REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 14 Novembre 2019 au siège du Comité
Présentes : SAINTRAPT Mercedes; TEMPETTE Christelle;
Présents : SAINTRAPT Michel; MIGNOT Laurent; RASSAT David; GALCERAN Gilles; KOCH Francis;
GALCERAN Patrick; BENARD Hervé ; FRANCOIS Nicolas; BOBET Daniel. DESNOUX Eric.
Excusés : Dr VERRET Sophie ; BROUSTAL Anne-Marie; PEREZ Christiane; LOPES Valdemar; SALANDRE
Philippe; PHAM Philippe.
Assistent à la réunion : GARRY Elodie; RICHARD Dominique ; Sylvy HAUFF ; MARZIN Christian.
ORDRE DU JOUR







Courriers (FFBB-LIFBB)
Point sur la Compta
CR du comité directeur du 09/11 de la LIFBB
Point sur la sportive jeune 2ème phase
Point sur le Mini Basket Rassemblement et calendrier U9
 CR du TIC U13 M et F du 26 et 27/10
Courriers
Les notes FFBB et LIFBB sont disponible sur l’intranet eFFBB
Point sur la Compta

Relevé clubs :
A ce jour nous avons 11 clubs en dette avec le comité d’un montant > à 2000€
4 clubs ont demandé un délai de paiement que nous avons accepté.
La dette des clubs se monte à : 85385,23€
Péréquation :
Nous avons un problème pour obtenir les RIB de certains arbitres.
Reste à payer à la ligue les matches couplés.
Charte des Officiels Saison 2018/2019:
Note de la FFBB nous demandant de vérifier la charte des clubs concernés dans les Yvelines. Suite à
cette vérification nous constatons que les clubs ayant des équipes de vétérants dans le championnat
régional que FBI a comptabilisé les points alors qu’elles ne sont pas soumises à la charte.
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9 clubs sont concernés soit un total de 440 points
5 clubs devraient payer moins soit 810€
3 clubs devraient avoir des points passions en plus la FFBB doit procéder au pointage pour
régularisation.

Compte Rendu du comité directeur du 09/11 de la LIFBB
CNDS devient l’Agence Nationale du Sport pour gérer les subventions de l’état.
Pour 2020 niveau de subvention stable la répartition se fera par les fédérations 50% vers les clubs 50%
vers les instances fédérales (FFBB – LIFBB – CD)
Service Civique : le comité bénéficiera d’un poste sur le quota attribué par la FFBB à la LIFBB. Ce
service civique devra travailler sur le vivre ensemble, le développement du 3X3 et du basket en
général.
Au 09/11 la ligue comptait 137 arbitres.
Des Assises ont été programmées par la LIFBB sur les thèmes suivants:
 Les Championnat Jeunes
 Le 3X3
 Les loisirs
 Les camps génération basket
 Le vivre ensemble sur ce sujet une réflexion des 8 départements Franciliens sera programmée.
L’AG de la LIFBB aura lieu le 20 juin 2020 à l’espace LANDOWSKI à Boulogne Billancourt.
Point sur la Sportive Jeunes 2ème phase
Pour la 2ème phase des poules de :
 6 pour le 1er et 2ème niveau
 4 pour le 3ème et 4ème niveau
Nous constatons sur le département un problème de niveau très hétérogène, il est difficile de régler ce
problème lors des phases de brassage. Les clubs ne semblent pas tous prendre conscience du niveau de
leurs équipes lors des engagements au début de la saison.
Une reflexion doit s’engager à ce sujet.
Point sur la Mini Basket Rassemblement et calendrier U9
Le championnat U9 débute ce WE nous avons 5 équipes inscrites. Championnat qui se veut formateur
et non « championnite ».
Nous allons contacter les clubs ayant des filles U9 pour leur proposer des rencontres exclusivement
des féminines à partir de janvier 2020.
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Pour les Rassemblements U9 – U7 nous rencontrons de plus en plus de difficulté pour obtenir des
gymnases afin d’organiser ces manifestations il faut que les clubs en prennent conscience ainsi que
leur municipalité car sans gymnases pas de rassemblements pour nos petits.
Compte Rendu des TIC U13F et M du 26 et 27 Octobre
Pour ce TIC (Tournoi Inter Comité) regroupe les 8 départements d’Ile de France. Les résultats n’ont
pas été satisfaisants à savoir les U13M finissent 8ème sur 8 et nos U13F 6ème sur 8.
Il nous faut travailler sur les U12 afin d’avoir une ossature pour peut être espérer de meilleurs résultats
pour nos U13.
Du point de vue de la commission technique départementale les matches U13 régionale de 4X10’
semble trop long et engendre des bléssures. Ne serait-il pas possible d’avoir une reflexion à ce sujet
afin de permettre à ces jeunes une meilleure récupération ?
Tour des Commissions
Officiels : démission de Georges PACZEK pour des raisons personnels qui sera remplacé par
Rédouane Merabet.
Une réunion de tous les arbitres Yvelinois sera organisée le 11 janvier au comité.
Qualification : A ce jour nous avons 9617 licenciés 7223M et 2394F soit +142 par rapport à la saison
2018/2019. De nombreux dossiers n’ont pas été réceptionnés par le comité, alors que nous avons les
licences en attentes.
Technique : La formation Animateur est un réel succès nous avons eu 53 inscrits représentant 24
clubs. Cette formation s’est déroulée à Guyancourt. Remerciments au club pour leur accueil et la mise
à disposition de leurs installations.
Sur ces 53 candidats 43 on obtenus leur diplôme. 6 sont ajournés et 4 recalés.
Comme pour les rassemblements nous avons de plus en plus de difficulté pour obtenir la mise à
disposition de gymnases que se soit pour les formations ou les entrainements de nos sélections.
Nouvelles Pratiques : Le challenge Benjamin va débuter sur les mêmes bases que la saison dernière la
finale départementale aura lieu un mercredi.
Une note partira vers les clubs pour la sélection de leurs meilleurs éléments à envoyer pour la finale
départemental.
Le GB Camp de février aura lieu à Mantes la Ville.
Championnat 3X3 l’officialisation des dates de ce championnat sont encore à confirmer.
OBE : RAS
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Communication : Le label ESP78 a été donné à 17 clubs une relance sera faite vers les autres clubs
La visite des villes de +de 3000habitants se poursuit avec plus ou moins de succès quand à la création
d’un club de basket.
Salles et Terrains : l’homologation des gymnases se poursuit celui de Bonnières est homologué. Une
formation aura lieu dans le CD91 pour les responsables des salles et terrains Francis nous y
représentera.
Sportive Adultes : les finales des coupes des Yvelines auront lieu à Bonnières.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 22H00.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR le 9 janvier 2020.

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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