
 

 

COMPTE RENDU 
REUNION DISTRICT SUD GIRONDE N°2  

VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 
 

 
Lieu : BARIE 
 
Présents : 
Elues CD 33 : Cécile NOVELLO (Trésorière) et Martine HOSTEN (com mini basket) 
 
Clubs représentés :  
- BARIE / Jocelyne BOUQUET – Co-présidente, 
- ILLATS/ Christophe LUCBERT – Président, 
- SAINT DELPHIN / Martine HOSTEN – Dirigeante, 
- LA REOLE/ Patrick REMIGEREAU – Secrétaire, 
- CA BEGLES/ Jean-Claude VERGEROLLE – Correspondant 
 
Excusé : LA BREDE 
 
Ordre du Jour : 
  
1 - Comité/Ligue/FFBB :  
Durant les vacances scolaires, il y aura une permanence assurée au comité : fermeture les 24, 26, 
31/12/2018 et 2/01/2019 – Permanence élus les 27,28/12/2018 et 03 et 04/01/2019. 
 
Le comité n’a plus de comptable pour le moment, le recrutement en commun avec la Ligue est en 
cours. 
 
La ligne fixe du comité n’est toujours pas opérationnelle, les salariés peuvent être contactés sur les 
téléphones portables. 
 
Tournoi de préparation pour les U13 espoirs à Biganos le 16/12/2018 afin de préparer le tournoi de 
Temple sur lot les 3,4 et 5 janvier 2019. 
 
Les travaux de la ligue vont débuter en début d’année, le parking du comité sera limité en place de 
stationnement. 
 
Retour sur le séminaire des dirigeants qui a eu lieu à Troyes les 24 et 25 novembre 2018 : participants 
pour le comité, le Président – F. Tauzin, la Secrétaire Générale – F. Eito et la Trésorière – C. Novello : 

- Dématérialisation des licences pour la prochaine saison, 
- Nouvelle version de l’E-marque début janvier, 
- Mise en ligne de l’application 3x3 afin de mettre en relation tous les acteurs de cette 

nouvelle pratique. 
 



 

 

2- Commission sportive 
 
Le délai de réception des pénalités est identique à l'an passé, voir inférieur en moyenne. 
 
Cette année, le cycle est le suivant : 
- dès le lendemain de la rencontre, les vérificateurs contrôlent, établissent les pénalités s'il y a lieu, et 
envoie au comité leurs constats sur une boite mail spécifique. 
- Vu que tout n'est pas à jour en début de contrôle, ils ont jusqu'au jeudi soir, pour compléter leur 
contrôle 
- le vendredi, les pénalités sont imprimées et envoyés par la poste. Le facteur les prend au comité le 
vendredi AM.  
- Les clubs les reçoivent par voie postale le mardi ou le mercredi, soit à peu près 10 jours après la 
rencontre. 
Les pénalités sont transmises au comptable 7 jours après leur envoi au club. 
Ils ont donc au moins 7 jours pour réclamer s'il y a lieu 
 
Nous pourrions envisager de transmettre par mail aux présidents. Mais cela lève des 
questionnements :  
Que fait-on si le club affirme ne l'avoir jamais reçu ? 
Qui fait ce travail supplémentaire ?  
Maintient-on le courrier postal ?  
Est-on en accord avec les règlements fédéraux ? 
 
S'il y a des changements, ça ne sera pas avant la saison prochaine, car il faut vraiment y réfléchir. 
Le mieux est encore de ne pas être pénalisé.  
 
Trop de dérogations sont en cours car encore non acceptées par les 2 clubs. 
Certaines dérogations sont pour des matchs déjà joués !!!! 
Il faut vérifier régulièrement que vous n'avez pas de dérogations en attente. 
 
3- Commission des Arbitres et officiels  
 
Rappel de la dernière note émise par la FFBB sur la désignation des arbitres suivant le niveau de 
championnat. 
 
4 – Commission Mini Basket 
 
Intervention de Martine Hosten :  
Bilan sur la réforme du mini basket, création des U9 débrouillés, manque d’équipes en U11 F 
débrouillées. 
 
 
 
 
 


