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Bonjour,
Vous trouverez dans les rapports ci-après l'ensemble de l'activité du Comité de Seine-et-Marne de Basket-Ball.
Nous menons de nombreux travaux et de nombreux projets, grâce à l'excellent travail de nos salariés, et à
l'investissement de nos élus et des bénévoles des différentes commissions.
Je remercie également l'ensemble des clubs qui réalisent un travail extraordinaire sur tout le territoire.
Je sais combien il est difficile, combien les contraintes sont nombreuses. Je salue votre investissement pour
notre sport, ainsi que celui de nos partenaires institutionnelles et privés.
La richesse du basket seine-et-marnais est grande. Vous en avez un extrait dans ce rapport d'activité.
Je sais aussi qu'il y a des dysfonctionnements, des points d'amélioration, et encore beaucoup de travail. C'est
cela qui nous anime au quotidien. Nous n'avons qu'une volonté : faire progresser notre sport sur le Département.
Pour cela, le Comité doit servir de ressource, d'appui pour les clubs pour mener leurs nombreux projets. Il ne
tient qu'à chacun d'entre vous de nous solliciter afin que nous venions en soutien dans n'importe quel domaine :
formation, développement, sport scolaire, manifestations, aide matérielle...
Je sais d'où nous venons, et je sais où nous souhaitons aller. Le potentiel de notre Département est immense. Il
ne tient qu'à nous (comité, clubs, partenaires, salariés, élus, bénévoles) de l'exploiter.

Kévin BOSI
Président
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La saison 2017/2018 s’achève, avec comme principaux faits marquants (mes excuses par avance pour les points
que j’aurais pu oublier dans cette longue liste) :
Des peines :
✓ C’est avec une grande tristesse que nous avions appris que la jeune fille de 13 ans, qui avait perdu la
vie en août 2017 lors du drame de Sept-Sorts (à côté du la Ferté-sous-Jouarre) était licenciée au club
du Basketball Fertois.
✓ Le décès du Président de Lagny, Jean-Marc ILLIEN le 17 février 2018

Des aléas climatiques, des points négatifs :
✓ Un fort épisode de neige et verglas, qui a entraîné l’annulation des rencontres du week-end des 10 et 11
février à la demande de la Préfecture de Seine et Marne, causant des difficultés aux clubs pour trouver
des dates de reports,
✓ Une période de crue, qui a entraîné la fermeture de certains gymnases et des dégâts sur les communes
concernées,
✓ Une baisse du nombre de licenciés (hors licences contact) : 9.426 au 30/04/18 contre 9.774 au 30/4/17,
✓ Des problèmes techniques liés au changement d’opérateur de téléphonie qui ont occasionné une
interruption de liaison avec le secrétariat du comité pendant plusieurs jours,
✓ Des temps de traitement très longs sur internet pour les bénévoles de nos commissions, dans l’attente
du déploiement de la fibre au siège du comité, qui est aujourd’hui opérationnelle.

Mais beaucoup de satisfactions :
✓ La Journée de Pré-saison le 2 septembre 2017 au Comité où toutes les commissions étaient présentes
pour répondre aux questions des clubs et où une dotation en matériel a pu être remise (ordinateur
portable pour favoriser l’e-marque)
✓ Le basket féminin avec d’une part 4 « Ladies Game » 77 (20 octobre 2017 à Moisenay, 22 décembre
2017 à Savigny, 23 février 2018 à Bussy, 25 avril à la Hoops Factory d’Evry) et d’autre part l’Open DF1
le 1er octobre à Chartrettes
✓ L’affiliation d’un nouveau club à MORMANT ; un retour de cette commune après une longue période de
mise en sommeil ; et qui après sa première saison compte déjà plus de 80 licenciés
✓ Les plateaux Baby Basket qui ont rencontré toujours un bon succès chez les plus jeunes,
✓ La Disneyland Paris Leaders Cup LNB où beaucoup de bénévoles licenciés seine et marnais
interviennent ; et que nous couplons avec un colloque technique et un forum mini-basket
✓ L’inauguration de notre « Wall of Fame » au siège du Comité, le 22 décembre 2017 et intronisation d’une
première série d’internationaux. La promotion 2017 est composée de Krissy Bade (formée à Marne-laVallée), Sambou Traoré (formé à Meaux), Bertrand Van Butsele (formé à Dampmart), Benjamin M’Boli
(formé à Coulommiers et Marne-la-Vallée), Franck Butter (formé à Varennes), Amadou Diop (formé à
Marne-la-Vallée) et Awa Diallo (formée à Bussy-Saint-Georges et Marne-la-Vallée).
✓ Le TIC U 13 Ile de France en janvier 2018 avec un doublé de nos sélections départementales qui les a
qualifié au TIC de Zone fin février/début mars à Strasbourg.
✓ Les bons résultats de nos clubs nationaux : avec l’accession en NM2 de Coulommiers, une belle saison
des deux autres clubs seine-et-marnais de cette poule J (Ozoir/Val d’Europe et Marne la Vallée), mais
également Le Mée qui a arraché son maintien dans la poule F de NM3 lors de la dernière journée
également, la participation du CS Meaux aux play-offs de pré-nationale féminine pour l’accession en
championnat de France, la qualification pour les phases finales du championnat de France Elite U15F
de Marne la Vallée Val Maubuée, et le titre de championnes de France à la clé, et le maintien à priori de
Sénart en NF3 (repêchage éventuel).
✓ Nos traditionnels temps forts des 1er mai (Fête Nationale du Mini-Basket) et 8 mai (Coupe de Seine et
Marne U13), qui grâce au travail des bénévoles du comité et des clubs de Brie Comte Robert et de
Coulommiers ont remporté encore un vif succès.
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Sur le plan des licenciés, 7 clubs ont dépassé cette saison les 300 licenciés :
✓ 524 pour MARNE LA VALLEE, qui se classe ainsi à la 14ème place des clubs ayant le plus de licenciés
sur le plan national
✓ 447 pour VAL D’EUROPE
✓ 398 pour SENART
✓ 375 pour MEAUX
✓ 338 pour CHELLES
✓ 320 pour BUSSY
✓ 316 pour PONTAULT COMBAULT
Avec les licences contact (Avenir et OBE), notre comité dépasse encore les 10.000 adhérents avec 11.268
licenciés au total général.
Cependant, on peut déplorer que la part des licenciées a légèrement diminué avec 23,42 % de féminines contre
24,65 % la saison dernière.
Nous avons enregistré cette saison 3 Coopérations Territoriales de Clubs :
✓ CTC OZOIR VAL D’EUROPE
✓ CTC SEINE ET YONNE (BRAY, MISY, MONTEREAU)
✓ CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 (AVON, CHAMPAGNE, HERICY-FONTAINE, MORET, THOMERY)
Sur un plan statutaire, nous avons eu 4 réunions de Comité Directeur, et nous avons préparé les nouveaux
statuts et règlement intérieur qui vous seront soumis pour approbation en assemblée générale extraordinaire.
Vous trouverez dans les rapports annexés des pôles et commissions toute la richesse de nos activités. Je voulais
remercier spécialement de leur investissement nos salariés, avec à leur tête notre manager général Nicolas
Chambinaud, ainsi que tous les membres bénévoles de nos commissions avec une mention spéciale aux
commissions Sportive et Qualifications qui à travers une présence hebdomadaire vous accueillent au siège et
répondent à vos interrogations. Nous avons aussi accueilli une stagiaire en Communication/Evénementiel Tina
Erimée (de février à juillet) que vous avez pu rencontrer les 1er et 8 mai notamment. Enfin, un grand merci à ma
secrétaire-adjointe Chantal Fargier, toujours disponible pour m’épauler.

Merci à vous dirigeants de clubs pour votre investissement au quotidien afin de faire toujours progresser notre
discipline et bonnes vacances bien méritées à tous.

Jean-Luc DE MUNCK
Secrétaire General
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Exercice comptable 2017 (01/01/2017 au 31/12/2017)
PREAMBULE
Après un premier exercice correspondant à une année civile sur l’année 2016, notre exercice comptable 2017 s’étend
du 01/01/2017 au 31/12/2017. Il comprend la fin de la saison sportive 2016/2017 et le début de la saison sportive
2017/2018.
Cet exercice comptable aura à nouveau fait l’objet d’un bon travail en collaboration avec le cabinet d’expertise
comptable (FONTEXA) que je remercie, et de notre Commissaire aux Comptes, (KPMG).
Nous avons à l’occasion de cet exercice réalisé des enregistrements de charges et de produits dans le respect de la
réglementation comptable, mais également des imputations analytiques dans le but d’analyser les différentes actions
du comité.
Ces imputations analytiques permettent d’avoir une véritable vision des actions, tels que les GB Camps, la Tournée
en milieu rurale ou la formation des joueurs, mais également du fonctionnement des commissions
Le maniement des espèces sur l’exercice est désormais nul. Nous nous efforçons de procéder pour nos règlements
au « tout-virement » pour limiter les chèques.
L’ensemble des éléments comptables (tickets de dépenses CB, factures, bulletins de paye, etc…) depuis Janvier
2017 a pu être produit à la fois à notre cabinet comptable mais également au commissaire aux comptes.
Enfin, je voulais profiter de ce rapport pour remercier l’ensemble des clubs, les présidents et les trésoriers pour leur
parfaite collaboration qui permet aujourd’hui au comité d’avoir un niveau de trésorerie sain. Les échanges et les
relations sont optimales et c’est extrêmement agréable d’avoir des discussions sur les éléments financiers.

