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Elus CD33 présents : Janine DELHOMME, Françoise Eïto, Luc PENAUD 

Clubs Présents : Annick KIRKORIAN (ESAL), Stéphane JOBLON & Thierry MATA-AINOZA (Biganos), Carole 
MARTINEZ & Géraldine BOURREAU (Marcheprime), Vincent DI LORENZO (Cestas), LEGRAND Emmanuel 
(Gradignan), Kévin SALVERT (Pessac). 

Clubs excusés : Christophe DI GIANDOMENICO (BBA), Daniel KIRKORIAN (ESAL)  

Clubs Absents : Canéjan, Coqs Rouges   

 

 POLITIQUE GENERALE (Françoise EITO) 

1. Des Informations générales  
Licences : - 75 licences par rapport à 2017  
Activité Comité : doc transmise aux clubs 

2. Séminaire de Troyes : 3 représentants du CD33 
E-Marques V2 présentation de la nouvelle version-  
Déploiement prévu dès janvier 2019 pour les championnats de France, NM1 LFB et sur les 
départements en sept 2019 
Formation e-Learning à partir de janvier 2019  

3. Licences :  
Licences dématérialisées en 2019 : création/renouvellement – plus de carton licence 
Possibilité d’éditer liste joueurs(es)  
Liste des joueurs sur feuille de marque avec E-marque V2  
En 2020/2021 : dématérialisation du paiement des licences par le licencié lui-même 

4. Le Vivre ensemble 
Beaucoup de questionnement autour de cet axe 
Familles monoparentales – création de la garde d’enfant et aide aux devoirs 
Création d’activités hors basket 

5. Sport Santé : 
1 formation spécifique  
 

 POINT TECHNIQUE (Françoise EITO) 
1. Présentation de la journée du 16/12/2018 

Programme à Biganos avec les Actions et le Public concerné 
Tournoi espoir F/M: CD33/CD24 et U15 ABL sur la journée 

2. Elisabeth Riffiot sera présente à Biganos – 500 ex seront distribués 
Protocole respectable s’adresse au public 

3. Tournoi des Etoiles début janvier au Temple sur Lot (TIZ) 
4. Planning technique va être transmis aux clubs 
5. Clôture de la formation Animateur 
6. Interdistricts : 6/7 avril 2019 
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 COMMISSION SPORTIVE (Luc Penaud) 

1. Luc indique que sur 205 matchs joués le samedi = 12 litiges seulement  
Les clubs font des efforts. Il remercie les dirigeants  
Les infractions régressent 

2. Matchs reportés : 25% 
Les matchs du 17/11/18 seront joués le 15/12 /18  et compteront pour cette journée 

3. Fin des brassages : Journées des 15/12 -17/12/18  
Mettre les résultats au fil de l’eau 
Les poules de championnat sortiront le 21/12/18 
2 Clubs se sont plaints des écarts de niveaux de brassages 
Matchs de barrages sur certaines équipes trop fortes 
 Tour de table des personnes présentes 

4. Fermeture du Comité 29/30/31 décembre – mais permanences assurées 27/28 déc. et ¾ janv. par 
Françoise et Mathieu 

5. Quelques rappels 
Trop d’absences de cartons licences. Les entraineurs jeunes doivent avoir la licence TC-JC-JL-OC- 
sauf DC. 
En Communication : Luc reçoit des messages de parents. Il rappelle que c’est le club référence qui 
envoie les messages (mails) en précisant la catégorie et le club concernés. Les entraineurs doivent 
passer OBLIGATOIREMENT par le club. 

6. Coupes & Trophées : 
Report de la journée du 15/12/18 au 5/01/19   

7. Rencontres Commissions Sportives départementale & Ligue pour affiner les calendriers afin de les 
harmoniser. 

8. En U15F : 1 engagement supplémentaire de Gradignan 
 

 COMMISSION MINI BASKET (J.Delhomme) 

1. 1ère phase  
Stéphane (BBC) trouve que cela se passe bien et les plateaux sont sympas – 
Un constat : le JAP n’est pas fait 
En U9/ESAL : souci d’encadrement des petits 

2. Baby : Les clubs manquent d’information à ce jour 
3. Forum : la 1ère partie (démonstration Très bien) mais les questions ont lassé certains entraineurs 

certains échanges étaient mal venus. 
4. Rappel : Transmettre à la commission MiniBasket, les feuilles de matchs et la liste des joueurs des 

clubs qui ont joué soit par courrier ou par mail (SCAN) 
5. U9 débrouillés : Une réunion a eu lieu entre les Commissions technique et MiniBasket sur 

l’évolution des U9. Il sera proposé aux équipes U9 débrouillés, la même organisation que les U11 ; 
un sondage auprès des équipes qui surclassent en U9, a été réalisé.  

6. Enquête 2ème phase va être envoyée aux clubs –  
Faire réponse par mail -  il faudra indiquer les modifications, l’indisponibilité des salles 
Pour les U7, les clubs intéressés pour organiser  un rassemblement, pour les U9-1, les U9-2, U11F 
et U11M s’il y a des modifications de groupes ou non 
Bien préciser s’il y a un changement de correspondant 

   
 COMMISSION ARBITRAGE 

Les équipes couvertes en championnats : couvertures des équipes jeunes D1 et PR. 
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 QUESTIONS DIVERSES 

1. Discipline 
1 joueur de Marcheprime a écopé d’une faute disqualifiante, joueur suspendu 15 jours 

2. Quelques échanges sur le comportement des arbitres  
3. Pessac demande à quand la publication de la liste des brûlés et des listes personnalisées 
4. PROJET à MEDITER et donner réponses en Février 

Daniel Kirkorian a proposé « un Challenge District » tournant EST / OUEST aux environs de Pâques 
et cela concernerait principalement les SM /SF. La sélection EST serait opposé à la sélection 
OUEST. 
Dans le but de rassembler - Genre « All Star Game » et pour mêler les générations on pourrait y 
rajouter les U15 M/F, les U17M/F. 
Pour certains autour de la table : Ce projet demande réflexion sur le sujet, et y voit des difficultés 
dans la mise en œuvre (niveaux de joueurs notamment). 
 

   En conclusion, Janine Delhomme demande de réfléchir à ce projet pour la réunion prochaine et remercie le club 
BIGANOS pour son accueil. Le pot dînatoire clôtura la réunion. 

         
        Janine DELHOMME 
 

PROCHAINE REUNION MARDI 05 Février 2019 à CESTAS  
(Club House du Basket au BOUZET)  


