
 

 

PV COMITE DIRECTEUR 

jeudi 13 décembre 2018 

 

 
 Saison 2018-2019 

 

 

 

 

Présidence : Michel Prédignac 

Présents :     Christine Bonnelalbay - Virginie Bussière - Olivier Froidefond - Roger Grand 

Teddy Guitton – Evelyne Lasserre - Nathalie Masson - Bruno Megueni - 

Anthony Monset – Jean-Jacques Payenchet- - David Santin 

Excusés : Aurélie Bost - Gilles Couché - Marc Da Cruz - Sandrine Demeule -– Loïc 

Masson  

Absents :  Philippe Pédegai - Yves Peretti - Farid Rkoun  

Assistent : Sylvie Béguier - Antoine Doideau  

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

� FFBB 2024 et 3.0 

� Championnat 3x3 

� Campus de formation 

� APN et évènements 2019 

� Partenariats 

� Réunions de secteur 

� PV n°1 de la Sportive 

� Cooptation d’un nouveau membre 

� Divers : 
o Fermeture du comité pour les fêtes 
o Incivilités 
o Charte des Officiels 

 

 

Début de la réunion – 19h30 
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FFBB 2024 et 3.0 

L’ordre du jour étant chargé la réunion commence sans préambule avec la diffusion 

de trois vidéos de présentation :  

• FFBB 2024 et 3.0 : 
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/_layouts/15/Lightbox.aspx?u

rl=https%3A%2F%2Fbasketfrance.sharepoint.com%2Fsites%2Fextranet%2FFB

B2024%2FFFBB_2024_LeClip_VST.mp4 

• Basket Santé 
• Basket Citoyen 

 

Michel Prédignac souligne que les subventions ne vont pas en augmentant, la 

recherche de nouvelles ressources financières pour les clubs n’est pas évidente. 

Il est donc très important de sensibiliser les dirigeants à cette nouvelle orientation du 

sport voulue par la fédération car cette évolution est inéluctable. 

Les aides financières allouées dépendront de la mise en pratique de celle-ci, par 

exemple le Basket Santé encadré par des intervenants spécialement formés. 

Anthony Monset, tout en étant convaincu à 100% du bienfondé de cette politique, 

fait part des difficultés que rencontre un club dans la mise en application de celle-ci, 

que ce soit en termes de ressources humaines ou de temps passé et aimerait 

bénéficier de l’expérience de clubs ayant déjà réfléchi et/ou entamé la mise en place 

de cette nouvelle organisation. 

 

Championnats 3x3 

Les championnats 3x3 devaient être organisés dès le début de la saison sur tout le 

territoire. Force est de constater que la mise en route est laborieuse avec très peu de 

championnats sur le plan national et aucun sur la Nouvelle Aquitaine. 

En ce qui concerne le département, une réunion est prévue lundi 17 décembre à 

Sanilhac avec les techniciens de clubs, la commission technique (Marc Durand, 

Anthony Monset), la commission sportive (Olivier Froidefond), Antoine Doideau pour 

le développement et Sylvain Maurice référant de zone pour la FFBB. 

Cette réunion ayant pour but de mener une réflexion sur l’organisation et la 

structuration de cette pratique. 

Antoine Doideau informe d’un bel évènement qui contribuera à installer le 3x3 dans 

le paysage départemental. Il s’agit d’un tournoi organisé sur 2 jours au mois de juin au 

centre commercial de La Feuilleraie à Trélissac, avec beaucoup de moyens grâce à un 

nouveau partenaire qui souhaite que cette manifestation devienne un rendez-vous 

annuel. 

Michel Prédignac précise la hiérarchie des tournois fédéraux qui commence par 

l’Open Sart, puis l’Open + et enfin l’Open de France. 
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Le tournoi de juin se positionne sur l’Open Sart. En effet les cahiers des charges des 

Opens suivants sont très contraignants, contrairement à l’Open Sart qui laisse toute 

liberté aux organisateurs. 