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
L’exercice 2017 est à nouveau en excédent malgré l’absence des éléments ayant impacté exceptionnellement
l’exercice précèdent (pour rappel, régul de péréquation)
✓ Concernant les produits d’exploitation, le total 2017 est identique à celui de 2016. Il est en réalité inférieur car il
bénéficie d’un produit non récurrent (l’organisation du TIC de ZONE), ayant entrainé des frais que nous avons
refacturé aux autres comités (16 k€).
✓ Le poste LICENCES est en hausse par rapport à l’exercice précédent (principalement dû à la hausse des licences
sur l’exercice 2016/2017).
✓ La bonne répartition des produits permet une comparaison d’un exercice à l’autre.
✓ La diminution du niveau de la caisse de péréquation est normale. En effet, concernant l’exercice 2016 est intégré
toute la saison 2015/2016 plus la première moitié de la saison 2016/2017, alors qu’en 2017, seule la moitié de
saison 2016/2017 et une moitié de saison 2017/2018 sont intégrées.
✓ Le nouveau très bon score en nombre de licences permet de maintenir un excellent niveau de résultat sur
l’exercice 2017.
• Nombre de licences saison 2017/2018 : 9454
• Nombre de licences saison 2016/2017 : 9786
• Nombre de licences saison 2015/2016 : 9467
• Nombre de licences saison 2014/2015 : 8421
Soit une baisse de 3,38 % par rapport à la saison précédente.
✓
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Au niveau des charges, le poste « salaires » est quasiment identique par rapport à l’année N-1. Nous procédons
systématiquement à des recrutements pour l’encadrement des actions de développement GB CAMP et Tournée en
milieu rurale.
✓ Le poste « Frais de Mission est en hausse par rapport à l’année N-1. C’est la résultante de l’organisation du TIC de
ZONE qui a coûté au comité près de 25 k€ (dont 16 k€ refacturé).
✓ Nous avons également acheté des ordinateurs cédés aux clubs pour 12 k€, des ballons pour 6 k€.
✓ En outre, des dépenses concernant le bâtiment ont été réalisées (ménages, espaces vert).
✓ La poursuite de notre travail de rationalisation de charges hors basket nous a permis d’investir tout en maintenant
un résultat favorable sur la période.
Concernant le bilan, le niveau des créances est largement inférieur à celui de l’année précédente à la même date.
En effet, l’année dernière, de nombreuses créances à moyen terme n’étaient pas soldées.
✓ Pour des raisons comptables, nous avons émis certaines factures à des dates comptables antérieures au 31
Décembre que nous vous avons fait parvenir en Janvier ou en Février.
✓ De la même façon, le niveau important de la dette fournisseurs est celui d’une facture non payée à cette période à
la ligue Île-de-France (concernant les licences, cette année en 5 fois au lieu de 4 fois les années précédentes.
Cela n’est plus le cas actuellement. Il nous reste à payer uniquement le solde (facture non reçue par la ligue).
Concernant les disponibilités, le niveau est inférieur à celui de l’année précédente mais d’un niveau qui a permis
de ne pas se retrouver en défaut de nos créanciers divers.
Au final, le résultat comptable de l’exercice 2017 est excédentaire de 21 933 €.
Nous vous proposons que cet excédent vienne augmenter le report à nouveau.

Le Trésorier
Vincent LEVRIER
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Pour cette 2ème année, la Commission Sportive Départementale était composée de Bernard Fourgoux, Jean-Claude
Waniak, Mickael Cottereau, Thierry Pelle, Nathalie Pelle, Sébastien Faivre (responsable des championnats jeunes),
Florian Niveau (responsable de la coupe de Seine-et-Marne), Jean-Pierre Grégoire (responsable des dérogations) et
Yann Clément (responsable des championnats adultes). Je les remercie pour leur implication au sein de la Commission
Sportive.
Au niveau adulte : la commission sportive a voté en début de saison un retour en PRM à 12 équipes au lieu de 16.
Pour donner suite aux nombreuses descentes de région, la commission sportive a décidé d’ajuster la saison 2018/19
à 14 équipes en 2 poules de 7.
Au niveau jeunes : la formule du championnat, présentée en début de saison, a évolué en cours de saison ainsi que
les play-offs. Nous nous excusons du manque de communication ressenti par les clubs. Pour le championnat U11F,
nous allons bientôt effectuer un sondage pour nous aider à trouver une formule de championnat plus adéquat. Pour le
championnat U17F, il se transformera en championnat U18F en concordance avec les championnats régionaux et
fédéraux.

La Commission Sportive remercie les clubs qui ont organisé les Barrages, les Finales de Coupe (Sénart Basket), les
Finales de Championnat (Bussy Basket), les Tournois du 1er et 8 mai (Brie Basket et Coulommiers Brie Basket).
Chaque semaine, l’équipe traite près de 300 feuilles de marque et e-marque. Il s’agit essentiellement de vérification
(joueur, responsable de salle, arbitre, score…).

Nous remarquons que la e-marque se généralise dans les clubs ce qui facilite grandement le travail de la commission
sportive. Pour les clubs, la e-marque diminue nettement les amendes au niveau des numéros de licence, numéro de
match, poule…

79 dossiers de pénalité ont été réalisés cette saison.
Voici une synthèse sur l’année des 8 clubs les plus pénalisés (manquements + pénalités).
1. Bussy Basket club : 1080 €
2. CS Meaux : 915 €
3. Plessis Savigny Basket 875 €
4. Moissy Basket Club 535 €
5. Vaux La Rochette 510 €
6. Avon Basket 470 €
7. Marne La Vallée basket Val Maubuée 470 €
8. Brie Basket Club 380 €
Pour cette année, la commission sportive a sanctionné en manquements + pénalités pour un total de 12 985 €.

Cette saison nous avons continué les engagements en ligne (Jeunes 2ème phase et Coupes 1er et 8 mai). Chaque
engagement est pris en considération en temps réel. Ces engagements vous sont facturés après. Les engagements
pour la saison 2018/19 en jeunes et adultes seront en ligne prochainement.
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Les 1er et 8 mai sont deux dates très importantes pour le comité et les clubs Seine-et-Marnais. Nous avons pu accueillir
un nombre important d’équipes (107 le 1er mai et 53 le 8 mai 2018) et espérons que tout le monde a pu passer une
bonne journée sportive et ensoleillée.
Cette saison il y eu 3751 dérogations dont 430 refus à 90% des clubs soit pratiquement le même nombre de dérogations
que la saison dernière. (Pièce jointe)
Pour donner suite au nombre important de celle-ci, la commission sportive vous rappelle que FBI est un logiciel pour
valider vos rencontres. Arrêtons de cumuler 3 ou 4 dérogations avant un accord. Un simple coup de téléphone permet
de s’entendre sur un horaire rapidement.

Divisions 2ème phase
77D1U11M ph2
77D1U13F ph2
77D1U13M ph2
77D1U15M ph2
77D1U17F ph2
77D1U15F ph2
77D1U17M ph2
77D1U20M ph 2
77D2U11M ph2
77D2U13M ph2
77D2U15M ph2
77D2U17M ph2
77D2U20M ph2
77D3U11M ph2
77D3U13M ph2
77D3U15M ph2
77D3U17M ph2
77D4U13M ph2
77D4U15M ph2
Total

Nombre de dérogations
97
40
68
35
17
33
59
26
69
46
57
34
40
44
82
45
101
56
54
1003
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2ème phase jeunes
6%

5%

10%
4%

10%

77D1U11M ph2

7%

77D1U13F ph2
77D1U13M ph2

3% 77D1U15M ph2
2%
77D1U17F ph2
3%

4%
8%

77D1U15F ph2

6%
3%

4%
4% 3%
6%

5%

7%

77D1U17M ph2
77D1U20M ph 2
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Coupe 77
Nombre de dérogations
77CSM
4
77CSF1/2
3
77CSM-T2
17
77CU15F-1T
8
77CU15F1/2
1
77CU15M-1T
10
77CU15M1/2
4
C77U17M 2T
8
C77U17F ¼
2
77CU17M 1T
13
77CU17M 1/4
2
C77U20M
7
77CU20M 1T
3
77CU20M 1/4
4
77U20F1/2
1
C77SF ¼
4
C77SF T1
5
C77SM T1
12
C77SM-T3
6
Total
114

Coupe de Seine et Marne
4%

77CSM

15%

77CSF1/2

4%

77CSM-T2

1%
4%
3%
6%
2%

Divisions jeunes Nombre de dérogations
PLU9 - 1N
5
PLU9 - 3N
6
77U9ph2
53
77U11F
29
77BRU11M
183
77D1U13F
22
77D1U13M
46
77D2U13F
34
77D2U13M
55
77D3U13M
68
77D1U15F
13
77D1U15M
49
77D2U15F
24
77D2U15M
55
77D3U15M
90
77D1U17M
51
77D2U17M
46
77D3U17M
32
77U17F
43
77D1U20M
4
77D2U20M
39
Total
947
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2% 7%

