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PV DISTRICT HAUTS de GARONNE  17/10/2019 

 

Le 17 octobre 2019 – 19h30 à Bassens 

Clubs présents : Ctx de Garonne – Bassens – Ambares – Estuaire Gironde – bdx basket – St André de 

Cubzac- Blaye – Lormont – Artigues. 

Clubs absents : Cenon – Carbon-Blanc et Gauriac. 

Club excusé : St Eulalie 

Elus du comité : Fabien Tapie (Pdt CDO) – Martine Hosten (Pdte Mini basket) – Cécile Novello 

(Trésorière) 

 

1 – Tour de table pour présentation 

2- Présentation de la nouvelle formule de formations des arbitres par Zouheir Kasri, CTA du comité 

de Gironde de basket-ball 

La formation des arbitres départementaux va se faire dans les districts avec 1 seule école par districts 

gérée par le CTA et les formateurs bénévoles de la CDO. 

Les écoles d’arbitrages de club ou de CTC pourront être intégrée à ce dispositif si elles le souhaitent. 

Programme : 6 matinées organisées les samedis matins + 1 rassemblement de tous les districts le 

21/12 sur 1 journée entière + 1 weekend complet du samedi matin au dimanche fin d’après-midi en 

internat. 

Coût de la formation : 190€ (ancienne formule 360€). 

Pour la formation allégée (arbitres en arrêt voulant reprendre ou suite à un échec à l’examen la 

saison passée) : 90€. 

 

Question de JM F de Ctx de Garonne : serait-il possible d’obliger chaque club de mettre 1 arbitre club 

à chaque équipe engagée ? 

 

2 – Mini Basket – Intervention de Martine Hosten  

Les enquêtes ont été retournées par une grande majorité de club (5 ou 6 manquent à l’appel !) et 

vont être exploitées. 
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Pour le moment en filles il y a 11 équipes de U9 et 24 équipes de U11. 

Les plateaux seront édités fin octobre vers le 25 si tout va bien. 

Il y aura 2 rassemblement Baby, 1 pour Noël ( 14/12) et 1 pour la fête du Mini au mois de mai. 

3- Sportive 

Questions :  

1 - Les clubs souhaiteraient recevoir les poules avant la saisi sur FBI comme cela avait été promis. 

2- Les clubs sont assez mécontents car ils vont rencontrer les mêmes équipes que durant les 

évaluations, il n’y a pas eu de vérification des résultats des évaluations. 

3- Communication vers les clubs absente, surtout en U13 ou certains se retrouve dans des niveaux 

supérieurs à celui qu’ils avaient demandé. 

4- Les clubs ont été surpris de ne pas voir les techniciens sur les rencontres d’évaluation des U13. 

5- Quand est-ce que les propositions d’organisation des tournois dit « Loisirs » pour les jeunes vont-

elles être faites ?   

 

4- Informations diverses  

La facturation des mutations en septembre n’est pas remontée dans FBI, donc les mutations n’ont 

pas été facturées. 

Il y a eu des erreurs sur FBI dans la facturation des licences Loisirs, celle-ci ont été considérée comme 

des licences séniors : pensez à vérifier vos récapitulatifs joints à votre facture, merci. 

La facturation des licences est faite en début de chaque mois. 

Le paiement des arbitres sera réalisé autour du 15 du mois, ainsi que la facturation de l’arbitrage 

départemental pour les clubs concernés. 

Suite à l’AG FFBB, certaines informations ont pu être récupérées : 

- La lenteur de FBI a été solutionnée depuis le mardi 8 octobre selon l’informaticien de la 

fédération. 

- L’hébergeur de FBI doit changer en novembre, le service informatique espère une 

amélioration. 
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- La remontée des points passions pour l’arbitrage n’a pu se faire suite à la cyberattaque, une 

mise à jour devrait être réalisée mais ce n’est pas prioritaire par rapport à tous les problèmes 

rencontrés. 

- L’ex CNDS disparait pour être repris par l’Agence du Sport qui va allouer une somme à la 

FFBB qui devra traiter les demandes de subventions pour 2020 : les dossiers devront suivre le 

projet fédéral pour être éligibles. 

 

 

Clôture de réunion : 21h30 

 


