
 
 

 

PV DU 21/09/2022 – SAISON 2022 -2023 
COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR DU 16 SEPT 2022 à BELLERIVE / ALLIER 

 

 
Membres présents : Mesdames Béatrice MOROY – Valérie ROUSSEAU – Brigitte VIGUIER – Patricia VINCENT 

                                     Messieurs Michel CONTAMINE – Franck DUFOUR – Julien FAVE – Jean-François GELIN – 

                                     Rachid HMIMSA – Michel LAINE – Sébastien PAGES – Bertrand PICARLE – 

                                     Vincent ROUSSEAU – André TERRADE – Jean-Luc VINCENT 

Membres excusés : Mesdames Aurélie DOMAS-CHANAL – Ericka PAGES – Messieurs Cédric PICHELIN - 

                                    Jean-Christophe SAUTOUR –  

Invités présents :    Mesdames Caroline GARRET – Marie Pierre CHAPELLON (Vice-Présidente Ligue AuRA) 

                                  Messieurs Pierre DEPETRIS (Vice-Président FFBB) – Joël SCOMPARIN (Président Ligue AuRA) 

                                Charles-Edouard CHAMBON – Robert CHEVALIER – Philippe VERT – Mathieu VINCENT-LHOSTE 

                                 (Conseiller Technique) 

 

Le Président ouvre la séance à 18h40 

Il remercie Pierre DEPETRIS de sa venue (Démarche territoriales FFBB suite contrôle des actions du Comité) 

Remerciements également pour les deux représentants de la Ligue AuRA, Joël SCOMPARIN (Président) et 

Marie-Pierre CHAPELLON (Vice-Présidente).  

 

INFOS FFBB 
Nous commencerons par le positif – Les résultats de nos sélections nationales dans les diverses compétitions 

internationales 

En premier lieu le 3x3 - Jackpot pour nos féminines avec un titre mondial et un titre continental, elles ne 

pouvaient pas faire mieux – Bravo mesdemoiselles. 

Nos félicitations également aux garçons avec à la clé une belle médaille de bronze à l’occasion des 

championnats du monde. 

Conclusion, le 3x3 ne peut que progresser, il suffit que les clubs et les licenciés décident de s’impliquer un peu 

plus. 

Un grand merci à la chaine « L’Equipe » qui participe grandement à la promotion de la discipline. 

Le 5x5 

Chez les jeunes 

GARCONS FILLES 

U20  5ème de la Coupe d’Europe U20   4ème de la Coupe d’Europe 
U18  5ème de la Coupe d’Europe U20   Médaille de bronze de la CE 

U17 Coupe du monde médaille de bronze U17 Coupe du monde médaille de bronze 

U16 3ème de la CE U16 Championne d’Europe 

5 breloques sur 8 compétitions dont une en Or en Coupe du Monde, ne crachons pas dans la soupe le bilan est 

honorable. 
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Chez les seniors 

Notre équipe de France Féminine est en Australie pour participer au Championnat du monde qui se 

dérouleront du 22 septembre au 01 octobre à Sydney – Mesdames, Mesdemoiselles, nous vous donnons RDV 

pour la finale. 

Dommage, mais notre équipe de France masculine vient de s’incliner à l’instant contre la Pologne et ainsi elle 

disputera la rencontre pour la 3ème place.  
 

Campagne « Emotion Basket » 

Nous avons transmis à de nombreux clubs les affiches Fédérales, au niveau du Comité nous avons fait imprimé 

2 000 Flyers que nous avons transmis à l’ensemble des clubs. 

But du jeu : Apposer les affiches dans des lieux stratégiques de la localité et des environs itou pour les flyers à 

déposer dans des magasins avec du passage. 

 

Ouverture des nouvelles passerelles jeunesse (Transmission clubs faite). 

 

Journée de l’arbitrage 22 au 30 octobre – Dans l’attente des modalités. 

 

L’Opération PassSport est renouvelée, nous avons transmis aux clubs les différentes notes explicatives de la 

FFBB mais également celles de la DDCSPP 

 

Pour clore le chapitre fédéral, la semaine dernière à l’occasion d’une visio notre Président nous annonça sa 

candidature à la Présidence de FIBA Europe (Elections prévues en juillet) ainsi à compter de maintenant, il se 

décharge progressivement de certaines missions dont il avait la responsabilité. 