77CU15M1/2

4%

1ere phase jeunes
5%
3%
5%

0% 4% 1% 1% 6%
3%

PLU9 - 3N

19%

5%

77U9ph2
77U11F

10%

2%
5%

6%
4%

3%
5% 1%
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Divisions playoff
Nombre des dérogations
77POFFU1/22U11FT77
2
77POFFU11FT77
4
77POFFU11M1/2finD1
4
77POFFU11MD1
1
77PoffU11MT77
5
77POFFU11MTD2
1
77POFFU13F1/2finT77
2
77POFFU13FT77
5
77POFFU13M1/2FIND2
1
77POFFU13M1/2finT77
2
77POFFU13MD2
3
77POFFU13MT77
4
77POFFU15F1/2FinT77
3
77POFFU15FT77
6
77POFFU15M1/2finD2
4
77POFFU15M1/2finT77
2
77POFFU15MD2
5
77POFFU15MT77
4
77POFFU17F1/2finT77
2
77POFFU17FT77
4
77POFFU17M1/2 FinD2
1
77POFFU17M1/2finT77
2
77POFFU17MD2
2
77POFFU17MT77
4
77POFFU20M1/2finD2
2
77POFFU20M1/2finT77
2
77POFFU20MT77
4
Total
81

Divisions Elite
Nombres de dérogations
77ELITEU11F ph2
117
77ELITEU13 ph2
62
77ELITEU15 ph2
58
77ELITEU17 ph2
60
77ELITEU20 ph2
17
Total
314

5%
14%

77POFFU1/22U11F
T77

9%

77POFFU11FT77

9%

7%

2%

9%

77POFFU11M1/2fin
D1
77POFFU11MD1

12% 77PoffU11MT77

7%
2%

5%
2%

5%

12%

77POFFU11MTD2

Elite jeunes
5%
19%

77ELITEU11F ph2

37%

77ELITEU13 ph2
77ELITEU15 ph2

19%

Divisions seniors Nombre de dérogations
BDM
179
77DF2
155
77DM2
126
77DM3
163
77PRF
55
77PRM
54
77PRM ph2
30
Total
762
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20%

seniors
7%

4%
24%

7%

77DF2
77DM2

21%
20%
17%
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BDM
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Dossiers de pénalité

Dossiers de pénalité

Dossiers annulés

11

Dossiers pénalité non qualifié

28

Dossiers pénalité qualifié après match

16

Dossiers pénalité joueur d’un autre club

1

Dossiers pénalité surclassement

23

Dossiers pénalité licence DC ou JL

2

Joueur dans le mauvais championnat

2

Dossiers joueur brûlé

6

Joueur muté

1

JOUEUR MUTE
DOSSIER JOUEUR BRULE
JOUEUR DANS LE…
DOSSIER PENALITE…
DOSSIER PENALITE…
DOSSIER PENALITE…
DOSSIER PENALITE…
DOSSIER PENALITE NON…
DOSSIER ANNULE
0
Série2

5

10

15

20

25

30

Série1

Tous les samedi matin pendant la saison régulière, la commission sportive est disponible pour répondre à toutes vos
questions ainsi que par mail sportive@basket77.fr

En vous souhaitant de bonnes vacances.

Yann Clément
Président de la Commission Sportive
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La CDO travaille en étroite collaboration avec le CTO soit 8 membres au total.

Présentation de la commission : Présidente et répartiteur Valérie FARRUGIA, Responsable péréquation Valérie
FRERET, Co-Répartiteur arbitres et observateurs Florian NIVEAU, Responsable charte des Officiels Chantal
FARGIER, Chargé de communication FFBB-CRO-CDO Marceau DURAND, Membres actifs Pierre-François CHARLES
et Carlos DOS SANTOS, Responsable formation des Officiels Allan PILLARD

EFFECTIF ARBITRAGE

EFFECTIF OTM

➢
➢
➢
➢
➢
➢

47 arbitres clubs

➢

60 OTM clubs

20 arbitres stagiaires

➢

11 OTM régionaux

➢

6 OTM CF

➢

1 OTM HN

66 arbitres départementaux
31 arbitres régionaux
4 arbitres CF
1 arbitre HN

La CDO remercie les clubs suivants pour la mise à disposition de leurs salles : Pontault, Tournant, Bussy et Trilport (4
recyclages, 2 rattrapages Sud et Nord et 1 rassemblement mi-saison saison), Bussy et Marolles (2 camps d’arbitres
Nord « en octobre » et Sud « en février »)
Pour information, 46 candidats se sont inscrits aux camps d’arbitres cette saison. 27 ont réussi leurs épreuves pour
devenir stagiaires. 5 ont fait le choix de ne pas continuer. Et sur les 22 stagiaires restants 12 ont été validés D2.1.
Et les stagiaires restants passeront leur examen sur un support de type tournoi à Marne La Vallée en juin 2018.
A l’issue de l’examen, les arbitres non validés sont remis à disposition de leurs clubs.

ENGAGEMENT DE LA CDO ENVERS LES ARBITRES
✓

✓

Chaque arbitre doit être recyclé pour arbitrer.
•

Il doit avoir réussi son QCM note minimale de 12/20.

•

Il doit avoir réussi ses tests physiques (paliers en fonction de son âge)

Un arbitre peut faire au maximum 3 rencontres par weekend directive FFBB
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✓

Chaque arbitre a reçu :
•

Son classement

•

Le livret des procédures administratives

•

Les directives de la CDO77

•

Les consignes nationales FFBB

•

Le code de jeu et ses interprétations FFBB

•

Le fonctionnement de la prime d’assiduité et ses retenues en cas de retour et/ou d’absence. Cette prime
est stockée durant les phases (aller et retour) et redistribuée aux plus assidus à la fin de ces phases.

✓

Tous ces documents sont sur le site du comité ainsi que les feuilles d’incidents et de réclamations.

✓

Chaque arbitre est classé de D1 à stagiaire. Ce classement est un suivi du travail sur les terrains et lors des
stages, mais il n’est pas définitif, il peut changer grâce aux observations, aux coachings et au tutorat mis en
place cette saison.
D1

D1.1

D2

D2.1

Stagiaires

18

7

11

30

20

DÉSIGNATIONS
✓

✓

Couverture en priorité des équipes soumises à obligation :
•

PRM - PRF - CQR et équipes jeunes en région

•

+ DM2 (grâce à l’accord de collaboration entre le CD77 et les clubs de DM2)

•

Coupe de Seine-et-Marne SM et SF et jeunes à partir des ¼ DIV1 et ½ DIV2.

Désignation d’officiels à la demande pour les rencontres de :
•

DM3 - DF2 - U20 et jeunes.

✓

Maintien de l’arbitrage solo par manque d’arbitres.

✓

Toutes les rencontres sont réglées directement au comité.

✓

Choix de désigner en priorité des arbitres départementaux pour les championnats départementaux.

✓

Choix de qualité plutôt que de quantité avec le respect des différents niveaux.

✓

Malheureusement pas toujours respecté par manque d’arbitres expérimentés.

✓

Facilité de couverture pour les rencontres en semaine.

COLLABORATION AVEC LA COMMISSION SPORTIVE
✓

Bonne communication avec la Commission Sportive qui est réactive à nos demandes.

✓

Ouverture à la désignation sur toutes les catégories jeunes, DM3, DF2 et BDM pour les rencontres à la demande.

✓

Le tirage au sort de la Coupe de Seine-et-Marne toujours respectés selon le planning annoncé en début de saison.

✓

Retours réguliers sur les problèmes rencontrés sur la tenue des feuilles de marque (en m’informant des erreurs,
mauvaises écritures ou vérifications mal faites des arbitres)

COLLABORATION AVEC LA COMMISSION DISCIPLINE
✓

Bons retours sur les différents dossiers en cours ou déjà traités.

✓

Le président (qui est aussi arbitre) a fait une intervention lors du recyclage début de saison 2017.

✓

Chaque fois qu’un dossier passait en discipline la CDO recevait une copie de décision.

✓

Lorsqu’un arbitre était en cause aussitôt un retour était fait par la commission discipline.
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COLLABORATION AVEC LES CLUBS
✓

Par courriel et téléphone

✓

Toutes les informations concernant la CDO sont sur le site
•

Les présentations CDO/CTO et la fonction de ses membres

•

Les consignes nationales (nouvelles règles FFBB)

•

Les directives de la CDO77

•

Le support sur la feuille de marque (février 2017)

•

Les coordonnées du médecin régional

M. Roger RUA : medecinregional@basketidf.com - Téléphone 01 47 08 50 80
✓

Certains clubs ont toujours des problèmes sur le retour ou l’annulation de rencontres de dernières minutes. Alors que
d’autres ont bien compris l’ampleur de la communication.

✓

Retour des clubs par le biais de certains entraineurs sur :
•

Le comportement des arbitres positif ou négatif

•

Le niveau des arbitres

•

La volonté de ne plus avoir certains arbitres sur leurs rencontres

COLLABORATION AVEC LA CRO
✓

Prêt et échange d’arbitres dans le département 77 sur des rencontres régionales et départementales en doublé. RM2 RM3 et RF2 pour les équipes de région.

✓

Mutualisation avec des PRM - DM2 - PRF

✓

Facilité dû à la caisse de péréquation, donc proposition d’arbitres de classement D1-D1.1et certains D2 pour ces doublés.

✓

Ceci afin de couvrir au maximum et de profiter des arbitres déjà sur place :
•

Économie d’argent et d’arbitres.

✓

2 arbitres envoyés en formation régionale.

✓

Mise à disposition d’une ADO (agent de développement des officiels) Audrey SECCI
•

Pour aider sur les formations (camp, examen, rassemblement, recyclage, matinée de formation, etc.)

