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REUNION SPORTIVE DU 21 SEPTEMBRE 2018 
 
Ordre du jour : 

- Présentation des membres 
- Rôle de la commission et des vérificateurs 
- Bilan des engagements 
- Attribution des catégories 
- Présentation du petit abécédaire 
- Faits à traiter (s'il y en a) 
- Questions diverses 

 
Membres présents : 
GINIEIS Claire, PROUTIERE Fabienne, GUIVARCH Florence, MAURY Robert, DOUBLET Jacques, 
APPEL Charles, PENAUD Luc 
Membres absents et excusés :  
REY Anne-Laure, MICHAUD Julien, Elodie LUSSAUT 
 
1 – Présentation des Membres 
Trois nouveaux membres bénévoles rejoignent la commission : Mmes GINIEIS Claire, PROUTIERE 
Fabienne et GUIVARCH Florence. 
 
2 – Rôle de la commission Sportive et des vérificateurs 
 
La commission Sportive doit organiser toutes les compétitions prévues par le comité des catégories SENIOR à 
U13. Cette saison, les U11 AVANCES lui sont rattachés. Toutes les compétions sont organisées en relation avec 
la Technique et la CDO. 
La commission a pour rôle aussi de réfléchir à l’organisation future des compétitions, maintien des compétitions ou 
suppression et de proposer des projets de compétition en relation avec la technique, proposer ces projets au 
CODIR, qui seront ensuite validés ou non. 
 
La commission a pour rôle aussi que toutes les compétitions se déroulent en respect des règlements fédéraux, 
régionaux et départementaux, afin d’assurer un esprit sportif d’équité entre toutes les équipes de tous les clubs 
affiliés au comité. 
 
Vérificateurs :  

- Être régulier et constant lors de vos contrôles. Si indisponible, nous prévenir pour vous remplacer 
ponctuellement 

- Pas d’état d’âme. Toute infraction au règlement est relevée et sanctionnée. 
- Être juste et cohérant entre les contrôles de chaque journée 
- Un souci, une question, appelez vos responsables. Travail d’équipe en individuel. 
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3 – Bilan des engagements au 14 septembre 2018 
 

SENIOR M 

PRM DM2 DM3 VETERAN TOTAL  

PRE-REGION 

U17M U15M U13M TOTAL 
16 24 24 11 75  11 8 3 22 

PRF DF2        U18F U15F U13F   
15 20     35  6 4 0 10 

     110      32 
 

    U20M U18F U17M U15F U15M U13F U13M   U11M U11F 
Confirmé Niveau 1 10 4 8 2 3 4 7   15 6 
  Niveau 2 5 1 6 3 8 7 6       
Débrouillé Niveau 1 1 7 12 6 18 7 11       
  Niveau 2 1 2 7 2 12 10 21       
Débutant Niveau 1 1 2 3 4 5 3 10       
  Niveau 2 0 3 1 1 2 5 4       
Non indiqué   0 0 1 0 0 0 0       
    18 19 37 18 48 36 59   15 6 

(Ces chiffres ont évolué depuis).  
 
Demande est faite pour un comparatif avec ceux de l’an dernier. 
ACTION : Luc (support : Audrey) 
 
4 – Attribution des catégories 
 

Catégorie Responsable(s) Adresses Messagerie 
U13M PENAUD Luc & PROUTIERE 

Fabienne 
lpenaud.cd33basket@gmail.com 

U13F Fabienne.proutiere@orange.fr 
U15M MAURY Robert robert-maury@orange.fr 
U15F GUIVARCH Florence florencegye33@gmail.com 
U17M MICHAUD Julien Julien.michaud@yahoo.fr 
U18F (*) REY Anne-Laure & DOUBLET 

Jacques 
reyal@free.fr 
jacques.doublet@orange.fr 

U20M DOUBLET Jacques jacques.doublet@orange.fr 
SENIOR M APPEL Charles cappel.cd33basket@gmail.com 
SENIOR F GINIEIS Claire claire.ginieis@gmail.com 
VETERAN (ex-Challenge) DOUBLET Jacques jacques.doublet@orange.fr 

(*) Jacques contactera Anne-Laure pour mettre en place un partage de la catégorie 
 
Actuellement les U11M et U11F « AVANCES » ne sont pas couverts. Contact sera pris prochainement avec un 
candidat.  
 