 L’heureux élu pour prendre ses diverses suites est le 1er Vice-Président, Jean-Pierre HUNCKLER, Trésorier 

Général de la FFBB. 
Si courant juillet notre Président est élu, JPH assurera l’intérim de la Présidence jusqu’à la prochaine AG 

Fédérale qui se déroulera en octobre 2023 et il fera alors acte de candidature pour la Présidence. 

Alors là moi je dis « Bravo » ceci s’appelle un passage de témoin dans les règles de l’art et en plus JPH à une 

grosse année pour apprendre les ficelles du métier. Il ne manque pas de charisme, il présente bien, il est à 

l’écoute, bref il a tout pour être le digne successeur de JPS. 

 

INFOS LIGUE 
Pour donner suite à la démission d’Olivier BLATRIE de ses fonctions de Président Régional, le 1er Vice-Président 

Joël SCOMPARIN assurera l’intérim jusqu’au prochain Comité Directeur (jeudi prochain) où il fera acte de 

candidature. Logiquement il ne devrait pas y avoir foule pour lui mettre des bâtons dans les roues. 
Pour ma part qu’importe qui sera Président, je souhaite simplement que la Ligue AuRA devienne une Ligue et 

non plus un grand cinéma où on installe une personne sur un trône mais si par malheur cette personne ne va 

pas dans le sens de certains, elle est bonne pour une mise au placard. 

 

Maintenant passons aux problèmes avec la Ligue : 

L'équipe U15 CF de la JA Vichy 

Je veux bien que le dossier d'engagement fut réalisé par-dessus la jambe, mais les faits évoqués auprès de la 

FFBB pour refuser cette candidature furent douteux car étant destinataire des différentes réponses fédérales 

effectuées auprès du club je me suis amusé à vérifier la totalité des feuilles de match.  

Oui, il y eut des soucis avec les entraîneurs mais ils étaient justifiés (Arrêt de l’entraîneur du pôle donc plus 

d’entraîneur pour l'équipe U15 - Par la suite suspension de son remplaçant …) 

Du temps de l'excellente Ligue d'Auvergne, le traitement des candidatures s'effectuait en présence des clubs 

chacun venait présenter son dossier et répondre aux diverses inquiétudes et à terme la décision était prise par 

les membres de la Commission.  
Afin d'éviter les malentendus, Il serait peut-être sage que la Ligue AuRA applique cette formule. 
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2ème point – « Le Comité de l'Allier est un mendiant ». 

D'un courrier explicatif souhaitant la mise en place d'une aide financière pour les petits Comités 

(Comme jadis au temps de la Ligue d'Auvergne) – Nous arrivons à un refus du bureau régional d'accorder une 

aide au seul Comité de l'Allier. 

Soit je me suis mal exprimé soit il y a des soucis de compréhension du côté de Bron. 

À la suite de cette réponse, j'ai généreusement arroser de mon courrier initial, les membres du bureau et les 

Présidents de CD afin qu'ils comprennent que ma requête n’était pas spécifique à notre Comité mais qu'elle 

concernait l'ensemble des petites structures. 

Je pensais que par suite de la 2ème réunion de bureau nous aurions bénéficié d'une petite mise au point 

et bien non aucune remarque sur le PV. 

Maintenant si la Ligue ne souhaite pas se pencher sur le sujet nous ferons le tri sur notre présence sur 

différentes actions ou réunions car là aussi il y a à redire car faire une réunion territoires le vendredi puis un 

comité Directeur le samedi il serait sage de prendre en compte que nous n’habitons pas tous à 30 minutes ou 1 

heure de Lyon – Question qui paiera les nuitées ? Certainement pas nous. 

 

INFOS COMITE 
CDOS 

La Présidente du Stade Montluçon m’a informé qu’elle démissionnait du CDOS pour convenances personnelles. 
 

SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL 

6 700 € identique saison écoulée 
 

PSF 

3 100 € moins 1 200 € avec n-1 (demande réalisée sur les critères PPF – 5x5 et 3x3) 

J'avais sollicité un peu plus de 6 000 € pour le PPF, résultat une peau de chagrin, il faudra m'expliquer car les 

diverses actions citées nous les réalisons à l'inverse de beaucoup de Ligues, Comités ou clubs. 