PAS DE RÉCLAMATIONS CETTE SAISON

COUVERTURES DU CHAMPIONNAT DE SEINE-ET-MARNE DANS LES CATEGORIES SENIORS

✓

Rencontres à obligation

PRM : 176 RENCONTRES

2

PRF : 90 RENCONTRES
2

PRM-1

64

COUVERTES

PRM-2
112

NON COUVERTES

NON COUVERTES
88
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2

DM2 : 200 RENCONTRES
COUVERTES
NON COUVERTES

198

COUVERTURES DU CHAMPIONNAT DE SEINE-ET-MARNE DANS LES CATEGORIES JEUNES

✓

Rencontres à obligation

2 127 RENCONTRES - 2 NON COUVERTES
22

BRASSAGES

136

✓

Rencontres à la demande des clubs
•

Le comité avance les indemnités aux arbitres et les clubs remboursent au comité à la fin de chaque mois.

108 RENCONTRES COUVERTES
DM3 - DF2
98
118

BDM - ANCIENS
JEUNES

20
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COUVERTURE DE LA COUPE DE SEINE-ET-MARNE

94 RENCONTRES EN COUPE 77
SENIORS M
36

42

5

SENIORS F
FORFAITS

11

COUVERTURES DES FINALES DE CHAMPIONNAT DE SEINE-ET-MARNE

25 FINALES DE CHAMPIONNAT
4
2

DM2-DM3-DF2-BDM
U20M Div1-2
JEUNES Div1-2-3-4

19

CHARTE DE L'ARBITRAGE
✓

C’est la FFBB qui gère le pointage des rencontres faites par les officiels (arbitres et OTM). Chaque club se
retrouve avec un débit ou un crédit de points avec obligation de points par arbitre ou OTM. La FFBB a recensé
chaque club via FBI V2.

✓

Notre rôle a été d’aider et de relancer les clubs afin de les passer en crédit avec la mise à jour des OTM et
arbitres clubs enregistrés.

✓

Chantal Fargier, responsable de la charte est restée proche des clubs pour faciliter leur manipulation.

✓

Aujourd’hui, certains clubs ont gagné un peu de points mais ne sont toujours pas créditeurs.
•

Malgré un suivi régulier.

En tout cas, nous avons fait le maximum pour les aider.

Rapports assemblée générale 2018

18

CD77

LA CAISSE DE PEREQUATION

1er
Sep-Oct-Nov
Dépenses

PRF : 2017 - 2018
10 CLUBS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ABC DAMMARTIN
BRIE BASKET CLUB - 2
ELAN LAGNY BASKET
EN - CTC SEINE ET YONNE - 1
ENTENTE DAMMARIE/CHARTRETTES
MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 2
OZOIR BASKET CLUB 77 - 1
SENART BASKET BALL - 2
US CHAMPAGNE-SUR-SEINE
US MELUN - 1
Total dépense péréquation =
Divisé par les 10 clubs =

PRM : 2017 - 2018
16 CLUBS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

19

ANNÉE

231,48
245,98
222,5
371,32
254,62
300,36
329,52
240,88
322,3
275,52

430,48
388
417,68
206,28
277,68
282,66
419,68
363,46
282
347,52

320,24
309,44
284,24
349,76
345,88
310,88
345,8
297,56
338,96
349,48

982,2
943,42
924,42
927,36
878,18
893,9
1095
901,9
943,26
972,52

2 794,48 €
279,45 €

3 415,44 €
341,54 €

3 252,24 €
325,23 €

9462,16
946,218

1er
Sep-Oct-Nov
Dépenses

TRIMESTRES
2ème
Dec-Jan-Fev
Dépenses

3ème
Mar-Avr-Mai
Dépenses

450,74
535,76
528,56
446,48
557,36
313,78
540,08
414,02
534,32
358,44
537,92
460,1
437,68
455,12
566
446,42
7 582,78 €
473,92 €

429,04
411,4
438,76
369,28
388
408,88
435,52
423,64
354,52
429,98
398,08
409,96
403,12
319,14
383,58
383,58
6 386,48 €
399,16 €

BC CHAMPS-SUR-MARNE - 1
386,22
BUSSY BASKET CLUB - 1
368,26
CLAYE-SOUILLY BASKET-BALL - 1
363,9
CS FONTAINEBLEAU - 1
388,02
CS MEAUX - 2
406,06
EN - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 - 1
361,74
JS FERTE-GAUCHER (8)
376,14
LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE - 3
375,76
MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 2
408,92
MOISSY BASKET CLUB - 2
373,64
PLESSIS SAVIGNY BASKET - 1
421,5
UMS PONTAULT COMBAULT - 1
359,2
US ROISSY EN BRIE - 1
391,98
USBB TRILPORT
411,78
USC LESIGNY - 1
381,16
VAL D'EUROPE MONTEVRAIN PAYS CRECOIS BASKET - 1 404,6
Total dépense péréquation =
6 178,88 €
Divisé par les 16 clubs =
386,18 €
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TRIMESTRES
2ème
3ème
Dec-Jan-Fev Mar-Avr-Mai
Dépenses
Dépenses

ANNÉE

1266
1315,42
1331,22
1203,78
1351,42
1084,4
1351,74
1213,42
1297,76
1162,06
1357,5
1229,26
1232,78
1186,04
1330,74
1234,6
20148,14
1259,255
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1er
Sep-Oct-Nov
Dépenses

DM2 2017 - 2018
22 CLUBS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ALC SOUPPES SUR LOING
423,56
AS MOISENAY
399,22
BASKET BALL PROVINS
365,96
BUSSY BASKET CLUB - 2
384,74
CA LIZEEN - 1
386,18
CHELLES BASKET COURTRY - 2
387,6
COMBS-LA-VILLE BC - 2
445,24
COULOMMIERS BRIE BASKET - 3
394,1
CS FONTAINEBLEAU - 2
343,28
CS MAINCY
348
ENTENTE GRETZ TOURNAN/BRIE (1)
397,72
ES DAMMARIE BASKET - 1
383,74
MOISSY BASKET CLUB - 3
304,76
NOISIEL BASKET - 1
390,12
OZOIR BASKET CLUB 77
382,22
SENART BASKET BALL - 1
272,32
SEPA MORET
386,54
UMS PONTAULT COMBAULT - 2
426,5
US MELUN - 2
307,62
USM VILLEPARISIS
449,18
VAIRES BASKET
393,44
VAL D'EUROPE MONTEVRAIN PAYS CRECOIS BASKET386,24
-2
Total dépense péréquation =
Divisé par les 17 clubs = 5 290,88€
Divisé par les 4 clubs = 2 690,52 €

8 358,28 €
379,92 €
379,92 €

CONCLUSION

TRIMESTRES
2ème
Dec-Jan-Fev
Dépenses

ANNÉE
3ème
Mar-Avr-Mai
Dépenses

235,76
292,8
295,06
298,56
408,88
476,56
284,88
356,32
316
444,16
439,12
410,32
336,88
358,48
319,44
135,62
246,72
364,96
542,24
446,32
316,56
235,92

FORFAIT
576,56
336,68
411,02
389,4
319,5
635,28
353,7
575,52
130,9
385,36
190,4
247,72
328,14
903,16
293,16
188,24
359,44
153,66
391,22
424
388,34

7 561,56 €
343,70 €
343,70 €

7 981,40 €
311,23 €
672,63 €

659,32
1268,58
997,7
1094,32
1184,46
1183,66
1365,4
1104,12
1234,8
923,06
1222,2
984,46
889,36
1076,74
1604,82
701,1
821,5
1150,9
1003,52
1286,72
1134
1010,5
23901,24
1034,8518
1396,25

La CDO a œuvré du mieux que possible. Pour la saison 2018-2019, suite aux départs de certains membres, un
remaniement sera fait. Toutefois je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions ou informations si besoin.
En vous souhaitant de bonnes vacances.

Valérie FARRUGIA
Présidente de la CDO
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Cette saison, la commission des qualifications était composée de 5 membres permanents. Elle a bénéficié de l’aide
ponctuelle de plusieurs bénévoles des clubs seine-et-marnais et d’élus du Comité ainsi que celle de l’agent de
développement, qu’elle tient à remercier chaleureusement.
Afin de faciliter son fonctionnement, la commission qualifications à mis en ligne sur le site du comité plusieurs
documents pour faciliter son travail et celui des clubs. Toutefois la mise à jour des informations n’a pas été
complétement effective cette saison et nous tenons à nous en excuser. Nous avons essayé d’y remédier en nous
montrant disponible pour répondre à vos demandes.
Les clubs ont pu accéder à un petit mémento qui regroupait les procédures les plus courantes, des documents
téléchargeables ainsi qu’un tableau des surclassements.
Grâce à une écoute mutuelle, club-commission, le fonctionnement de la commission des qualifications s’est nettement
amélioré au niveau des traitements des dossiers (délai moyen de mise à disposition des licences : 6 jours).
Bien entendu il y a eu quelques dysfonctionnements que la commission de qualification a réglé lorsqu’ils étaient de son
fait.
Au niveau des clubs, les dysfonctionnements les plus courants et surtout les plus gênants car générant un travail
supplémentaire de recherche, de modification, de traitements extérieurs par la commission des qualifications fédérale
pourraient facilement être évités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner l’envoi de dossiers avec le bordereau informatique ou à défaut un bordereau manuel
Des dossiers comportant le numéro du club ou au moins le nom du club !
Faire des envois destinés uniquement à la commission des qualifications
Une seule adresse mail qualification@basket77.fr
Des dossiers remplis de façon lisible
Pas de certificats volants, de demandes sur post-It, de notes directement sur la demande de licence
Des dossiers signés et cachetés par le club
Des dossiers classés par ordre alphabétique
En cas de message d’erreur dans FBI ne pas modifier l’orthographe ou la date de naissance du licencié et
faire parvenir rapidement la demande de modification
Ne pas saisir les licences loisirs en JC
Proposer un surclassement simple automatique aux jeunes joueurs en début de saison pour limiter les
modifications en cours de saison
Si un licencié ne prend pas l’assurance FFBB fournir l’attestation valable pour la saison (attention la
résiliation de l’assurance FFBB avant le 1er mai, par courrier recommandé avec AR individuel envoyé à la
FFBB pour la saison suivante.)

