REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES YVELINES DE BASKET BALL
Tenue le jeudi 16 Janvier 2020 au siège du Comité
Présentes : SAINTRAPT Mercedes;
Présents : SAINTRAPT Michel; MIGNOT Laurent; RASSAT David; GALCERAN Gilles; KOCH Francis;
BENARD Hervé ; ; LOPES Valdemar; SALANDRE Philippe; PHAM Philippe ; BOBET Daniel.
Excusés : Dr VERRET Sophie ; BROUSTAL Anne-Marie; PEREZ Christiane; TEMPETTE Christelle ;
FRANCOIS Nicolas ; DESNOUX Eric; GALCERAN Patrick.
Assistent à la réunion : GARRY Elodie; MARZIN Christian ; Arnauld SEYS ; Clément ALBEROLA ;
Dominique LADIRE et Baptiste FALUEL.
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
Point sur la Compta

Relevé clubs : Mis à jour au 31 décembre 2019 pour les manquements, les engagements et les
arbitrages. Reste à facturer les licences de décembre 2019 elles seront comptabilisés avec celles de
janvier 2020.
La dette des clubs s’élève à 41334.66€ au 23/01/2020
4 clubs ont demandé un délai de paiement que nous avons accepté.
Subvention CNDS 2019 :
Nous avons reçu la subvention pour les actions du CDYBB 29000€
Pour l’aide à l’emploi 5000€ ald pour 12000€ les années précédentes.
Service Civique : présentation de Clément ALBEROLA qui sera parmi nous jusqu’au mois de juillet
2020.
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Bilan de la première journée du championnat 3X3
La première journée s’est déroulée à Chatou le samedi 22 décembre 2019 dans une bonne ambiance
pour les catégories U23 et Seniors.
4 clubs participants : AS Mantes – MB Gargenville – ELCV78B – et CCB.
Avec la présence d’un référent FFBB pour la formation des arbitres.
La deuxième journée s’est déroulée à Gargenville le 4 janvier 2020.
Reste à formaliser pour ce championnat 3X3 la formation des arbitres au sein du département.

Focus sur le Mini Basket
Les Rassemblements :
Les rassemblements de fin novembre sur 11 sites ont eu la participation de :
U7 = 366 enfants
U9 = 543 enfants
Soit un total de 909 enfants
Annulation des rassemblements de février par manque de gymnases
Préparation des rassemblements des 7 et 8 mars 2020 envoi des invitations fin janvier. Nous avons
tous les gymnases (Maurepas, Le Chesnay Versailles, Mantes la Ville, Gargenville, Poissy, Mantes la
Jolie, Achères, Verneuil et Rambouillet)
Fête Nationale du Mini Basket :
Cette année la fête aura lieu à Andrésy dans le complexe Stéphane DIAGANA les 16 et 17 mai 2020
Les réunions préparatoires pour cet évènement auront lieu les 27/02 au comité le 23/04 au comité et le
13/05 à Andresy.
Soliciter les afin de savoir si certains ont connaissance des associations ou groupes qui pourraient
animer cette journée.
Limiter le nombre d’enfants lors des inscriptions pour la bonne organisation de ces journées.
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Championnat U9 :
Cette compétition doit rester éducative et non pas championnite faire comprendre aux clubs que ce doit
être de la pédagogie avant le résultat.
Revoir le règlement de ce championnat pour plus d’équiter. Remise à zéro du score après chaque six
temps.
Problème général pour obtenir des gymnases pour nos rassemblements U7/U9 voir avec les clubs
et les municipalités pour trouver une solution à ce manque de gymnases.

Compte Rendu des TIC U13F et M de Noël
Ce TIC (Tournoi Inter Comité) regroupe les 8 départements d’Ile de France. Les résultats n’ont pas été
satisfaisants mais encouragent par rapport au TIC du mois d’octobre à savoir les U13M finissent 5ème
sur 8 et nos U13F 7ème sur 8.
Tour des Commissions
Officiels : Le Rassemblement des arbitres Yvelinois (35) le 11 janvier autour de la galette a été une
réussite pour la qualité des interveants et la disponnibilité des officiels fédéraux et ligue une déception
en ce qui concerne les arbitres départementaux qui ne se sont pas impliqués pour cette réunion
d’échange.
Le vendredi 10 janvier à eu lieu la réunion sur les écoles d’arbitrage avec beaucoup d’échange ce qui
va permettre d’homogénéiser les pratiques dans les clubs.
Une réunion spécifique sur les sifflets d’or sera programmée afin de mettre en place cette démarche
importante pour la formation de nos jeunes arbitres.
Qualification : A ce jour nous avons 10452 licenciés 7857M et 2595F soit +309 par rapport à la saison
2018/2019.
Technique : La formation des cadres P1 aura lieu à la Celle Saint Cloud nous avons 20 inscrits à ce
jour.
La FFBB va mettre en place un nouveau cursus de formation pour tous les techniciens.
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 aura lieu le 5 février de 15H00 à 18H00 au gymase Bel
Air au Chesnay.
Le GB Camp aura lieu à Mantes la Ville du 17 au 21 février.
Championnat 3X3 la prochaine journée aura lieu à Mantes la Jolie le samedi 22 février.
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Divers : Une réunion a eu lieu à LIMAY avec Philippe PHAM et l’AS Mantes afin que le basket soit
implanté sur cette ville avec l’aide des dirigeants de l’AS Mantes et notamment le développement du
basket 3X3.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 22H00.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR le 05 mars 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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