Quand je fais une demande je peux fournir les justificatifs des dépenses ce n'est pas le cas de tout le monde. 
 

CREPS  

Hausse des tarifs du CREPS – Proposition d'augmenter de 3 € le barème des dispositions financières. 

Observation : Augmentation adoptée 
 

FBI 

Problèmes à la suite de la dernière mise à jour où dans la rubrique organisme, les secrétaires ou 

correspondants se retrouvèrent avec leurs adresses mail perso et ainsi ils bénéficièrent des documents relatifs 

aux licences – Idem pour ceux qui déclarèrent un référent licences. 
 

Planning pour les organisations de manifestations – Retour pour le 20 septembre 

A ce jour 3 réponses – Il devient urgent que les clubs s'investissent un peu plus sur les diverses organisations du 

Comité – Actuellement, nous sommes sur la base du « Place aux autres, pourquoi je m’emmerderai à organiser 

quelque chose » Seulement voilà si nous voulons être dans les clous avec les consignes fédérales nous devons 

faire le nécessaire – Attention aux désignations sauvages. 

J'estime que quand un club me demande de l'aide sur divers problèmes, j’ai toujours répondu présent quitte à 

me faire de nouveaux amis, alors il serait sympa que le Comité profite de la réciproque. 
 

SPORTIF 

Les calendriers COUPES – PRM – PRF et DM2 sont édités 

PRM Une poule de 8 avec 7 équipes quelques soucis pour la constitution du championnat. 

PRF une poule de 8 avec 8 équipes – Suite à la demande de la Présidente du CD58 le club de Fourchambault 

Nevers participera à notre championnat, nous aurions pu également bénéficier d'un autre club du CD58 mais 

nous devions attendre fin septembre pour obtenir une réponse. 

Pierre DEPETRIS demande si la convention de rattachement a été faite. 

Réponse Président : Oui transmise à la Ligue BFC pour signature (Confirmation Président Ligue) 
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DM2 - Une poule de 10 avec 9 équipes et en plus quelques créations. 
 

COUPES 
SM 21 équipes engagées - - 10 équipes en barrage afin d'obtenir 16 équipes pour les 8èmes 

SF 11 équipes engagées – 6 équipes en barrage afin d'obtenir 8 équipes pour les ¼ 
 

3x3 

SENIORS MASCULINS 

13 équipes  3 poules (2 de 4 et une de 5) 

4 plateaux 

Les équipes classées 1 et 2 de chaque poule sont qualifiées pour les finales 

SENIORS FEMININS 

8 équipes  4 journées avec 2 plateaux de 4 sur chaque journée 

Soit au total 12 rencontres pour chaque équipe 

Un classement général au terme des 4 journées 

Les équipes classées de 1 à 6 participent au plateau final 
  

JEUNES 

U13 M et F – U15 M et F U17M et U18F 

3 plateaux sur la saison 

Pour chaque catégorie un classement final sera effectué et 4 ou 6 équipes seront qualifiées pour le plateau 

final. 

Le plateau final 3x3 se déroulera (si possible) sur une journée avec l'ensemble des catégories jeunes et seniors 
 

Vétérans – Loisirs 

5 plateaux sur les secteurs, plus un regroupement départemental 
 

Recyclage CDO et Technique 

Dimanche 25/09 au CREPS avec l'organisation d'un forum avec un arbitre HN et les cadres de l'équipe pro de la 

JA Vichy ainsi que les membres de notre Commission Technique.  
 

Formation arbitres et Brevets fédéraux 

Nous organiserons sur cette saison 2 sessions. 

La première d’octobre à décembre et la deuxième de janvier à avril. 
 

Projet fusion 

Constitution du groupe de travail : 

Administratif  Président – Secrétaire – Trésorier 

Technique et sportif Cédric PICHELIN – Sébastien PAGES  

Arbitrage  Rachid HMIMSA 

Salarié   CT 

Elaboration d’un projet – Transmission aux membres du Comité Directeur pour avis et/ou modifications – 

Projet définitif à transmettre pour mi-décembre au CD63 – Ensuite Travail en commun des deux CD sur la 

période janvier/avril – Mi-mai /début juin diffusion aux clubs du document final – Vote des clubs sur les AG 

pour adoption ou non de la fusion au 01/07/2024.  