La commission de qualification édite les licences (9 466 au 27 mai 2018), vérifie les dossiers, saisit les modifications,
les mutations, les licences loisirs, les licences AS, les licences T, les surclassements exceptionnels, annule les créations
de licences de moins de 15 jours et les licences contact. À l’échelle d’un club, l’effort demandé est moindre pour une
efficacité accrue de la commission.
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DONNÉES CHIFFRÉES

SAISIE DES LICENCES

REPARTITION DES SAISIES COMITE

mutations
648
OBE
contact
262
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101
648 loisirs
129
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Deux clubs Seine-et-Marnais sont dans les 20 premiers clubs franciliens :
✓ Marne la Vallée Basket Val Maubuée au 8ème rang
✓ Val d’Europe Montévrain Pays Créçois Basket au 16ème rang
Quatre clubs Seine-et-Marnais sont dans les 100 premiers clubs au niveau national :
✓ Marne la Vallée Basket Val Maubuée au 14ème rang
✓ Val d’Europe Montévrain Pays Créçois Basket au 35ème rang
✓ Sénart Basket au 55ème rang
✓ Club Sportif Meaux au 71ème rang

Ces quelques données vous montrent le travail réalisé par les clubs et la commission des qualifications. Certaines
d’entre elles peuvent permettre d’affiner la réalité du terrain et également de faire évoluer la politique du basket Seineet-marnais en permettant aux clubs de se situer dans le paysage du basket 77 et de devenir force de proposition.
Nous remercions tous les clubs qui ont participé à l’amélioration du fonctionnement des qualifications.

Véronique CISSE
Présidente de la Commission
des Qualifications
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La Commission a procédé toute cette saison à des envois de courriels à tous les clubs, dont le gymnase classé n’était
plus en conformité par rapport aux nouvelles dispositions, ou n’avait jamais été classé. Elle a également procédé à
l’homologation de 8 gymnases ou nouveaux tracés de terrains sur l’ensemble de cette saison avec également des
visites de chantiers.
Elle a envoyé également des courriels et des courriers aux services des sports de certaines mairies afin d'aider les
clubs à obtenir les différents documents requis, ainsi qu’à un certain nombre de clubs.
Je remercie mon collaborateur, Jean Pierre Grégoire pour toute l’aide qu’il m’a apporté au cours de cette saison dans
les différentes tâches de la Commission.
RAPPEL DES PROCEDURES.
Pour que la Commission Salles et Terrains puisse faire le classement (homologation) d’un gymnase, la demande doit
obligatoirement comprendre :
✓

Le procès-verbal de Sécurité (SDIS) complet portant la mention "AVIS FAVORABLE" donnée par cette
commission dépendante de la préfecture, pour la poursuite des activités dans ce gymnase. Il peut être obtenu
auprès du service des sports de la mairie et est à communiquer par courrier au Comité ou par courriel en PDF
sur la boite mail de la commission : jcwaniak@basket77.fr et ayant une validité de moins de 5 ANS.

✓

Le procès-verbal des tests de buts de basket (les buts principaux ceux de part et d'autre du terrain de basket)
d'une validité de moins de 3 ans, à obtenir auprès du service des sports de la mairie et à communiquer par
courrier au Comité ou par courriel en PDF sur la boite mail de la commission : jcwaniak@basket77.fr

✓

Les panneaux doivent être capitonnés conformément au règlement de la FFBB (IMPERATIF).

✓

Vestiaires arbitres : Ils doivent être équipés au minimum d’une table, d’une chaise et d’un miroir.

Si le nouveau tracé du terrain, obligatoire depuis la saison 2015/2016, a été fait, il faut contacter la commission afin
d’organiser une visite pour confirmation du classement.
DEUX CAS :
1) Pour un renouvellement de classement, suite à des Procès-Verbaux périmés. Envoyer les deux procès-verbaux
à jour à la Commission qui fera le nécessaire pour un nouveau classement.
2) Pour les gymnases n'ayant jamais été classés, dès réception des différents documents, la Commission vous
fixera un rendez-vous en accord avec les disponibilités, d'un membre du club, afin de procéder à la visite du
gymnase pour en faire le classement, durée environ 1 heure 30. Cette visite se fait en soirée vers 19h00.
Pour cela, il faut que l’ensemble des conditions énumérées ci-dessus soit respecté, afin d'éviter un déplacement inutile
de la Commission et des dépenses supplémentaires au Comité de Seine et Marne.
En cas de problème ou de question sur ces classements, la Commission peut être jointe par mail :
jcwaniak@basket77.fr ou par téléphone : 06 28 96 66 05. Son aide sera donnée avec plaisir.

RAPPEL : TOUTE RENCONTRE OFFICIELLE DOIT AVOIR LIEU DANS UN GYMNASE CLASSE ET AVEC UN
NOUVEAU TRACE.
Ci-dessous, la liste des gymnases classés FFBB du département au 13/05/2018, et des nouveaux tracés connus et
homologués par la commission.
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GYMNASES CLASSES F.F.B.B. DU DEPARTEMENT
AU 13/05/2018

ANNET SUR MARNE :

- Gymnase Municipal

Nouveau tracé

AVON :

- Gymnase de La Vallée
- Gymnase de Changis

Nouveau tracé

BAILLY ROMAINVILLIERS :

- Gymnase de Lilandry

Nouveau tracé

BOIS LE ROI :

- Gymnase Langenargen

Nouveau tracé

BOISSISE LE ROI :

- Gymnase municipal

Nouveau tracé

BRAY SUR SEINE :

- Gymnase Henri Leblanc

Nouveau tracé

BRIE :

- Gymnase Blaise Pascal 1
- Gymnase Blaise Pascal 2

Nouveau tracé
Nouveau tracé

BUSSY :

- Gymnase Michel Jazy
- Gymnase Maurice Herzog
- Complexe sportif Laura Flessel
Salle omnisport (H2)
Salle des raquettes

Nouveau tracé
Nouveau tracé

CESSON :

- Gymnase Colette Besson

Nouveau tracé

CHAMPAGNE SUR SEINE :

-Gymnase Léo Lagrange

Nouveau tracé

CHAMPS SUR MARNE :

- Gymnase Jean Jaurès

Nouveau tracé

CHAILLY EN BRIE :

- Lycée agricole la Bretonniere

Nouveau tracé

CHARTRETTES :

- Gymnase François Combourieu

Nouveau tracé

CHELLES :

- Gymnase Robert Busnel
- Gymnase Henri Bianco

Nouveau tracé
Nouveau tracé

CLAYE-SOUILLY :

- Gymnase Henri Loison

Nouveau tracé

COULOMMIERS :

- Gymnase des Capucins (H2)
- Gymnase des Templiers (H2)

Nouveau tracé
Nouveau tracé

COMBS LA VILLE :

- Gymnase Le Paloisel

Nouveau tracé

CREGY-LES-MEAUX

- Gymnase municipal

Nouveau tracé

DAMMARIE LES LYS :

- Gymnase Jean Zay
- Gymnase Jacques Anquetil
- Gymnase Pierre de Coubertin

Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
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DAMMARTIN :

DAMPMART :

- Gymnase Maurice Lerozier
- Gymnase Jess Owens
- Gymnase Vastine
- Gymnase municipal Roby

Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé

FERTE GAUCHER :

- Gymnase municipal Petit Frère

Nouveau tracé

FERTE SOUS JOUARRE :

- Gymnase Les Picherettes
- Gymnase de Rueil

Nouveau tracé
Nouveau tracé

FONTAINEBLEAU :

- Gymnase Henri Chapu
- Gymnase Hall Caporal Alain Mimoun (EIS)
- Gymnase Hall Pierre de Coubertin (EIS)

Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé

LAGNY :

- Gymnase des Hauts de Lagny

Nouveau tracé

LIZY SUR OURCQ :

- Gymnase du Menton

Nouveau tracé

MAGNY LE HONGRE :

- Gymnase Complexe sportif de la Sourde
- Gymnase du Clos du Roi

Nouveau tracé

MARNE LA VALLEE :

- Gymnase de la Liberté à Lognes
- Gymnase Hall des Sports à Noisiel
- Gymnase Roger Couder à Torcy

Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé

MAROLLES SUR SEINE :

- Gymnase des Gravelins

Nouveau tracé

MEAUX :

- Gymnase Fontaine

Nouveau tracé

LE MEE SUR SEINE :

- Gymnase Albert Camus (Modification H2)

Nouveau tracé

LESIGNY :

- Gymnase des Hyverneaux

Nouveau tracé

MELUN :

- Gymnase Duvauchelle

Nouveau tracé

MOISENAY :

- Salle Marceau Fontaine

Nouveau tracé

MOISSY CRAMAYEL :

- Gymnase des Prés Brulés
- Gymnase de Jatteau

Nouveau tracé
-

MONTEREAU :

