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COMITE DIRECTEUR DU 03 MARS 2018 
 
Présents :  
Frédéric Tauzin, Charles Appel, Luc Penaud, Françoise Eïto, Stéphane Maveyraud, Isabelle Sauvignon, 
Sabrina Lopez, Jack Kanté et Martine Hosten. 
 
Invités :  
Cécile Novello et Fabien Tapie 
 
Excusés :  
Alexandre Guerry, Jérémy Volante, Elodie Lussaut, Sophie Maury, Edith Lanau, Christophe Dezier, Janine 
Delhomme. 
 
Assiste :  
Audrey Bard et Stéphan Dubéguier 
 
 
 
 
 

Informations générales 
 
Le comité directeur débute par le vote du procès-verbal du dernier comité directeur. 
 

Vote du PV du Codir du 15/12/2017 :  
Adopté à l’unanimité 

 
 
Vote pour acceptation du changement de fonction de Mme Sabrina Lopez :  
 

Vote du comité directeur pour que Sabrina Lopez reste au Comité Directeur après sa démission du 
poste de Secrétaire Générale :  

Adopté à l’unanimité 
 
Vote pour réorganisation sur le poste de secrétaire générale :  
 

Vote pour que Françoise Eïto soit secrétaire générale :  
Adopté à l’unanimité 
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Pôle administratif et financier 

 
Point communication 
Par Luc Penaud 
 
L’ eFFBB est un espace collaboratif et d’échange d’information entre le FFBB, les Ligues, les Comités et les 
clubs. C’est un espace de stockage accessible par tous types de support (PC, smartphone) et l’accès est 
sécurisé (identifiant et mot de passe). 
Les données y figurant : toutes les ressources documentaires, les projets collaboratifs... 
 
 
1ère phase : depuis septembre 2017 

-  Dépôt sous eFFBB des documents administratifs de la FFBB 
- Extraction des notes FFBB, tri et envoi aux clubs par emails (depuis décembre) 
-  E-mails aux clubs (avec PJ) 

 eFFBB : plateforme documentaire du CD33 
 
2ème phase : à partir de septembre 2018 – décembre 2018 

- Dépôt sous eFFBB des documents administratifs à destination des clubs,  
- Maintien des e-mails (avec document joint) incitant les clubs à consulter eFFBB 

Attention : Maintien du site Ethernet en parallèle  
 
Dernière phase (objectif FFBB) : à moyen/long terme ? 

- Plus d’envoi mails aux clubs  
Attention : Maintien du site Ethernet en parallèle  
 
L. Penaud : J’attire votre attention sur le fait que nous allons doubler le travail d’Audrey, puisqu’elle va 
trier les informations et les réémettre doublement (par mail + site). 
La FFBB se dégage de leur communication, déporte son travail sur les ligues et comités, ce qui multiplie 
notre travail… 
Problème : charge de travail trop élevé pour Audrey pour la période septembre à novembre… 
 
Il faudra faire un point avec les clubs à l’assemblée générale pour savoir qui utilise cette plateforme. 
S. Maveyraud interpelle le comité directeur sur le fait que la FFBB a mis en place une phase 
expérimentale, qui, d’après les dires, n’a pas fonctionné puisque les clubs ne s’y mettent pas, mais la 
FFBB lance quand même cette plateforme. 
F.Eito lui répond que quoi qu’il arrive, nous sommes prévenus depuis de longs mois, et qu’il faut de 
toute façon s’y mettre. 
 
Une 2ème formation est prévue au siège de la FFBB le 23 mars, le comité directeur décide qu’il faut que 
Luc et Audrey y aillent. 
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Pôle développement  
Documents présentés par Stéphane Maveyraud 
 
LE LOISIRS 
 
14 équipes engagées 
25 rencontres jouées depuis le mois de novembre 2017 
443 licenciés loisirs 
7 matches programmés de novembre à mai :  

- Chaque match joué rapporte 2 points) 
- Les matches supplémentaires rapportent 4 points 
- Classement selon les matches joués et non en fonction des victoires 

Un tournoi sera organisé le 26 mai 2018 avec les 8 équipes ayant jouées le plus de rencontres. 
 
Malgré la baisse des licenciés, les licences loisirs ont augmenté. 
 
Commission féminine :  

89 joueuses ont été accueillies lors de ces 4 journées de stages : 

- 25 clubs représentés  
- 11 éducateurs  
- 2 salles prêtées  

 
Contenu des journées :  
Motricité avec et sans ballon : gammes et parcours  
Fondamentaux individuels (sous forme d’ateliers) : Appuis, passes, dextérité, tir en course, tir extérieur, 
dissociation, réactivité et agressivité et renforcement musculaire spécifique  
 
Collaboration : communication, synchronisation, partage  
Renforcement musculaire global : individuel et à 2  
Opposition : 4x4 (U11) / 3x3 et 5x5 (U17) / 2x1 et 1x1 (U13-15)  
 
Aspects positifs  Points faibles  
Les joueuses font l’effort d’essayer des choses 
qu’elles ne voient pas en club  
Plusieurs joueuses travaillent ces nouvelles 
choses sur les temps libres  
Très investies et à l’écoute quand elles sont 
recadrées  
 
Groupes agréables et demandeurs  


De grosses difficultés sur la motricité  
Fondamentaux individuels pauvres : mal 
maîtrisés et non diversifiés  
Manque de rigueur : dribbles pendant les 
consignes, longues pauses boissons…  
 
Peu habituées à un haut niveau 
d’exigence/intensité  
 

 
 
La commission féminine souhaiterait organiser un camp basket cet été (sans internat), sur Bordeaux ou 
alentours :  

Vote du comité directeur :  
Adopté à l’unanimité 
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Pôle sportif et formation 

COMMISSION DES OFFICIELS :  
 
Bilan :  
2017/2018 = 135 arbitres 
                        16 OTM CF 
Arbitres Championnat de France = 10 
Arbitres ligue = 26  
Arbitres départementaux : 96 dont 5 nouveaux arbitres issus de la formation allégée. 
 