5 – Abécédaire des vérificateurs 
 

- Lecture en séance du petit Abécédaire des vérificateurs. 
- Explication et démonstration sur certains points d’accès à FBI 
- Tous les membres ont accès à FBI. Ils doivent confirmer leur accès.  
- Pour exemple, validation des dérogations « acceptées par les deux organisme » sur la catégorie U17M 

(division DMU17) 
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6 - Points Nouveaux du règlement : 
o Nombre de brûlés : 5 (championnat senior : immédiat. Jeunes à partir de janvier).  

 
o Dépôt des feuilles : dimanche 23h au plus tard. Donc feuilles disponibles le lundi. Feuille 

absente -> pénalité (faire copie écran pour preuve) – Vérifier aussi la présence du score. 
 

o Pré-région jeunes : règlement de la Ligue est applicable. Attention au statut de l’entraineur.  
ACTION : faire émettre par le secrétariat un mail général de prévenance pour le statut de 
l’entraineur pré-région jeune. 
RESPONSABLE : Luc 

 
o Application du règlement Ligue sur les niveaux pré-région jeunes et Pré-région séniors (nombre 

de mutés particuliers). 1ére journée -> mail de prévenance 2ème journée -> pénalité 
ACTION : Rédiger le mail de prévenance et le diffuser aux membres de la commission 
RESPONSABLE : Luc 
 
Pour les CTC : dans pré-région sénior et pré-région jeunes, licences AS obligatoires : 1ère 
journée : mail de prévenance, deuxième journée -> pénalité  
ACTION : Rédiger le mail de prévenance et le diffuser aux membres de la commission 
RESPONSABLE : Luc 
 
Entraineur : Pas de licence DC. Aide-entraineur : pas de règle fédérale. 1ère journée mail de 
prévenance. 2ème journée -> pénalité 
ACTION : faire émettre par le secrétariat un mail général de prévenance pour le type de 
licence de l’entraineur. 
RESPONSABLE : Luc 

 
o Tous les acteurs inscrits sur la feuille doivent être licenciés. -> pénalité directe 
o Surveiller la présence du responsable de l’organisation (mineur > 16 ans). Si absence -> pénalité 
o A partir du championnat, faire un suivi des joueurs participants -> pour règle des 2/3 pour phase 

finale jeune ou senior. Sera à nouveau évoqué lors de la réunion en début d’année prochaine. 
o En cas de pénalité entrainant la perte de match par pénalité, attendre 15 jours calendaires que 

le courrier soit arrivé au président du club pour appliquer la pénalité sur FBI. Par contre, ne pas 
oublier… 

 
7 – Fonctionnement 

o Conserver toutes les pénalités et les preuves en cas de litige. 
o Dépôt au secrétariat au plus tard le vendredi suivant la journée sportive.  
o Si impossibilité de déplacement, les envoyer avant jeudi soir (feuille de match et de pénalité) sur 

la messagerie dédiée, soit penalite.cd33basket@gmail.com. Elles seront imprimées à partir de 
cette boite mail le vendredi soit par un des membres ou soit par le service civique. 

o Une réunion par trimestre, hors réunion d’établissement des championnat/brassages. Celles-ci 
sont conjointes avec les Techniciens 

o Retour sur la 1ère réunion des brassages : Les membres ont trop été souvent interrompu 
ou perturbés lors de l’établissement de ces dits brassages. Ils souhaiteraient que soit 
décalé ces réunions le jeudi MATIN 

o  (Fermeture du comité). 
 
8 – faits à traiter 

o E-mail le Taillan médoc sur les coupes 33 jeunes 
Réponse sera faite au mail dont voici le contenu : 
La commission sportive a bien pris note de votre mécontentement, mais elle ne peut 
apporter une réponse à un message électronique non signé par une personne physique. 

 
Fin de séance à 22h30 