- Gymnase Clos Dion

Nouveau tracé

MONTEVRAIN :

- Complexe sportif Montévrain sport académie Nouveau tracé

MORET SUR LOING :

- Gymnase Municipal

Nouveau tracé

NANTEUIL LES MEAUX

- Gymnase des closeaux

Nouveau tracé

NOISIEL :

- Gymnase Cossec

Nouveau tracé

OZOIR LA FERRIERE :

- Gymnase Boulloche (Modification H2)
- Gymnase Belle Croix
- Gymnase Anquetil
(H2)

Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé

PLESSIS SAVIGNY :

- Gymnase Jacky Chazalon
- Gymnase Jean Bouin

Nouveau tracé
Nouveau tracé
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PONTAULT COMBAULT :

- Gymnase Condorcet

Nouveau tracé

PROVINS :

- Gymnase Jean Drouot
- Gymnase Raymond Vitte
- Gymnase Cosec Champbenoist

Nouveau tracé
Nouveau tracé
Nouveau tracé

ROISSY EN BRIE :

- Gymnase Chanu
- Gymnase Nelson Mandela

Nouveau tracé
Nouveau tracé

(H2)

SAINT THIBAULT DES VIGNES : - Gymnase des Sablons

-

SENART :

- Gymnase des 18 Sous à Nandy
Nouveau tracé
- Gymnase Lavoisier à Lieusaint
Nouveau tracé
- Gymnase Sonia Delaunay à Vert-St-Denis(H2) Nouveau tracé

SOUPPES SUR LOING :

- Gymnase Cosec

Nouveau tracé

THOMERY :

- Complexe sportif

Nouveau tracé

THORIGNY SUR MARNE :

- Gymnase du Moulin à Vent (salle 1)
- Gymnase du Moulin à Vent (salle 2)

Nouveau tracé

TRILPORT :

- Gymnase Municipal

Nouveau tracé

VAIRES SUR MARNE :

- Cossec salle New

Nouveau tracé

VAUX LE PENIL :

- Gymnase Jules Ladoumègue

Nouveau tracé

VILLEPARISIS :

- Gymnase des Petits Marais

Nouveau tracé

VULAINES SUR SEINE :

- Complexe sportif Pierre de Coubertin

Nouveau tracé

Liste établie sur base de connaissance de la commission salles et terrains à la date du 13/05/2018, sur gymnases et
nouveaux tracés homologués sauf erreur ou omission.

Jean-Claude WANIAK
Président de la Commission de
Salles et Terrains
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COMPOSITION DE LA COMMISSION
✓

Sélection U13 féminine : Pierre André BOUCHER, Manon CRAVIC, Aurélia KISUNGU, Nicolas VELOSO

✓

Sélection U13 masculine : Laurent VOEGELING, Sylvain LAGUERRE, Sofiane OURAHOU, Gaëtan SOMBO

✓

Sélection U14 féminine : Marie Laure KINDOKI, Béni KAMANGO, Ludivine CORIOLAN

✓

Sélection U14 masculine : Bienvenu KINDOKI et Aleksandar RISTIC

FORMATION DES JOUEURS
Sélection U13 féminine :
✓

Tournoi d’Automne à Andrézy le 28 et 29 octobre 2017 : 1er

✓

Match amical dans le Cher le 04 novembre 2017 : victoire

✓

TIC IDF à Noisy le Grand le 06 et 07 janvier 2018 : 1er

✓

TIC and TIS à Strasbourg du 27 février au 2 mars 2018 : 1er

Sélection U13 masculine :
✓

Tournoi d’Automne à Noisy le Grand le 1er novembre 2017 : 1er

✓

TIC à Franconville du 06 au 07 janvier 2018 : 1er

✓

TIC and TIS à Strasbourg du 27 février au 02 mars 2018 :1er

Sélection U14 féminine :
✓

CIC à Plessis Trévise le 17 février 2018 : 3 victoires et 0 défaite

✓

Formule : 3 matchs de poule le matin, match All Star l’après-midi

Alexia BALAY (Sénart, MLV), Stella MAVUANGA (Chelles, MLV), Amina TRAORE (MLV), Jess-Mine ZODIA (Moissy,
Sénart), retenues pour le match All Star.
Sélection U14 masculine :
✓

CIC à Noisy le Grand le 17 février 2018 : 2 victoires et 1 défaite

✓

Même formule que pour les U14 féminines.

Antoine MARTINEZ (Val d’Europe, MLV), Adrien NJEANWOBE (MLV), Daryl DOUALLA (Savigny, Sénart, MLV), Ladji
CAMARA (MLV), Killian TANDA (Sénart, MLV) retenus pour le match All Star.
Les sélections départementales, ce sont des entraînements tous les dimanches matins pour les U13, des
regroupements dans les clubs pour des scrimmages pour les U14. Chaque groupe est encadré par des entraîneurs
diplômés d’état et bénévoles.
Tous ces jeunes représentent notre département lors de tournois inter comités (TIC) mais sont également la vitrine
pour leur club d’origine.
Les sélections 77 ont pour seul but de permettre à nos meilleurs jeunes filles et garçons d’aller vers le très haut niveau.
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Joueurs retenus au pôle espoir :
Stacy CHOVINO (MLV), Jess-Mine ZODIA (Moissy, Sénart), Maelyne ELMIRA (Sénart), Kyllian MALWAYA (MLV),
Killian TANDA (Sénart, MLV), Ladji CAMARA (MLV)
Sélection de zone NORD EST U13 :
Stacy CHOVINO (MLV), Maily VIARDOT (Sénart), Laliyah PEMBE MAÏGA (Champs, MLV), Kyllian MALWAYA (MLV),
Kadi MASSENGO (MLV)
Sélection régionale U14 :
Amina TRAORE (MLV), Stella MAVUANGA (Chelles, MLV), Daryl DOUALLA (Savigny, Sénart, MLV), Killian TANDA
(Sénart, MLV), Antoine MARTINEZ (Val d’Europe, MLV)
Retenus en sélection régionale U15 :
Nanteney DIABY (Meaux, MLV), Oumou DIARISSO (MLV), Amina TRAORE (MLV), Inès DEBROISE (MLV), Lhiva
DAHMANI (MLV), Sarah SIREBARA (MLV), Stella MAVUANGA (Chelles, MLV) – Championnes de France
Rollings KAMANDA (Combs, MLV), Daryl DOUALLA (Savigny, Sénart, MLV), Clovis GADUEL (MLV) – Champions de
France
Retenue au Centre Fédéral (INSEP) :
Inès DEBROISE (MLV), Oumou DIARISSO (MLV), Rollings KAMANDA (Combs, MLV)
Equipe de France U15 :
Bintou MOCTAR (MLV), Célia RIVIERE (MLV), Matthew STRAZEL (MLV)
Equipe de France U16 :
Jade HAMAOUI (Meaux, MLV) – Championne d’Europe
Equipe de France U19 :
Bastien VAUTIER (Rozay, MLV)
Equipe de France U20 :
Bastien VAUTIER (Rozay, MLV), Renathan ONA EMBO (MLV)
Equipe de France A’ :
Christelle DIALLO (MLV), Catherine MOSENGO-MASA (Val d’Europe, MLV)
Equipe de France A :
Andrew ALBICY (Coulommiers, MLV), Vincent POIRIER (Bussy)
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FORMATION DES CADRES
Formateurs (intervenants, jury…) :
Mohamed ASSOUMANI, Ahmat BACHIR, Pierre André BOUCHER, Julien BOUET, Kevin BOSI, Nicolas
CHAMBINAUD, Sébastien COLLET, Thomas COLLET, Sébastien FAIVRE, Jean Philippe GUEY, Adrien GUIGNARD,
Bienvenu KINDOKI, Sylvain LAGUERRE, Mamadou CAMARA, Jean Marc TOUZE
Stage Animateur :
2 formules ont été proposées cette saison, l’une en internat sur 3 jours, la seconde tous les samedis matin de janvier
et février en lien avec des écoles de basket du 77.
1) Du 20 au 23 octobre 2017 à Bussy + 18 février 2018 à Val d’Europe dans le cadre du colloque mini basket en
marge de la leaders cup
43 stagiaires inscrits dont 40 validés – 18 clubs représentés
2) Samedis matin de janvier et février 2018 + 18 février 2018 à Val d’Europe comme la 1ère formule proposée.
19 stagiaires inscrits dont 17 validés – 10 clubs représentés
Stage Initiateur :
Du 13 avril 2018 au 15 avril 2018 à Ozoir + du 27 au 29 avril 2018à Ozoir
33 stagiaires inscrits dont les évaluations sont en cours – 16 clubs représentés
Stage Entraîneur Jeunes – Présentiel 1 (P1du CQP) :
Du 16 au 18 février 2018 à Val d’Europe + du 23 au 25 février 2018 à Val d’Europe
Pré-requis nécessaire à l’inscription : PSC1 avant l’entrée en formation, diplôme Initiateur, attestation de pratique de
100 heures, attestation d’encadrement de 200 heures.
Ce diplôme est obligatoire pour encadrer des équipes jeunes en championnat promotionnel régional.
22 stagiaires inscrits dont les évaluations sont en cours – 15 clubs représentés

UN GRAND MERCI :
Aux clubs ayant d’une manière ou d’une autre aidé au bon déroulement de chacune des actions de la commission
technique :
Bussy, Brie, Le Mée, Lésigny, Marne la Vallée, Meaux, Melun, Moissy, Montereau, Ozoir, Plessis Savigny, PontaultCombault, Sénart, Val d’Europe
Sans votre soutien et votre aide, la commission technique dans son ensemble ne fonctionnerait pas aussi bien !