Formation 2017-2018 :  
 
Recyclage des arbitres départementaux  
Formation des arbitres départementaux (formation traditionnelle)  
 8 séances théorique/pratique 
 2 weekends en internat  
 Les évaluations : pratique (observation sur une rencontre) + théorique 

Reste 2 séances théoriques/pratiques : Examen le vendredi 27 avril 2018 à 19h00 
Evaluation terrain courant mois d’avril et mai 2018 
 
Formation continue 
Un QCM tous les mois pour l’ensemble des arbitres départementaux 
Formation UNSS 
 Interventions : formation stagiaires arbitres UNSS 
 Finales départementales : coaching arbitres UNNS   
 Intervention Collèges : sur demande des enseignants 

Les écoles d’arbitrage 
 Aider les clubs à monter leurs écoles d’arbitrage 
 Intervention du CTA dans les écoles du niveau 2 sur demande des clubs 

 
Formation jeunes arbitres (1ère année) promotion 2016/2017 et arbitres issus du camp Juillet 2017 
 Formation spécifique : ne pas laisser nos jeunes arbitres dans la nature (suivi et formation 

continue) 
Formation Espoir arbitres  
 Choix de 4 jeunes arbitres qui vont s’entrainer avec les sélections de Gironde (arbitrage de la 

catégorie U13)  
 Accompagner la sélection sur les tournois du Temple sur Lot et de Châteauroux 
  

Camp arbitres : du 2 au 8 juillet 2018 
 
Nouveauté saison 2017/2018 
Formation animateur arbitre : formation des encadrants du terrain 
Formation des services civiques du comité : 3 séances en ce qui concerne l’arbitrage 
 
Observations :  
Mission confiée à Michel HANUS pour dynamiser les observations. 
Objectif : chaque arbitre départemental devra être observé une fois, voire deux pour les 1ères et 2èmes 
année. 
Depuis le début de la saison sportive, 85% des arbitres départementaux ont été observés  
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Désignations :  
Chaque weekend 70 rencontres sont désignées en Gironde par le comité dont 15 rencontres de jeune 
région 
 
Problèmes rencontrés :  
 40 à 50 arbitres indisponibles chaque weekend 
 Nombreux retour de convocations 
 Soucis pour les horaires chez les jeunes : changement d’horaire de dernière minute (les horaires 

ne peuvent pas être bloqués sur FBI) 
 Coupe 33 et trophée : désorganisation totale des clubs (manque de respect envers les officiels, 

rencontres reportées ou annulées sans avertir) 
 
Péréquations :  
Chaque rencontre désignée par le comité coûte aux deux associations 92€ pour 2 arbitres présents 
(46€/arbitre) 
Indemnité pour 1 arbitre = 26€ + 0,36/km (A/R)  
Pour qu’une rencontre soit à l’équilibre ou bénéficiaire, les 2 arbitres ne doivent pas dépasser un total de 
56 kms aller. 
 
Constat :  
Le plus grand nombre de clubs consommateurs des arbitres est situé dans la métropole, or plus de 50 
arbitres habitent hors métropole. Sans le système des doublons, la caisse de péréquation serait très 
déficitaire. 
 
S. Lopez : Lors de réunion de district, il a été dit que des clubs envoient régulièrement des arbitres en 
formation, mais que ces mêmes clubs ne bénéficient pas pour autant, d’arbitres officiels lors de ses 
matches. Les clubs se sentent « déplumés ». Dans notre organisation, il faudrait privilégier les clubs qui 
envoient des jeunes en formation. 
F. Tauzin : l’idée est bonne mais cela pose problème puisque les arbitres qui vont officier, le font sur des 
matches à désignations et dans certains clubs, peu de matches sont à désignation. 
F. Tapie : Si nous essayons de mettre ça en place, Zouheir va devoir regarder quels sont ces arbitres 
disponibles, de quel club viennent-ils… et donc quels sont les clubs à privilégier… Ce n’est pas impossible 
mais faut y réfléchir. 
 
Pour clôturer ce comité directeur, Frédéric Tauzin prend la parole car il souhaiterait relancer des 
élections au mois de juin. En effet, il arrêtera dans deux ans et aimerait d’ores et déjà, concerner les 
prochains membres élus. De plus, à l’heure actuelle, il y a des membres du comité directeur qui sont 
cooptés mais qui ne sont pas élus, or il faudrait qu’ils le soient officiellement. 
Cela permettrait ainsi, que dans 2 ans, les nouveaux membres ne soient pas perdus comme certains ont 
pu l’être il y a 6 ans. 
 Ouverture pour 4 places en remplacement de ceux qui ont démissionnés. 

 
Ouverture d’élections partielles :  

Vote du comité directeur :  
Adopté à l’unanimité 


