REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 06 Mars 2020 au siège du Comité
Présentes : SAINTRAPT Mercedes; TEMPETTE Christelle
Présents : SAINTRAPT Michel; MIGNOT Laurent; RASSAT David; GALCERAN Gilles; KOCH Francis;
LOPES Valdemar; SALANDRE Philippe; PHAM Philippe ; FRANCOIS Nicolas ; DESNOUX Eric; GALCERAN
Patrick; BOBET Daniel.
Excusés : Dr VERRET Sophie ; BROUSTAL Anne-Marie; BENARD Hervé ; PEREZ Christiane.
Assistent à la réunion : GARRY Elodie; MARZIN Christian ; Arnauld SEYS ; Sylvy HAUFF ; Clément
ALBEROLA ; Dominique LADIRE.
ORDRE DU JOUR






Courriers (FFBB-LIFBB)
Point sur la Compta
1er bilan du Championnat 3X3
Focus sur le MINI BASKET
 Tour des Commissions
Courriers
Les notes FFBB et LIFBB sont disponible sur l’intranet eFFBB
Un point particulier est fait sur le CORONAVIRUS via la note de la FFBB et des conséquences sur notre
fonctionnement. Nous attentons de nouvelles instructions de la préfecture des Yvelines et de la FFBB pour la
conduite à tenir.
Point sur la Compta

La dette des clubs s’élève à 37328,28€ au 05/03/2020
Un Club une dette de 12328.44€ ce club avait obtenu du comité un échelonnement de sa dette sur
Janvier, Mars et Avril. Un courrier de relance sera envoyé en début de semaine prochaine.
L’Arrêté des comptes de la saison 2018/2019 montre un excédent de 676€ en forte diminution par
rapport à la saison 2017/2018. Les postes en augmentation sont la masse salariale +15145€ et le budget
des commissions +7646€.
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Bilan sur le tournoi TIC U13 de février
A l’issu de ce tournoi nos deux sélections ont :
 U13M terminés 6ème sur 8
 U13F 7ème sur 8
A compter de la saison prochaine les tournois des U13 seront organisés comme suit :
 Un tournoi préparatoire à la Toussaint
 Un tournoi à Noël qui sera plus festif et compétition
 Un tournoi en février qui sera celui de la détection.
Pour notre comité nous allons réfléchir à une autre forme de détection et de perfectionnement pour nos
U13.
Pour le CIC U14M la sélection du CD78 s’est bien comportée au niveau du jeu et des résultats. Une
journée de détection pour l’entrée au pôle Ile de France aura lieu en mars un joueur de notre sélection
est pressenti pour participer à cette journée.
Pour le CIC U14F nous avons un niveau faible ce qui nous amènera à revoir les critères de sélection et
de formation pour ces joueuses ainsi que le niveau des encadrants en club.
Pour palier au manque de taille de nos sélections nous envisageons une détection de grand gabarit en
liaison avec nos clubs pour le début de la saison prochaine.

Point sur la formation Initiateur
La formation du 2ème niveau « Initiateur » a eu lieu les 7-8-9 et 14-15-16 février dernier à la Celle St
Cloud. Nous remercions le club du CSCB et ses dirigeants, pour son excellent accueil et la mise à
disposition de son gymnase qui ont permis à nos stagiaires d’être dans des conditions optimales.
Dans un climat de partage et de bonne humeur, nos 27 stagiaires ont suivi cette formation. Les
participants viennent de 16 clubs Yvelinois.
L’examen aura lieu le 22 mars.

Point sur la formation arbitres
Sur la formation de février nous avons eu 15 inscrits.
15 présents sur ces 15 14 seront présentés pour la pratique fin mars.
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Point sur le GB Camp de Mantes la Ville
Ce Camp s’est déroulé du 17 au 21 février
Nombre de participants 189
Nombre de filles : 57 (Licenciées 36 non licenciées 21)
Nombre de garçons 132 (licenciés 84 non licenciés 69)
Ce camp s’est terminé par un tournoi 3X3.
Tour des Commissions

Officiels : RAS pas de remarque particulière sur les désignations.

Salles et Terrains : RAS
Qualification : A ce jour nous avons 10684 licenciés 8032M et 2652F soit +312.
Licences Contacts : 437 OBE : 2394.
Mini Basket : Une première réunion a eu lieu le 27 février pour faire le point sur la prochaine fête du
16 au 17 mai 2020 aucun changement par rapport à la saison dernière.
Confirmation des terrains à faire à la ligue pour la réservation.
Propositions d’évolution sur les rassemblements U7 et U9 les membres du comité directeur sont
partagés entre la solution 1 et la solution 2 qui demande plus de réflexion à valider lors du prochain
comité directeur.
Validation du règlement du mini basket proposé.
Féminine : RAS
Technique : revoir et mettre en place le un nouveau cursus de formation pour tous les techniciens.
Proposition sur les règles techniques à imposer pour le prochain championnat 2020/2021.
Nouvelles Pratiques : Challenge Benjamins : 47 étaient présents à la finale départementale,
représentant 13 clubs.
Les prochains GB Camp auront lieu à Mantes la Jolie, Chanteloup et Elancourt cet été.
Championnat 3X3 la dernière journée aura lieu le prochain WE
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Jeunes : RAS
Message à faire passer aux clubs sur les reports et les forfaits qui sont trop nombreux cette saison.
Adultes : DF2 problème de communication sur la 2ème phase qui n’a pas était comprise des clubs.
Coupe des Yvelines ½ finale en cours
Emarque : rappel aux clubs sur le fait de renseigner toutes les rubriques avant la clôture de la feuille.
Divers : Rappel sur les candidatures pour la prochaine mandature à faire pour le 10 avril au plus tard
Un tour de table fait ressortir un non renouvellement de mandat et ou de réflexion pour certaines
personnes (9) ce qui veut dire qu’il nous faut trouver de nouvelles personnes voulant s’investir pour la
prochaine mandature 2020/2024 sachant qu’il nous faut 18 candidats minimums dont 5 femmes et 1
médecin.

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