 

COMMISSION EQUIPEMENTS – André TERRADE 
Mise à jour et corrections sur site Fédéral 

    un certain retard dans les retours des documents administratifs 
    Creuzier reçu contrôle des panneaux 2022-07   

Reste quelques mises à jour des documents courant 2022 PV de Sécurité + Tests buts : 
En Attente de documents après demande : 
Dompierre                  Demande faite en attente contrôle juin 2022 
Bellerive        Contrôle à faire fin novembre 2022 
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Cusset        idem 
Varennes       Demande faite 2022/08/17 attente documents préfecture 
Neuvy        (5 ans de validité) octobre 2022 à revoir demande si basket 
Montluçon nouvelle salle Paul Constans :   Appel de Mme. Baron le 9 septembre, conservation salle des  
Guineberts - basket proche du lycée et autres (600 élèves env.) avec structure Roller mobile pouvant servir au 

match de basket ou autres. 
Paul Constans : Homologation à faire avec RDV Mme BARON Delphine + clubs utilisateurs dont le Basket et le 
Badminton (2 salles total 600 m2) passage de conformité préfectorale le 14-09-2022 pour utilisation, mais ap-

pel de Mme Baron le 14 au matin, suite à une remarque par une personne du club d’une erreur de pose de 

panneaux de basket, non conforme dans une des deux salles. 
Elle ne peut donc pas valider la fin des travaux conformes à la demande. 

 

CDO – Brigitte VIGUIER – Rachid HMIMSA – Franck DUFOUR 
Brigitte 

Cette saison s'annonce difficile pour l'arbitrage car nous avons, au niveau du recyclage des arbitres 

départementaux, 10 candidats qui ont répondu favorablement alors que la saison dernière 16 avaient été validés. 

En effet, certains n'ont pas jugé utile de réponse à la convocation, malgré des relances, d'autres ont quitté le 

département pour leurs études et les derniers ont décidé d'arrêter l'arbitrage voire le basket. 

Cette saison, les arbitres « club » seront formés par les clubs disposant au moins d'un arbitre de niveau 

départemental 

Le nouveau programme de formation des arbitres miss en place nous amènera certainement de futurs potentiels 

pour les années à venir. 

En attendant nous ferons avec l'effectif que nous avons 

Bonne reprise et excellente saison 2022/2023 à tout le monde 
Rachid 

Recyclage CDO dimanche 25 septembre au CREPS, nous sommes toujours dans l’attente de quelques réponses 

sur participation ou non. 

Franck 

Projet pour l’attribution du sifflet d’argent et du sifflet de bronze 

A la fin de chaque rencontre des championnats du CD03, le 1er arbitre demande les notes (entre 1 et 4) de 

l’arbitre 2 et l’arbitre 1 au deux coachs. 
1 = mauvais arbitrage 

2 = arbitrage moyen 

3 = bon arbitrage 

4 = excellent arbitrage 

Il les envoie ensuite par mail aux 2 clubs, à son collègue (voir convocation) et au CD03 à : 

cdo03formation@gmail.com 
Une moyenne sera établie pour effectuer un classement par la CDO (seule compétente) afin d’élire le sifflet de 

bronze et le sifflet argent. 

Seront également pris en compte pour départager les présences, l’absentéisme et les sanctions si joueur / 

entraîneur. 

Lecture fair-play 

Texte à lire avant chaque rencontre par le Capitaine A et le Capitaine B 

A : Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à... 
Le CLUB s’engage dans la lutte contre la violence et les incivilités sur le terrain ET également autour des terrains. 
B : Nous souhaitons affirmer avec vous ces valeurs qui sont les nôtres : Solidarité, Intégration et Fair-play. 
A : Au cours de cette rencontre, nous désirons partager avec vous le même plaisir en gardant une attitude sereine 

et respectueuse envers toutes les actrices et tous les acteurs du match. 
B : Aussi, engageons-nous à accepter les décisions, les différences de chacun et les erreurs de tous. 
A : Plutôt qu’insupportables, soyons supporters ! Bon match 
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COMMISSION MINI-BASKET – Philippe VERT 
En ce début de saison, les clubs accueillent de nombreux enfants dont beaucoup viennent découvrir le basket. 

