
CR District Arcachonnais   

   

 

Elus CD33 présents : Janine DELHOMME, Frédéric TAUZIN, Luc PENAUD 

Clubs Présents : Annick & Daniel KIRKORIAN (Audenge Lanton), Isabelle SAUVIGNON & Stéphane JOBLON 
(Biganos), Carole MARTINEZ & Amélie AUBRY (Marcheprime), Marc BIRAN (Cestas), Christophe DI 
GIANDOMENICO (BBA), Hassan SAADAOUI (Gradignan).  

Club excusé : Pessac (Kévin SALVERT) 

Clubs Absents : Canéjan, Coqs Rouges   

 

 POLITIQUE GENERALE (F. Tauzin) 

1. Des Informations générales  
Bilan construction (souci de chaudière) 
Vente du terrain à la Ligue (tout est en bonne voie) 
Mutualisation des moyens avec la Ligue (secrétariat/comptabilité) 

2. Le Pré-Open a été organisé à Villenave d’Ornon les 6/7 octobre 18 
3. Commission de discipline :  

Nous n’avons aucune réponse de la Ligue à ce jour – les dossiers urgents (bagarre) vont être 
traités. 

4. Echanges avec JP Siutat :  
Clubs 3.0  - perte de financement – différentes pratiques – demande de professionnalisation 

5. CDOS Gironde :  
- Un courrier va être adressé aux clubs *Opération Temps Mort* - Fred souhaite que tous les 

parents soient informés de ces actions. 
6. Contrôles URSAFF : 

Le basket sera  concerné comme le Hand et le Football 
7. Gouvernance du sport : 

Projet Macron : Les associations pourraient être transformées en SIC (Société Intérêts Commun)  ; 
rapport Onesta sur le Haut niveau sportif – Hte performance (JO).  
 
 

 SITE E-FFBB Office 365  (Luc Penaud) 
1. Plateforme d’échange à la demande fédérale ; elle doit remplacer les emails. A ce jour, 3 clubs 

présents ne se sont pas connecté (Cestas, Biganos, Gradignan).  Cestas a 1 MAC, cela lui est 
impossible. Il faut avoir un PC compatible. En janvier prochain, tous les documents seront 
transmis par ce logiciel. 

2. Possibilité de récupérer vos identifiants (administrateur)  compte office- mot de passe office - *se 
connecter * via votre compte FBI  

3. QD : Y a-t-il une idée de forum ? Non – discussions – docs partagés 
4. Un problème de connexion (mot de passe oublié) : faire un mail à assistanceeffb@ffbb.com en 

donnant votre identifiant club et le souci rencontré 
 

 
 

REUNION du DISTRICT ARCACHONNAIS 

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 à AUDENGE 



CR District Arcachonnais   

 COMMISSION SPORTIVE (Luc Penaud) 

1. Engagements des jeunes : 12/10/18  
Engagements en baisse de 12% surtout en U15M (-25%) par rapport à l’an dernier 

2. 2 nouveaux clubs : Lacanau cette saison & Saucats depuis la saison dernière  
3. 10500 Licenciés 11000 – Nouvelle salle à Cestas qui reprend le nom de*Raymond Subrenat* 
4. 1ère phase= pré-brassages au 1er tour (à donner satisfaction à l’ensemble des clubs. 

Mardi la commission se réunit et jeudi, les clubs devraient recevoir les informations  
5. Pénalités sportives/ financières : Nombre important de jeunes non licenciés à ce jour. Luc rappelle 

la responsabilité des dirigeants. L’assurance ne prend en charge que les 3 premières semaines en 
entrainement seulement. 

6. Tolérance des arbitres : en jeu pour absence de licences – absences de photos 
Sont autorisés : en l’absence de carte d’identité, Carte vitale avec photo, cantine, scolaire  

7. Conseil pour les dérogations :  
Jeunes – 2WE de tolérance= horaires 10j avant,  
Pour les seniors toute dérogation sera annulée 

8. Phase brassage en Novembre : 
Il n’y aura aucun tolérance (absence de licence= pénalité) 
Pensez à vérifier les feuilles de marque notamment les entraîneurs qui, avant de signer,  doivent 
vérifier la liste de leurs joueurs. 

9. QD : Demande d’évolution E.Marque= marquage du prénom en entier. 
10. Coupes & Trophées : 
- Débutent en Novembre – Filles/garçons = même nombre que l’an dernier 
- ½ Finales le 1er Mai et les finales 8 Mai 2019 
- Le 3x3 – Fin des WE de vacances 
- La D1 jeunes est intégrée en trophée jeunes 

 
 COMMISSION MINI BASKET (J.Delhomme) 

1. Forum de Mini-Basket :  
Il est prévu dimanche 14/10/18 à Bassens de 13h30 à 17h00 

2. Projet de Mini-Basket pour cette saison  
Les clubs en ont pris connaissance et cela n’a pas appelé plus de questionnement. 
 

 QUESTIONS DIVERSES 

- BBA est intéressé par la Sté SMC2, partenaire de la FFBB,   
o Coordonnées : - www.smc2-construction.com – mail : contact@smc2-construction.com   

- Tél : 04 78 67 60 56  
- Biganos : entraîneurs diplômés en formation (couverture des équipes en pré-région) – pour les 

arbitres l’école d’arbitrage couvre la CTC. 
- Pour les réunions du District, M.Saadaoui de Gradignan préconise le covoiturage. 

 
   En conclusion, Janine Delhomme souhaite qu’il y ait à nouveau des animations sur l’Arcachonnais dans les 
domaines de la formation, challenge benjamins, manifestations et autres…).   
Je remercie le club d’Audenge Lanton pour son accueil et le pot dînatoire qui clôtura la réunion. 

         
        Janine DELHOMME 
 

PROCHAINE REUNION MARDI 4 DEC 2018 à 20h00 à BIGANOS 