Anthony Monset revient sur les tournois organisés en fin de saison par les clubs qui 

prennent de plus en plus d’importance et de la nécessité de mettre en place un 

calendrier auquel les clubs devront se référer pour éviter l’organisation de tournois 

« majeurs » aux mêmes dates. 

 

Campus de formations 

Antoine Doideau fait le point après le 1er week-end de formation.  

Force est de constater une faible participation mais ce n’est qu’un début et ce 

nouveau format est prometteur  

Il est essentiel de sensibiliser les clubs à cette nouvelle formule et de prévoir des week-

ends neutralisés car les formations qui se déroulent lors de week-ends de 

championnat est un frein majeur à la participation. De fait les stagiaires se 

positionnent sur le camp d’été qui va arriver rapidement à saturation. 

Evelyne Lasserre souligne l’importance de la formation en ligne sur l’e-marque. Une 

nouvelle version de l’e-marque va voir le jour avec des modifications importantes d’où 

la nécessité de se former via le e-learning. 

 

Ateliers du Père Noël 

La fête de Noël du comité se tiendra le dimanche 16 décembre à 9h30 à la salle 

Lucien Dutard à Boulazac 

Christine Bonnelalbay souhaite la présence des membres du comité directeur pour 

marquer l’évènement, d’autant que cette année nous fêtons les 10 ans des Ateliers. 

 

Evènements 2019 

Antoine Doideau fait le point sur la programmation 2019 :  

• Challenge Benjamin(e)s le 16 février au Lardin 
• Finales Jeunes le 13 avril à Eyzerac 
• Minikids et Tournoi des As le 4 mai à Boulazac 
• Finales coupe de Dordogne le 11 mai à Boulazac 
• Fête du Minibasket le 12 mai à Bergerac 
• Tournoi 3x3 Comité les 14 & 15 juin 
• Assemblée Générale le 22 juin 
• Camp d’été du 6 au 13 juillet 
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Partenariats 

Michel Prédignac annonce en préambule que dès 2013 il était question du 

recrutement d’un agent de développement. Antoine a été embauché en août 2016 

avec un objectif financier de 6.000 euros la 1ère année, 8.000€ la seconde et 10.000€ 

à partir de la 3ème pour pérenniser le poste. 

Antoine Doideau prend la parole pour expliquer qu’effectivement tout était à mettre 

en place à son arrivée et que le développement se passe très bien. L’objectif financier 

est pulvérisé, le poste Partenariat voisinant les 30.000 euros sous réserve de la 

signature effective des dernières conventions. 

Les évènements sont de fait de plus en plus qualitatifs grâce à des partenaires qui 

renouvellent leurs engagements. 

 

Réunions de secteur 

Le succès des réunions de la saison passée encourage à les renouveler.  

Michel Prédignac souhaiterait que les clubs soient plus critiques et fassent clairement 

part de ce qui ne va pas. 

Le calendrier ne doit pas excéder un mois et demi entre la programmation des 

réunions et le débriefing, pour une mise place rapide des actions qui en découleront. 

S’en suit une discussion sur un nombre de réunions à prévoir :   

• Deux réunions sont plus pertinentes par rapport au calendrier et permettent 
plus d’échange entre dirigeants. Attention néanmoins à ce que cela ne limite 
pas la prise de parole de personnes qui hésiteraient à s’exprimer devant un 
auditoire plus large. 

• Quatre réunions (format de l’an dernier) privilégient la proximité du lieu de 
réunion. 

 

Le comité directeur se prononce à l’unanimité pour 3 réunions de secteur. 

 

Approbation PV 1 de la Sportive 

Olivier Froidefond évoque les problèmes de fonctionnement récurrents avec la 

Corrèze. Les vérifications des feuilles de marques ont été envoyées tardivement et 

sous un format inadéquat. L’utilisation du fichier excel, qui a été transmis aux 

vérificateurs du CD19 en début de saison, simplifierait grandement la tâche de 

Nathalie Masson en charge de la vérification et de la centralisation pour la Dordogne. 