Nicolas VELOSO
Conseiller Technique Fédéral
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Concept :
Depuis maintenant 7 ans, le comité de Seine-et-Marne, en collaboration avec le Conseil départemental, organise une
grande tournée dans le milieu rural sur la période d’été en juillet.
Le basketball, mais également d’autres sports comme le handball, le judo, le football, la boxe, les comités du sport en
milieu rural et l’UFOLEP participent à cette caravane du sport.
Chaque semaine, les éducateurs sportifs animent des ateliers pour les jeunes de 6 à 18 ans dans des communautés
de commune (une CC par semaine), chaque jour correspondant à un village ou une commune différente.
Le principe est de permettre aux jeunes issus du milieu rural ne partant pas en vacances ou trop loin des grandes villes
et n’ayant pas accès aux activités sportives durant l’année scolaire de s’initier, de découvrir et de s’amuser à différents
sports, et ce de manière totalement gratuite !

Saison 2017/2018 :
Les éducateurs sportifs du CD77 étaient : Nicolas Veloso (CTF), Jonathan Mayala (agent de développement du CD77),
Fred Mansour (professeur d’EPS et breveté d’état) et Ahmat Bachir Messaïd (éducateur de jeunes enfants et CQP).
Cette saison, c’est près de 1000 jeunes qui ont pu profiter de ces activités sportives gratuites. Le CD77 a également
participé à la remise de dotations (goodies et ballons) pour les jeunes venus s’initier au basketball.
Depuis cette année, il a été décidé de ne faire que 3 semaines au lieu de 4 précédemment.

DATES
Du 10 au 13 juillet 2017

CC
Moret Seine et Loing

COMMUNES
Champagne - Dormelles
Nonville – St Mammès
Montigny s/ Loing – Villemaréchal
Ecuelles

Du 17 au 21 juillet 2017

Val Briard

Mortcerf - Liverdy
Villeneuve le Comte
Courpalay – Courtomer
Rozay en Brie – Voinsles
Fontenay Trésigny

Du 24 au 28 juillet 2017

Plaines et Monts de France

Villevaudé
Oissery
Précy sur Marne
Iverny
Charny
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Cette saison, nous avons expérimenté le concept Boost T Vacances sur une semaine lors des vacances de Pâques.
La demande des communautés de commune étant forte, nous sommes intervenus sur la CC de la Bassée Montois

DATES
Du 16 au 20 avril 2018

CC
La Bassée Montois

COMMUNES
Fontaine Fourches – Villiers s/
Seine
Gurcy le Chatel – Montigny
Lencoup
Vimpelles – Mouy sur Seine
Gouaix – Hermé
Donnemarie Dontilly

En juillet 2018, la tournée en milieu rural sera bien entendu reconduite par le Conseil Départemental et le CD77 sera
de nouveau l’un des sports représentés. Les Communautés de Communes d’accueil seront : Pays de Meaux, Marne
et Gondoire et Pays de Fontainebleau.
Vu le succès de l’édition de printemps 2018, 646 jeunes sur l’ensemble de la semaine, l’expérience pourrait être
renouvelée lors des vacances d’automne 2018.
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Référent de la commission : Jonathan MAYALA
Membres de la commission Mini-Basket : Aleksandar RISTIC, Benjamin GIBELIN, Pierre COLBRUN, Thierry MILLOT,
Sylvain LAGUERRE, Mohammed ASSOUMANI.
Baby-Basket :
Cette saison, les plateaux ont commencé à rentrer dans les mœurs et à devenir un rendez-vous régulier pour les clubs.
En effet sur l’ensemble des plateaux c’est environ 600 enfants qui ont participé aux plateaux pour seulement 23 clubs
représentés (24 clubs la saison passée).
Au dernier plateau seulement 6 clubs ont participé pour 50 enfants, alors que tout le département était convié. Cela
peut s’expliquer par les jours fériés, mais une participation plus importante des clubs auraient permis à ce dernier
rassemblement d’être une grande fête du Baby basket.

Mini-Basket :
Pour nos U9, une formule plateau a été proposée pour la 1ère phase. Cette formule permet de faire une transition vers
un championnat à partir du mois de janvier. En effet pour les clubs qui étaient déjà prêts en début de saison cela a
permis d’avoir une première approche de la compétition dès le mois de novembre.
12 clubs ont participé à la première phase et 11 se sont rajoutés en seconde phase, portant le total à 23 équipes en
championnat U9.
Poussin(e) :
En début de saison un règlement U9/U11 a été distribué à tous les clubs afin d’uniformiser les règles de ce championnat.
Nous ferons le bilan afin de voir les points à améliorer.
Pour conclure la Commission Mini-Basket tiens à remercier les clubs de Mormant, Marolles-sur-Seine, Noisiel, Moret,
Moissy-Cramayel, Meaux, Fontainebleau, Pontault-Combault, Coulommiers, Marne la Vallée et Sénart qui ont permis
aux plateaux baby de se faire dans les meilleures conditions. Nous souhaitons aussi remercier tous les clubs qui ont
participé en envoyant leurs jeunes pousses sur ces plateaux.

Jonathan MAYALA
Référent de la Commission
MiniBasket
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Présidente de la commission : Virginie GINES
Equipe de la commission Féminine : (joueuses / arbitres) 10 personnes au total
Peggy / Bineta / Nadine / Cassandre / Charline / Kassandy / Yakoute / Beatrice / Aline

MATCH DE HAUT NIVEAU FEMININ
Lieu : Lognes – Gymnase de la Libertés
Date : 9 septembre 2018
La commission féminine a organisé un match de Haut Niveau féminin à l’occasion d’un match de préparation entre 2
clubs de LF2 : Arras et Chartres. Ce match avait pour but de promouvoir la pratique féminine du basket en permettant
à un large public d’assister gratuitement à cet événement.

OPEN FEMININ
Lieu : Chartrettes – Salle des Sports
Date : 1er octobre 2017
L’Open féminin à rassemblé toutes les équipes de DF1 de Seine-et-Marne pour l’ouverture de la première journée de
championnat. Chaque joueuse a reçu des goodies LFB, et un Tee shirt officiel pour l’évènement.
Un espace lounge avec snacks boissons a été aménagé pour que les joueuses puissent se désaltérer après leur
match, et la joueuse MVP du match a reçu un ballon Molten Rose LFB..
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LADIES GAMES
La commission Féminine a organisé 4 sessions Ladies Game : 20 octobre 2017 à Moisenay, 22 décembre 2017 à
Savigny-le-Temple, 23 février 2018 à Bussy-St-Georges et 25 avril 2018 à la Hoops Factory d’Evry.
Le conept : sessions de basket ouvertes aux filles à partir de 16 ans, licenciés ou non. Matchs en continu en 5x5, en
musique autour d’animations !
Exemple : Ballons et goodies à gagner / Crêpe Party …

Virginie GINES
Présidente de la Commission
Féminine
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Challenge Benjamin(e)s :
Epreuves envoyées à tous les clubs par mail. Retour de leur part attendu le 4 février au plus tard.
Peu de retours malheureusement.
Finale prévue le Dimanche 4 mars 2018 à Brie-Comte-Robert de 10h à 12h.
✓

10 filles (Brie BC, Marne La Vallée, Val d’Europe, Sénart)

✓

12 garçons (Brie BC, Ozoir-Val d’Europe, Plessis-Savigny)

Les 3 meilleures filles et les 3 meilleurs garçons se sont qualifiés pour la finale régionale :
✓

Elisa (Senart) / Nawel (Brie) / Anna (Brie)

✓

Ethan (MLV) / Evan (PSB) / Sasha (OVE)

La finale régionale a eu lieu le Samedi 31 mars 2018 à Montevrain, de 9h à 12h.
Une meilleure participation des entraineurs U13 sera à verbaliser car les retours ne sont que trop peu nombreux si on
ne les sollicite pas de manière hebdomadaire.
Il serait également opportun d’organiser des finales de secteurs, pour éviter de longs déplacements aux joueurs et
parents, et ainsi permettre une plus grande participation.

3x3 Nouvelles Pratiques :
Mise en place du « 77 Summer Tour 3x3 » sur le mois de juin
3 lieux sont prévus, en collaboration avec les clubs du territoire concerné :
✓

Torcy le Samedi 16 juin 2018

✓

Vaux Le Pénil le Samedi 23 juin 2018

✓

Chelles le Samedi 30 juin 2018

Ces tournois seront labélisés au regard des demandes de la FFBB. (Tournois Bleus)
Une communication spécifique va être mise en place début juin.

Pierre-André BOUCHER
Responsable Challenge Benjamin(e)s et
3x3
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Concept :
Le comité de Seine-et-Marne de Basketball en partenariat avec la ligue régionale, la FFBB et GRDF, met en place des
camps de basket gratuits sur l’ensemble de notre territoire.

Les Centres Génération Basket (CGB) ont lieu sur une semaine de vacances scolaires et sont ouverts aux licenciés et
aux non licenciés, filles comme garçons. Ils peuvent accueillir des jeunes de 6 à 18 ans.

