudra que les CD communiquent dés que possible les listes aux clubs qui sont
concernés…). Le lieu est validé par la commission, l’arrivée des jeunes espoirs pourra se faire
pour le repas de midi, laissant ainsi le temps du voyage, les cadres pourront arriver plus tôt ; il
sera utile de prévoir la visite journalière (fin d’après midi) d’un Kinésithérapeute…

-

le CIC des 97 organisé à Mt de Marsan : pour que les jeunes puissent découvrir le CEBB car c’est
la catégorie concernée par l’entrée au Pôle…Il est admis par tous que l’encadrement par les CTF
et 2 assistant par CD et donc 24 filles et 23 garçons ont été très satisfaisant… M. Lavaleur avait
transformé judicieusement l’organisation en faisant se succéder filles puis garçons chacun des
groupes ayant 2 jours et demi pour travailler et perfectionner les fondamentaux individuels si
utiles à cet âge…

-

le fonctionnement de l’ETR :
Le bilan de l’implication de tous sur ces actions est valorisé, les CTF ont souligné leur intérêt
d’être impliqué de la sorte aux entraînements et à la sélection des espoirs qui sont les
ressortissants de chacun des CD. Dans l’idée d’une bonne cohésion retrouvée également autour
de la formation du joueur, il sera utile de formaliser cette participation (convention, autres)…
Une discussion s’engage ensuite sur les critères de valorisation des joueurs ayant un label
« d’espoir régional »et sur le cahier des charges imposés aux clubs candidats pour les
Championnats de France de Jeunes. Nous abordons aussi la question des modèles de
compétition à proposer aux différentes catégories. La refonte annoncée des catégories de
jeunes… Il y avait des pistes envisagées au niveau de la Ligue d’Aquitaine…
Laurent BEAUMES de dire : « le trophée – de 16 ça va flinguer terrible » ! Il faut attendre de
voir ce que décidera la FFBB…
III. Les actions avenirs :

-

(Sur proposition de l’ETR réunie le 15 mars dernier)
le CIC M1
Il s’agit du premier contact des joueurs proposés par les CTF, il est souhaitable d’en favoriser
l’organisation et donc il sera possible d’arriver la veille et les frais de déplacement seront pris en
charge par la Ligue (pour cette saison 2009/2010) à voir pour la suite…

-

le TIC B2 aquitain
Il sera organisé par le CD 47 à Noël (du 19 au 21 décembre 2010) ; il sera à la charge des CD, une
péréquation étant réalisée pour les frais de déplacement…

-

le « Big » TIC B2
Il sera organisé par la Zone Sud Ouest à Temple S/.Lot à Pâques (du 23 au 25 avril 2011) ; il sera
à la charge des comités et la Ligue participera aux frais des participants aquitains (somme
équivalente aux frais représentés par la participation des 2 CD qualifiés à l’issue du « TIC de
Noël ») ; certains proposent que soit envisagé un forfait…

Remarques : un forfait proposé par la Zone pourrait être étudié, il sera dans tous les cas
souhaitable de discuter de la cohérence des actions de formation des arbitres avec cette
catégorie…

-

le TIC M2
Il sera organisé les 11 et 12 juin 2011 en région paloise. Une discussion s’engage sur l’âge
concerné par ce dernier tournoi de la « filière espoir aquitains », faisant suite aux arguments sur
la refonte des catégories, la commission propose d’impliquer les cadets 1ère année et donc ce
tournoi sera ouvert au moins de 16 ans…
IV. Les actions sur la Formation des Cadres:

-

-

Nous avons confirmé les modalités de réception des dossiers de demande d’équivalence et ou
de VAE, les candidats devront donc déposer, pour 1er avis, au CTF les demandes. Elles seront
ensuite classées à la Ligue où le CTF responsable de la formation des cadres ajoutera son avis ;
les dossiers seront ensuite expédiés à la FFBB…
Les dates des formations 2010/2011 seront validées très prochainement (avant mi avril
prochain)…
La journée de pré saison pourrait être organisée au moment du WEPS, les 28 et 29 août
prochains le lieu reste à déterminer très bientôt …

Nous terminons à 12h45… (les discussions ont été largement aidées par les travaux d’ETR)
Le CTS coordonnateur
F. DECHAUMET
En pièce jointe : le calendrier prévisionnel de l’E.T.R 2010/2011

COMPTE RENDU - de la REUNION - E.T.R - 15 mars 2010
Assistent à la réunion : APPLE F., BEAUMES L., BIALE R. CASTEGNARO F.
FABBRO T., LAVALEUR M., DECHAUMET F.
La réunion débute à 17h, elle était prévue depuis la dernière réunion du 25 janvier dernier,
au départ il était question de reprendre le dossier « CQP » ; d’aborder les questions concernant les
différentes actions confiées à l’organisation de tous les Comités Départementaux.
II.

