REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 11 Octobre 2018 au siège du Comité
Présentes : BROUSTAL Anne.Marie, TEMPETTE Christelle., SAINTRAPT Me
Présents : Messieurs : BOBET D., SAINTRAPT M., KOCH F., MIGNOT L., RASSAT D., GALCERAN G., LOPES
V., GALCERAN P., DESNOUX E.
Excusés : Mesdames : Dr VERRET S,.PEREZ Ch., Messieurs : SALANDRE Ph., PHAM Ph.
Absent : Monsieur : FRIN E.,
Assistent à la réunion : SEYS A., RICHARD D., HAUFF Sylvy., Djamel SOUDANI., Stéphane CHARTIER ,
Dominique LADIRE.
ORDRE DU JOUR




















Note sur eFFBB
Point sur la trésorerie
Colloque Mini Basket
TQR
Lancement des championnats
Point sur les engagements
Esprit Sportif Partagé
Basket Rural
Formation Animateur
Open LFB
Réunions de secteurs
Engagement U9 Confirmés
GB Camps
OBE
Marraines de cœur
Challenge Benjamins
Arbitres (gestion des chemises)
Tour des commissions
Divers
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Note sur eFFBB








Emarque V1
Lettre pétition (Le sport compte)
Officiels contrôle des licences
Réunions de zones
Lettre formation JIG
Lettre clubs CF/PN
Championnat FFBB 3X3

CDOS


Lettre du CDOS Septembre 2018-10-16

LIFBB


Note organisation TIC U13 2018/2019

Point sur la Trésorerie






1er versement du 1/5 du prix des licences à la LIFBB
Facturation aux clubs envoyée début octobre
TQR les arbitres sont en cours de paiement
Nous avons reçu la convention du conseil départemental
Le règlement de la caisse de péréquation pour la PRM et PRF nous sommes dans l’attente du paiement
pour quelques clubs.

Principales actions réalisées :
Colloque Mini Basket




120 inscrits pour ce colloque à Vélizy que nous remercions pour leur collaboration
Ce colloque a permis aux entraineurs de se rencontrer pour échanger
Un merci aux intervenants pour leur implication

Rassemblement du mois de décembre baby lancer l’opération pour les 15 et 16 décembre voir si des clubs sont
volontaires pour cette organisation. Arnault est chargé de faire le courrier avec l’aide de Laurent.

Tournoi Qualificatif Région CD78:


Sont qualifiés :

U20M BC Maurepas – U17M E Le Chesnay Versailles 78B – U15M AS Poissy – U13M E Le Chesnay Versailles 78B
U18F Chatou Croissy Basket – U15RF E Le Chesnay Versailles 78B – U13F SO Houilles
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Lancement des championnats Jeunes:


Désistement de certains clubs par manque d’effectifs

Point sur les engagements Jeunes:


Nombre d’équipe par catégorie : U20M 25 équipes – U17M 48 équipes – U15M 53 équipes – 13M 54
équipes – U11M 54 équipes – U18F 19 équipes – U15F 17 équipes – U13F 17 équipes et U11F 17
équipes.

Foyer Rural :


Le foyer rural de Septeuil est en cours d’affiliation. La FFBB doit adopter lors de son AG du 20 octobre
l’affiliation et les licences « du vivre ensemble ».

Esprit Sportif Partagé :
La vidéo « pour que le sport devienne un plaisir » est diffusée sur tous les réseaux sociaux et elle a été visionnée
par plus de 50.000 personnes.

Principales actions à venir :
Formation animateur


La formation se déroulera à Maule nous avons déjà une cinquantaine d’inscrits à ce jour. Nous aurons 2
intervenants par session.

Open LFB :


Deux clubs du comité SOH et ACMB ont été sollicité pour accompagner une équipe lors de l’open du 13
et 14 octobre

TIC U13 27 et 28 Octobre :




Les filles à Franconville
Les garçons à Noisy le Grand
Le club de Marly à accepter de mettre à disposition du comité ses installations pour le stage de
préparation de nos sélections qu’il en soit ici remercié.

Réunions de secteurs :



Le 10 novembre au comité pour le secteur 1 – le 17 novembre à Poissy pour le secteur 2 et le 18
novembre à Chatou pour le secteur 3
Le courrier sera envoyé lundi 15/10 aux clubs répartis sur les 3 secteurs.

Engagement U9 confirmés :


Le calendrier est fait  1ère journée le 17/11/2018 dernière journée le 23/03/2019 6 équipes engagées
ACMB ; BCM ; ASFF ; PBC ; ASMB ; CCB.
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Divers :







GB Camps : Ok pour les villes de Mantes la Jolie, Chanteloup et Elancourt. Pour la 4ème ville voir avec les
villes potentielles.
OBE à ce jour nous avons 1142 licences
Marraines de cœurs accord du club de Maurepas pour reconduire cette opération avec le soutient de la
LFB et l’accord de principe du club de Chartres. La date retenue le mercredi 10 avril 2019.
Challenge Benjamins en cours
Gestion des chemises arbitres la CDO est chargé de gérer la distribution des chemises sachant qu’il y a
une rupture de stock à la FFBB pour les tailles S et M.
Permanence du samedi matin : Annulation de celle du 10/11/2018 (réunion de secteur) remplacé par le
17/11 (permanence assurée par Christelle)

Problème de désignation des arbitres le WE (Stéphane Chartier)
Suite à non désignation d’arbitres pour le WE à venir Stéphane nous explique la problématique qu’il rencontre
avec les arbitres du CD78.
A ce jour il ne dispose que de 36 arbitres à jour de leur certificat médical et de leur licences parmi ces 36 arbitres
il a des blessés pour satisfaire la demande il devrait avoir à sa disposition 60 arbitres. Il y a encore 11 arbitres qui
n’ont pas fait leur certificat médical.
Nous reparlerons de ce problème lors de nos réunions de secteurs.





Commission Adulte préparation des coupes des Yvelines 12 équipes en Filles – 20 équipes en Masculins
et 4 équipes en U20.
Commission Jeunes les championnats sont en cours la deuxième partie sera faites la première semaine
des vacances scolaires de Toussaints.
Salles et Terrains un courrier sera envoyé aux clubs pour avoir les rapports de test d’effort sur les
paniers.
Commission Qualification à ce jour nous avons 8424 licences enregistrées

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21H45.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE Jeudi 15 Novembre 2018

Michel SAINTRAPT
Secrétaire Général
N’oubliez pas de consulter le site internet du Comité. Des informations importantes
vous sont communiquées chaque jour.
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