Le club met à disposition son gymnase pour toute la semaine de 9h00 à 17h00. Les intervenants sont des entraîneurs
du club, tous diplômés dont un diplômé d’état ou un CQP, et sont sous contrat pour la semaine avec le comité de Seineet-Marne.
Le comité de Seine-et-Marne soutient les clubs organisateurs en salariant pour la semaine les 4 intervenants, s’occupe
de la communication (affiche) via la ligue IDF, et donne des dotations en collaboration avec GRDF et la FFBB.
Cette saison, nous avons organisé 2 CGB sur la commune de Nemours, avec l’aide de la mairie, afin de pouvoir relancer
l’activité basket. Grâce notamment à cette action, nous allons pourvoir relancer le club de basket de Nemours avec
l’appuis administratif de l’association omnisport de l’US Nemours Saint Pierre.

Les CGB 77 cette saison :

LIEUX

DATES

FREQUENTATION

Montereau

23 au 27 octobre 2017

202

Nemours

23 au 27 octobre 2017

133

Moissy Cramayel

30 au 3 novembre 2017

190

Meaux

30 au 3 novembre 2017

164

Bussy Saint Georges

19 au 23 février 2018

172

Brie Comte Robert

26 février au 2 mars 2018

260

Mormant

19 au 23 février 2018

181

Coulommiers

16 au 20 avril 2018

141

Lieusaint

16 au 20 avril 2018

166

Montereau

16 au 20 avril 2018

198

Nemours

23 au 27 avril 2018

109

TOTAL

1 906

Saison 2018/2019 :
L’objectif est de proposer à un maximum de clubs ce genre d’évènement complètement gratuit pour les clubs. Nous
donnerons notre priorité aux clubs qui feront toutes les démarches nécessaires pour accueillir un nombre important
de jeunes non licenciés.
Si d’ores et déjà, vous souhaitez accueillir un CGB pour la saison prochaine, n’hésitez pas à contacter le comité de
Seine-et-Marne à l’adresse suivante : nveloso@basket77.fr

Rapports assemblée générale 2018

39

CD77

Concept :
Afin de toucher un maximum de jeunes, la FFBB a mis en place « l’Opération Basket Ecole ». Cela permet à chaque
école primaire de pouvoir organiser des cycles basket en obtenant des dotations de la FFBB. La démarche est
entièrement gratuite !

Comment faire ?
Les clubs désirant avoir une visibilité dans les écoles de leur commune prennent contact avec le chef d’établissement
afin de leur proposer le concept. Les classes, via leur professeur, qui seraient intéressées s’inscrivent sur la plateforme :
www.basketecole.com

Le club :
Il valide l’inscription de/des classe(s) via FBI afin de débloquer les dotations de la FFBB.
L’association locale peut également être un appui aux établissements scolaire en leur proposant une intervention de
leur salarié si elle possède un.
Elle peut également être force de proposition pour l’organisation de rencontres interclasses voire même inter-écoles à
la fin des cycles basket dispensés par les professeurs des écoles.

Le comité de Seine-et-Marne :
Il vient en soutien des clubs pour faciliter les échanges entre l’éducation nationale et le milieu sportif.
Le comité peut proposer aux clubs et aux écoles le souhaitant, faire intervenir son agent de développement, Jonathan
Mayala, en début ou fin de cycle.
Le CD77 apporte son soutien également en termes de dotation en offrant des ballons aux classes participants à des
rencontres inter-écoles.

Saison 2017/2018 :
58 classes inscrites sur l’ensemble de la Seine-et-Marne.
3 rencontres inter-écoles : Lieusaint-Moissy, Champagne s/Seine (900 enfants) et Nandy-Savigny.

Cette opération de développement concerne tous les clubs du département, si vous souhaitez y prendre part, le CD 77
est à votre écoute et vous soutiendra. Prenez contact en début de saison aux adresses mails suivantes :
nveloso@basket77.fr ; jmayala@basket77.fr
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Cette saison, le pôle Manifestations a eu la charge de 8 manifestations :

1) Open de DF1 : le dimanche 1er octobre 2017, à la salle des Sports de Chartrettes, en collaboration avec l’Association
Sportive de Chartrettes, toutes les équipes de Pré-Régionale Féminine ont participé à la 1ère journée du championnat.
2) Leaders Cup : du 16 au 18 février 2018, à la Disney Events Arena, une cinquantaine de bénévoles issus des clubs
Seine-et-Marnais ont contribué au bon déroulement de cet évènement.
3) Tournoi Inter Secteurs U14 de la Zone Nord-Est : du 30 mars au 1er avril 2018, à la Montévrain Sports Académie et
au Gymnase du Lillandry de Bailly-Romainvilliers, en collaboration avec le Val d’Europe Montévrain Pays Créçois
Basket, le comité a appuyé les équipes de la Ligue Ile de France. Les 8 sélections régionales U14 (4 masculines, 4
féminines) ont participé à cette compétition inscrite au Parcours de Performance Fédéral.
4) Fête Nationale du Mini Basket : le 1er mai 2018, au gymnase Blaise Pascal de Brie-Comte-Robert, en collaboration
avec le Brie Basket Club, 32 équipes U9, 15 équipes U11F et 50 équipes U11M, pour un total de 97 équipes, ont
participé à cette manifestation.
5) Coupe de Seine-et-Marne U13 : le 8 mai 2018, au parc des Sports des Capucins de Coulommiers, en collaboration
avec le Coulommiers Brie Basket, 16 équipes U13F et 45 équipes U13M, pour un total de 61 équipes ont participé au
Tournoi.
6) Championnat de France Basket Fauteuil U24 : du 19 au 20 mai 2018, au Centre National des Sports de la Défense
de Fontainebleau, le Comité a appuyé cet évènement organisé par le Comité Régional Ile de France Handi Sport. Les
8 équipes qualifiées ont participé à cet événement qui s’inscrit dans le cadre de la préparation de Paris 2024.
7) Finales du Championnat de Seine-et-Mane : du 26 au 27 mai 2018, au Complexe Sportif Laura Flessel de BussySt-Georges, en collaboration avec le Bussy Basket Club, toutes les Finales du Championnat de Seine-et-Marne (19)
se sont déroulées sur un même lieu.
8) Finales de la Coupe de Seine-et-Marne : du 2 au 3 juin 2018, au gymnase Sonia Delaunay de Vert-St-Denis, en
collaboration avec le Sénart Basket, se dérouleront les Finales de la Coupe de Seine-et-Marne de U15 à Seniors.

Un grand merci aux communes qui nous ont mis à disposition leurs infrastructures sportives, aux clubs qui nous ont
accueilli, et à tous les bénévoles qui nous ont aidé à organiser ces manifestations.

Nicolas CHAMBINAUD
Responsable Pôle Manifestations
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Président : Didier LEJEUNE
Vice-Présidente : Bénédicte DE VEYRAC
Secrétaire : Chantal FARGIER
Membres : Pascale CASIEZ, Jean Jacques BONNAMY et Philippe SCHAEVERBEKE
Chargé de l’Instruction : Philippe SCHAEVERBEKE

Tout d’abord, je regrette la démission en début de saison de Monsieur Tony TREBLA pour raisons personnelles.
N’ayant plus de nouvelle de Mme Chloé BARMASSE j’ai considéré qu’elle ne souhaitait plus s’investir dans le basket
seine-et-marnais.
J’ai souhaité continuer cette saison avec seulement 6 personnes, étant donné que la commission de discipline
départementale disparait en fin de saison au profit de la commission de discipline régionale.
Le seul dossier qui nous a posé un problème, avec ce nombre réduit de membres, a été la bagarre du 28 janvier 2018
en PRM (Meaux contre Marne la Vallée) où 2 membres du CS Meaux Basket et le chargé d’instruction ne pouvaient
prendre part aux délibérations.
Je voudrais remercier les membres de la Commission de discipline pour leur investissement tout au long de l’année
sans oublier les arbitres, les joueurs, les présidents d’associations et entraineurs qui ont participé aux différentes
audiences le mardi soir ainsi que le Chargé de l’Instruction, dans une ambiance sereine.
Je tiens à déplorer le retour de courriers recommandés qui reviennent au Comité surtout avec la mention « Pli avisé et
non réclamé » ou « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il est du devoir de l’équipe dirigeante d’un club de vérifier et modifier l’adresse de ses licenciés au renouvellement de
la licence dans la base FBI.
En cours de saison c’est au licencié, et de sa responsabilité, de faire connaitre son changement d’adresse à son club.
Le nombre de dossiers de discipline a diminué cette saison, malgré la nouveauté pour 3 fautes techniques et/ou fautes
disqualifiantes sans rapport en application du Règlement Disciplinaire Général (annexe 2).
Cette saison les dossiers disciplinaires pour cumul de 3 fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport,
conformément à l’annexe 2 du Règlement Disciplinaire Général, sont de 9 dossiers au 11 mai 2018 pour la saison
sportive, dont 2 classés sans suite pour absence de signature par les arbitres au verso de la feuille de marque ou
méconnaissance par un arbitre club de l’inscription sur la feuille de marque de technique C au lieu de technique B.
Cette saison les ouvertures de dossiers disciplinaires pour différentes raisons sont de 8 dont 4 classés sans suite.
Cette saison nous avons appliqué le barème du tableau des manquements concernant la non réponse à une demande
de rapport et/ou absence à l’audience et/ou adresse postale erronée dans FBI pour le seul dossier n° 9 à l’encontre du
club de Meaux.
A ce jour, sur 17 dossiers traités nous avons un appel à la FFBB sur la décision du dossier n°9 par le club de Meaux.
Je vous rappelle que les décisions sont en ligne sur le site du comité.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Didier LEJEUNE
Président de la Commission de
Discipline
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