Les Actions sur la Formation du Joueur :
Un bilan des différentes actions conduites lors des 2 mois précédents et en particulier :
a) Le CIC des 96
Pour ce CIC réalisé à ANDERNOS (33) les 22, 23 et 24 Fév.2010, il a été organisé par le
CD 33. La formule avait été discutée et les CTF du CD 33 appuyés par leurs élus ont
organisé ce CIC dans un lieu très adapté (Andernos). La proposition que ce soit les
CTF et les Comités qui convoquent et qui organisent le déplacement en « transport éco
responsable » a été appliquée, cela a donné satisfaction sauf pour l’information aux
clubs (il faudra que les CD communiquent dés que possible les listes aux clubs qui
sont concernés…). Le lieu est validé, l’arrivée des jeunes espoirs pourra se faire pour
le repas de midi, laissant ainsi le temps du voyage, les cadres pourront arriver plus
tôt ; il sera utile de prévoir la visite journalière (fin d’après midi) d’un
Kinésithérapeute…
Le CIC des 97 organisé à Mt de Marsan : pour que les jeunes puissent découvrir le
CEBB car c’est la catégorie concernée par l’entrée au Pôle…Il est admis par tous que
l’encadrement par les CTF et 2 assistant par CD et donc 24 filles et 23 garçons ont été
très satisfaisant… M. Lavaleur avait transformé judicieusement l’organisation en
faisant se succéder filles puis garçons chacun des groupe ayant 2 jours et demi pour
travailler et perfectionner les fondamentaux individuels si utiles à cet âge…
b) Le CIC des B1 est alors abordé, il sera bien organisé par le CD 40 et à priori à Vieux Boucau,
les dates du 12 et 13 juin sont proposées en lieu et place du TIC M2 qui ne sera pas organisé
cette année non plus…Il est demandé de pouvoir organiser un accueil dés le vendredi 11 au
soir… (décision C.T.Rale du 20/03/10)
c) La finale du « challenge benjamin », c’est le 18 avril que le CD accueillera les sélectionnés
des 5 CD aquitains à St Front de Pradoux ou à Gardonne (décision C.T.Rale du 20/03/10)

d) Le TIC M2 sera organisé en juin 2011(TIC -16 les 11 et 12 juin 2011… décision C.T.Rale du
20/03/10)
•
•
•
•
III.

le CIC B2 en février et à Mt de Marsan car il permet de présenter le CEBB …
le CIC B1 en juin et sur un lieu convivial (à déterminer…)
le TIC B2 en Lot et Garonne aux vacances de Noël, unité de lieu (salle et
hébergement)
le TIC M2 ou – de 16 ans en juin et par le CD 64

Les actions sur la Formation des Cadres:
a) Nous avons confirmé les modalités de réception des dossiers de demande d’équivalence et
ou de VAE, les candidats devront donc déposer, pour 1er avis, au CTF les demandes. Elles
seront ensuite classées à la Ligue où le CTF responsable de la formation des cadres ajoutera
son avis ; les dossiers seront ensuite expédiés à la FFBB…
b) Les dates des formations 2010/2011 seront proposées lors de la C.T.Rale du 20/03/2010…
c)

La journée de pré saison pourrait être organisée au moment du WEPS, les 28 et 29 août
prochains…

Nous terminons à 20h30 en remerciant tous les CTF qui ont participé aux actions de ces derniers mois
et nous accueillons avec plaisir P. SANCHEZ pour lui remettre un cadeau de la part de nous tous, ses
collègues avec lesquels il a si souvent partagé les actions régionales depuis plus de 15 années…
Le CTS coordonnateur
F. DECHAUMET
En pièce jointe : le calendrier de l’E.T.R 2010/2011