Cela laisse augurer une augmentation du nombre de licenciés dans ces catégories. 

Les documents d’engagement seront prochainement envoyés aux clubs.  

  

COMMISSION DES QUALIFICATIONS – Michel LAINE 
Au 16 septembre 2022, le nombre de licences saisies sur FBI s’élève à 1112 (33,5% sont de sexe féminin et 66,5 

% de sexe masculin). Ce nombre représente 44,20% du nombre total de celui de la saison 2021-2022. A noter 

qu’à la même date, la saison passée nous n’en avions que 756 enregistrés.  

Répartition des licences sur FBI : 

U5 à U7 U8 à U9 U10àU11 U12 à 
U13 

U14 à 
U15 

U16 à 
U17 

U18 à 
U20 

Seniors  

28 73 147 155 135 112 71 391  

 

Tous les clubs ont certes enregistrés des licenciés, mais certains semblent un peu en retard par rapport à d’autres 

dans l’accueil ou le renouvellement de nouveaux. 

On remarque que les renouvellements de licence concernent prioritairement les jeunes U8 à U17. 

Validation sur FBI : 

Pour ce qui est de la validation des licences par le comité départemental, il est regrettable de ne pouvoir de trop 

nombreuses fois lancer l’ordre de les éditer sur le champ car au préalable la vérification n’a pas été faite 

correctement par certains clubs. Il est donc vivement conseillé à ceux-ci de se référer aux consignes jointes à la 

fin du compte-rendu des réunions de secteur et de les appliquer. Nous rappelons que lorsque la licence arrive 

pour validation par le comité, si certaines erreurs ou oublis peuvent être rectifiées localement, d’autres 

nécessitent l’intervention du service assistance de la FFBB. L’appropriation et le respect des tâches incombant 

aux licenciés et aux clubs ne peut être que bénéfique pour un traitement rapide des licences.  
 

COMMISSION SPORTIVE – Sébastien PAGES 
R.A.S les calendriers seniors sont édités, début des compétitions 1er WE d’octobre.  
 

COMMISSION TECHNIQUE – Mathieu VINCENT 
Sélection U13 Filles 

Devons nous incorporer Leïla BELHADJ dans l’équipe ? 

Sachant qu’elle est au pôle, qu’elle participe aux stages régionaux U14, qu’elle a intégré l’équipe U15 CF de 

Cournon, qu’elle est inscrite sur les tablettes de la DTN et qu’elle ne participe pas à nos entrainements ou 

stages afin de l’économiser physiquement.  

Réponse Président : Cette gamine nous devons la protéger car elle n’a que 13 ans, il serait souhaitable qu’elle se 

repose de temps en temps. Il serait dommage lorsque nous allons bâtir notre sélection U13 qu’elle prenne la 

place d’une gamine qui aura participer aux différents stages ou entraînements. 

Je pense que nous devons nous passer d’elle (Avis identique du Président régional) 

CT : Également favorable, il se rapprochera de Corinne DEGANIS pour avis.  
 

COMMUNICATION – Michel CONTAMINE 
R.A.S  
 

FINANCES – Jean-François GELIN 
A ce jour tout va bien. 

 

INTERVENTIONS de Pierre DEPETRIS et Joël SCOMPARIN 
Remerciements pour invitation et présentation des actions fédérales et régionales. 
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Les dates à retenir 

03 février 2023  Comité Directeur sur secteur Moulinois   Bertrand 

26 mai 2023  Comité Directeur sur secteur Montluçonnais   Michel C 

17 juin 2023  AG du Comité à Creuzier le Vieux Organisation : Creuzier BB 

24 juin 2023  AG Ligue Lieu ? 

 
Le Président clôture la séance à 21h00, il remercie Jean-François GELIN pour cette organisation et 

souhaite une belle saison à tous. 

 

 

Patricia VINCENT        Jean-Luc VINCENT 

SG CD03 Basket        Président CD03 Basket 
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