
PV Réunion Bureau Ligue (en visioconférence) 
 

Jeudi 29 Octobre 2020 – 19h30 
 
 

Présents : Mesdames Sylvaine ADAM, Nathalie LANOE, Sylvie BOSQUET – RIVIERE, 
Messieurs Jean -Claude ARLIN, Paul BRIONNE, Alain DARMAGNAC, Daniel 
HERBLINE, Alain HERMAN, Marc LEBLOND, Pascal POTTIER, Gérard SALIOU, 
Philippe TRUILLET. 
 
Excusée : Madame Béatrice LEVEQUE. 
 
Invités : Messieurs Hervé COUDRAY (CTS), Christophe SIMON (DTR), David VIERO 
(DT). 
 
 
Le Président fait un résumé sur la situation des salariés, suite à la réunion du Codir qui vient 
de se tenir. 
 
Président : Informations fédérales 

- AG FFBB : assez calme par rapport aux années précédentes (pas de stands le 
vendredi) 

- Samedi : quorum atteint, mais des représentants de comités et ligue absents. 
- Beaucoup d’interventions des élus. 
- Pdt FFBB a fait un bilan depuis son élection au CD de la FFBB et de ses mandats de 

présidence. Il se représentera pour la mandature 2020 / 2024, mais ce sera son dernier 
mandat 

- Intervention de Valérie GARNIER et Vincent COLLET sur les équipes de France 
seniors féminine et masculine (qualification pour CE – CM – JO) ainsi que le Pôle 
France 

- AG FFBB  
-  
Comité directeur FFBB   dimanche 18 octobre. 
      eMarque V2 : mise service en janvier 2021 (recherche d’un prestataire) 
- Retour au jeu : une structure 3x3 offerte à chaque ligue 
- AG Elective décembre 2020 :  test COVID, justificatif d’absence à confirmer et si 

recevable possibilité de participer et voter par visio 
- Projet licences : paiement en ligne (recherche d’un prestataire) 
- Ligue : mettre en place championnats 3x3 et organisation d’un Open de France 
- Coupes de France : celles des amateurs supprimées, maintien pour les pros et U17 et 

U18 
- Dossiers PSF : pas assez de dossiers clubs de déposés 
- RAJ clubs : pour les comités 27 et 76, plusieurs dossiers, pas assez dans les autres 

comités 
- RAJ comités : seul le CD 76 en a déposé un 
- Colosse aux Pieds d’Argile : partenariat renégocié avec la FFBB 
- Arbitres : être acteur de son club 
- Automnales 2021 : référent Ligue Sylvie BOSQUET-RIVIERE 
- COVID : protocole à suivre si cas contact 



- Pdt FFBB a fait un tour de table et demandé à chaque président de Ligue et de 
Comités quel ressenti sur la FFBB. Notre président a répondu que pour ce qui était des 
relations avec les élus, pas de problème, par contre plus difficile avec les salariés des 
différentes commissions 

 
Dossiers Ligue : 

- Affaire COVID de l’USO Mondeville : une joueuse déclarée cas contact positif aurait 
participé à 2 rencontres lors d’un plateau de qualification U18 le 17 octobre. 

- Le Président demande à ce que les élus s’expriment sur la décision à prendre. Après 
débat, il est convenu de demander l’ouverture d’un dossier de discipline. La demande 
sera transmise à la Commission de discipline par le Secrétaire Général. 

- Situation COVID : suite à la décision du gouvernement de re confinement, les 
rencontres régionales sont suspendues jusqu’au 01 décembre. 

 
Secrétaire Général 

- Appel à organisation Campus FFBB du 26 au 29 août 2021 
- Formation VSC / 2 sessions les 05/06 et 26/27 novembre 
- Journées nationales de l’arbitrage et être acteur de son club 
- Composition des commissions : un tableau va être adressé à tous les membres et les 

présidents de commissions pourront les modifier si erreurs. Les commissions doivent 
être validées afin de pouvoir donner délégation.  

 
 
Trésorier Général 

- Pas de problèmes particuliers. La part licences de la Ligue a été versée à la FFBB, 
alors que les comités n’ont pas encore versé leur part à la Ligue. 

