REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 26 Septembre 2019 au siège du Comité
Présentes : SAINTRAPT Mercedes; BROUSTAL Anne-Marie; TEMPETTE Christelle; PEREZ Christiane.
Présents : SAINTRAPT Michel; MIGNOT Laurent; RASSAT David; LOPES Valdemar; GALCERAN Gilles;
KOCH Francis; SALANDRE Philippe; GALCERAN Patrick; BENARD Hervé ; FRANCOIS Nicolas; PHAM
Philippe ; BOBET Daniel.
Excusés : Dr VERRET Sophie ; DESNOUX Eric.
Assistent à la réunion : GARRY Elodie; SEYS Arnauld; RICHARD Dominique ; MARZIN Christian LADIRE Dominique
ORDRE DU JOUR







Courriers (FFBB-LIFBB)
Point sur la Compta
Finalisation du calendrier administratif
Tour des commissions
Lancement du 3X3 et CR de la réunion du 20/09/2019
 Divers
Courriers
Les notes FFBB et LIFBB sont disponible sur l’intranet eFFBB
Point sur la Compta

Relevé clubs :
Tous les clubs sont à jour concernant la saison 2018-2019
Pour la saison en cours : engagement jeunes, facturation licences du 01/07/2019 au 30/09/2019 sont à
mettre sur leur relevé.
Péréquation :
Demande faite auprès des clubs concernant le 1er tiers échéance le 30/09/2019.
Divers :
Nous avons reçu du Conseil Départemental une partie de la subvention soit 25200€
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Tour des Commissions
Officiels :
Application des nouvelles règles suite à la note du directeur technique régional
Dans le cadre de l’expérimentation deux « nouvelles » règles, à savoir :




Utilisation de la ligne à trois points « pleine », située à 6,75m, pour toutes les catégories jeunes
U13 à U17M et U13F à U18F. (Objectif : élimination des confusions/erreurs de valeur des tirs
entres la ligne pointillée et la ligne pleine par les arbitres qui changent de catégories…)
Pas de possibilité de remplacement de joueurs, pour aucune des deux équipes, sur violation en zone
arrière. Les seuls remplacements autorisés seront ceux demandés à l’occasion d’une faute ou d’un
temps mort accordé. (Objectif : facilitation PERMANENTE de la remise en jeu en vue d’une
accélération du jeu dans les catégories jeunes).
Ces deux règles sont à appliquer par tous les arbitres et tous les clubs.

Formation des Officiels :
Pour le recyclage du 07 et 08 septembre présents 43 arbitres
Classement des arbitres du département pour la prochaine saison
Arbitres CD78-2024 :
Les actions de priorité 1 sont lancées à savoir :
 Note de politique générale
 Note d’organisation générale
 Les missions principales de la CDFO
 Le renforcement pédagogique de l’équipe de la CFAO
 La communication institutionnelle
Label ESP78 :
A ce jour sont labellisés 15 clubs sur 55
Pour ceux qui n’ont pas encore remis leur demande merci de bien vouloir nous retourner le document.
Basket Rural :
Une relance vers les villes de plus de 3000Habitants est en cours. A ce jour LIMAY est intéressé par le
3X3 ainsi que 3 villes qui avaient une section basket par le passé (Houdan – Saint Arnould et Neauphle
le Château.
Qualification :
Problème pour les mutations (manque souvent le CM)
Questionnaire de santé mis à la place du CM
La case dopage non renseignée et non signée
Une formation sur FBI a eu lieu le dimanche 22 septembre au comité, celle-ci s’est avérée intéressante
et instructive.
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Mini Basket :
Proposition de labellisation ou renouvellement faite aux clubs
Colloque à Andrésy  2 Intervenants Mrs Ivano BALLARINI et Sylvain SALIES
120 personnes sur 135 inscrits représentant 35 clubs.
Remerciements au club d’Andrésy Chanteloup Maurecourt Basket (ACMB) pour la mise à disposition
de ses installations.
Baby U9 engagement date limite le 7 octobre afin d’établir le calendrier pour commencer les
rencontres après les vacances de la Toussaint.
Féminine :
Nous sommes à la recherche d’un club qui serait suceptible de proposer son installation pour la journée
du basket féminin le 7 juin 2020
Technique :
Recensement des entraineurs et des coordinateurs technique des clubs en cours.*
Inscription Animateur  12 candidats - Initiateur  6 candidats
La formation « animateur » aura lieu à Guyancourt au gymnase des droits de l’homme.
1ère journée de détection des U12 aura lieu le 29/09 à Blanche de Castille.
OBE - GB Camp :
10 classes inscrites à ce jour.
Les GB Camp de Juillet et d’Août se sont bien passés sauf celui de Mantes perturbé par la canicule.
Sportive Jeunes :
Le TQR s’est bien déroulé nous remercions les clubs de la mise à disposition de leurs installations.
Pour les engagements dans les différents niveaux pas de soucis particulier
Sportive Adultes :
PRF nous avons une poule de 10 équipes
PRM nous avons une poule de 12 équipes
DM2 2 poules de 10
DM3 26 équipes en 3 poules de 10 avec cdes exempts
DF2 11 équipes 2 poules de 6 avec 1 exempt dans la poule B
Concernant les engagements pour les coupes une information partira vers les clubs.
Lancement du 3X3
Suite à la réunion du vendredi 20/09 les points suivants sont proposés :



Participation : U15 F et M – U18 M et F pour des joueurs n’ayant pas d’équipe ou ne jouant
pas beaucoup.
U23 et Seniors M et F pour des joueurs plus expérimentés
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La compétition se déroulera de mi-octobre 2019 à fin mars 2020 le weekend des vacances
scolaires
Minimum 4 équipes par catégorie sur 4 plateaux.
Les équipes sont composées de 4 à 7 joueurs maxi.
Une équipe peut se présenter à 3 joueurs sur un plateau.
Chaque joueur dot être licencié pour la saison en cours
Possibilité pour un joueur de participer avec un autre club si pas de 3X3 dans son club.
Possibilité pour un club d’engager plusieurs équipes dans une même catégorie.

Une information sur l’organisation du 3X3 dans le CD78 parviendra aux clubs début octobre 2019

Divers
Pour un service civique et un étudiant en alternance les demandes sont en cours.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 22H00.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR le 14 Novembre 2019.

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