Un point est fait sur la journée d’action des gilets jaunes du 17 novembre. Michel 

Prédignac confirme la souplesse adoptée par le comité par rapport aux rencontres 

non jouées. Charge aux clubs de reprogrammer ces rencontres au plus tard le 22 

décembre. Le comité statuera le 22 au soir, au regard de l’historique des demandes 

de dérogation, sur les rencontres qui n’auront pas été jouées à date. 
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Le comité directeur est amené à se prononcer sur le cas du club de Sarlat concernant 

la journée du 24 novembre. En effet deux de ses quatre équipes jouant à l’extérieur 

ne se sont pas déplacées.  

• Rencontre IDFU15-2 n° 55 – Argentat / PN Sarlat 
• Rencontre PRF n° 229 – ASPTT Gd Px / PN Sarlat 

 
Par contre les deux autres, également à l’extérieur ont pu se déplacer. Cette 

incohérence n’étant pas justifiée et restant inexpliquée les équipes sont déclarées 

forfait, décision prise à l’unanimité. 

Le PV n°1 de la Sportive est approuvé à l’unanimité. 

 

Cooptation d’un nouveau membre 

Michel Prédignac a rencontré Michel Rigolet sur les conseils de Christine Bonnelalbay. 

Cette personne souhaite s’investir dans la marche du comité. Son parcours est très 

intéressant : arbitre fédéral, entraîneur BE2, dirigeant de club… 

Son profil a amené Michel Prédignac, après avoir consulté Anthony Monet, à lui 

proposer d’intégrer la commission technique ; proposition agréée par Michel Rigolet. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Divers 

� Fermeture du comité  
Michel Prédignac fait part des dates de congés posées par les salariés. Le 

comité serait donc fermé du 24 décembre 2018 au matin au 3 janvier 2019 au 

matin qui correspond aux dates de la saison passée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

� Incivilités 
Force est de constater une recrudescence des incivilités dans les salles, que ce 

soit dans le coaching, l’attitude des joueurs(es) ou dans les tribunes. Celle-ci ne 

sont pas assez bien gérées par les arbitres qui devraient faire, dans ces cas une 

plus stricte application des règlements. Le président souhaiterait voir plus de 

rapports à l’issue de rencontres ayant posé problèmes, afin que les personnes 

concernées mesurent les conséquences de leurs actes. 

Teddy Guitton fait part d’une sanction qu’il a décidé en tant que Président de 

club a l’encontre de l’un de ses coaches qui avait un discours inapproprié. 

Michel Prédignac rappellera aux Présidents (es) par mail début janvier d’être 

vigilants dans leurs salles. 

� Charte des Officiels 
Michel Prédignac attend de la commission des officiels que le nécessaire soit 
fait cette année pour que le comité perçoive les aides prévues dans le cadre 
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de la formation des arbitres (enveloppe de 1250 € a priori). Il s’agit d’un 
questionnaire à adresser à la FFBB sur les formations réalisées la saison passée 
et les objectifs de la CDO pour cette saison.  
 
 
 
� Utilisation e-ffbb 
Le président souhaite que les clubs se mettent à jour de leurs obligations et 
téléchargent sur leur espace club les documents officiels demandés par la 
FFBB : statuts, comptes de résultat, PV… 
2 clubs n’ont pas encore activé leur licence Office 365 : Boulazac BD et AS 
Tourtoirac. Une relance va être faite. 
 
� Equipes en entente championnat régional de jeunes 
Anthony Monset aimerait avoir confirmation de l’assouplissement des règles 
de participation des équipes en entente au championnat régional pour 
pouvoir engager l’équipe Lalinde/Bergerac le cas échéant. 
Michel Prédignac posera la question au prochain Bureau de la Ligue. 
 
 
 

Fin de la réunion – 21h30 

 

 

 

 La secrétaire de séance Le Président  

 Sylvie Béguier Michel Prédignac  

 

 

 