- Explication par rapport aux cotisations des licenciés (réponse à JC ARLIN) et la 
situation financière des clubs. Débat dur le paiement ou non suivant que l’on joue ou 
pas. Le Trésorier demande à ce que les virements pour les championnats régionaux 
jeunes et seniors soient effectués. 

- Caisse de péréquation : plusieurs courriers (mails) émanant d’un président de CDO et 
certains arbitres, qui se posent des questions concernant le versement des indemnités. 
Après vérifications réalisées par Nathalie, les arbitres ont bien été indemnisés. 
L’indemnisation se fait à partir du pointage des feuilles matchs réalisé par la CRC. 

- La requête de certains arbitres concerne des rencontres de championnats 
départementaux. 

 
Péréquation : suite à la modification des calendriers, il faut que la CRC détermine le nombre 
de rencontres, afin de limiter les prélèvements des clubs. Une régularisation se fera en juin, si 
le besoin s’en fait sentir. 
 
CRC 

- Le point sur les championnats : 
- Seniors : NOR A, aucune rencontre aller de jouées  
-               NOR B, il reste 1 journée aller à jouer 
- Jeunes : il reste une journée à jouer en A et B est à jour 
- Que fait-on à partir de la reprise ? 
- Peut-on gérer un même championnat différent dans chaque secteur ? 
- Garder un championnat élite chez les jeunes ? 

 



La CRC doit se réunir au plus vite, et faire des propositions afin de déterminer le nombre de 
journée, quelles formules,…. Sachant que l’on peut jouer jusqu’au 30 juin 2021. 
 
PV : qui les gère ? A ce jour aucun de validé. 
 
IRFFB 

- Projet session P1 fin décembre (à partir du 19/12) 
- Brevets fédéraux : en attente depuis le début de saison, suite au retard outils FFBB. 

Date de reprise début janvier  
- Courrier aux comités pour connaître quelles formations ils assureront. Suivant le 

nombre d’inscrits, formation par secteur sur 3 jours (1 par comité) 
- Projet : mise en place BP JEPS, inscription en juin. 

 
CRO 
- journées de l’arbitrage : courrier adressé à chaque CDO par Vanessa pour connaître le thème 
abordé 

- Opération ; arbitre, être acteur de ton club 
 
CTR 

- Réunion avec les présidents de comités pour l’organisation du tic de décembre. 
Réticence du CD 27 concernant l’hébergement. Il sera possible de faire le trajet 
chaque jour. 

- CD 61, pas assurance de pouvoir présenter une sélection en masculin comme en 
féminine, ceux retenus pourront quand même participer au TIC. La formules des 
rencontres sera adaptée. 

- TIZ du Temple sur Lot : les équipes de la Zone Nord terminent 1ère en féminine et 4ème 
en masculin. Les jeunes nés en 2006, n’ont pas eu le déroulement de leur formation et 
la pratique prévu initialement suite à l’arrêt en fin de saison dernière, avec un très bon 
comportement lors ce TIZ. Une fille et un garçon ont été retenu pour le camp national, 
mais la liste est provisoire en attendant les résultats des autres zones. 

- Année très particulière et tronquée, avec des mesures sanitaires très contraignantes 
lors des rassemblements. 

- Pôles Espoirs : suite au confinement, quelle reprise après vacances de la Toussaint ? 
 
Christophe SIMON intervient sur une information, à confirmer, sur un regroupement de 
structures qui se mettrait en place « Centres Espoirs » afin de permettre de s’entraîner plus. 
 
Tour de table pour les questions diverses : 

- Secrétaire Général : que les PV des réunions des commissions lui parviennent, afin de 
faciliter les prises de notes lors des réunions de Bureau et Comités directeurs 

 
- Marc LEBLOND : quel tarif à appliquer lors des stages JPR, stagiaires fédéraux : 

selon l’hébergement, restauration, en Visio,….. 
 

- David VIERO (DT) : une note de service va être adressé aux salariés sur le télétravail, 
tous les services fonctionnent, pas de chômage partiel. 

 
 
Le Secrétaire Général                                                             Le Président de la Ligue 



Philippe TRUILLET                                                               Daniel HERBLINE 
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