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Présents : Janine DELHOMME, Françoise Eïto, Martine HOSTEN 
Marc BIRAN (Cestas), Christophe DI GIANDOMENICO (BBA), Daniel KIRKORIAN (ESAL),  Sylvie 
CINI (Gradignan), Carole MARTINEZ & Géraldine BOURREAU  (Marcheprime),  David CALLIOS & 
Kévin SALVERT (Pessac),  Nicolas WIDEMANN & Denis TESSANDIER (Canéjan). 
 
Club excusé : Stéphane JOBLON (Biganos). 

Club absent : Coqs Rouges   

 

 Présentation des personnes présentes autour de la table 

 POLITIQUE GENERALE (Françoise EITO) 

1. Des informations du CD33 
Gaétan Fréchaud, nouveau comptable, est employé par un groupement 
d’employeurs à 40% pour le CD33 et 60% pour la Ligue. 
L’absence de comptable depuis le 18/11/2018, Jean étant parti à la Ligue à 35h. 

2. Emplois Civiques & salariés 
Ils vont être régularisés (régularisation comptable faite et chèques encaissés). 
Tous les salaires de nos salariés sont établis par Emplois Loisirs Gironde 

3. Licences :  
Licences : -2  

4. AG.CD33 15 juin2019 
L’AG 2019 comportera les 2 volets : Sportif et Financier et le matin des ateliers  
Elle se déroulera à l’Aérocampus de Latresne 

5. Horaires de travail de Zouheir 
Nouveaux horaires. Il est souvent difficile de le joindre au téléphone- il ne répond 
pas au SMS ni aux Emails. 

6. Petit rappel sur nos responsables de Commission 
Sportive seniors (Charles Appel), Sportive jeunes (Luc Penaud), Coupes (Jacques 
Doublet). 

7. Evolution de l’E-marque 
8. Formation PSC1 

Françoise doit envoyer les dates de formation 
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 CHALLENGE BENJAMINS 
Finale départementale à Villenave d’Ornon, salle E.Riffiod le 10 Février 2019 
40 Enfants seront présents 
La Ligue a confié la finale régionale à Mickaël Lavaleur mais la date ni le lieu n’ont 
été définis à ce jour. 
 

 COMMISSION TECHNIQUE  

1. TOURNOI des ETOILES : Bilan du tournoi TIC du 3 au 5 janvier 2019 au Temple 
s/Lot – Détection Fédérale des U13 F/M  

La Gironde compte une nouvelle fois le plus de jeunes retenus en sélection 
régionale :  

- En masculins : 6 sur 19 joueurs retenus  
- En féminines : 7 sur 23 joueuses retenues dont 3 du district arcachonnais (Pessac, 
Biganos, AudengeLanton). 
 

2. Tournoi Interdistricts des 6/7 avril 2019 à Cestas 
Format de tournoi à 4 équipes filles et 4 équipes garçons sur la journée 
Début de tournoi à 10h, pause repas 12/13h, fin de tournoi 17h 
Il est demandé à Cestas de voir avec son président Olivier Weestel, s’il souhaite 
l’organiser sur 1 jour (2 salles en simultané)  ou sur 2 jours (1 salle). 
 

3. Lancement d’une « Campagne Eco-Citoyenne » à partir du 6 avril jusqu’aux 
finales  
Une personne est missionnée sur ce thème sur toutes nos manifestations – 
stagiaire du 1/04 au 31/05/19 (actuellement en FAC prépare sa thèse). 

- Action écologique à mettre en place 
- Action citoyenne (incivilités) à mettre en place 
Souci évoqué : comportement des parents du Taillan 
- Joan et Frantz ont suivi une formation à Paris 
   

 COMMISSION SPORTIVE 

1. En U13 
Disparité entre les nouvelles appellations  

2. Echanges sur les écarts de certaines équipes (sujet à évoquer en fin de saison)  
3. Organisation des phases finales 

Les salles ont été attribuées par le Comité  
- 25/26 mai : ½ Finales -8 salles (Bassens, Le Bouscat, Libourne, Tresses, 

Marcheprime, Illats, Le Taillan, Mérignac. 
- Jeudi 30 mai, 1&2 juin : Finales jeunes D1 à D7 (33 rencontres) 3 salles (Ludon, 

La Brède, St Médard) 
- 11 & 12 mai : Finales seniors 5 rencontres, 2 salles (Pessac & Blanquefort) 
- Mercredi 1er mai : 1/2F trophée, 14 matchs, 3 salles (Libourne, Le Bouscat 

Bassens) 
   1/2F Coupe et trophée, 8 matchs, 2 salles (Illats, Talence) 



Compte rendu N°3 Réunion District Arcachonnais 05 février 2019 à CESTAS      p. 3 

- Mercredi 8 mai : Finales trophée, 7 matchs & Finales coupes et trophées, 4 
matchs, 3 salles Mérignac, Langon, Ste Eulalie.  

 
 COMMISSION MINI BASKET (Martine HOSTEN) 

1. 2ème phase en cours 
Difficultés dans la communication entre les clubs et le comité  
Gradignan : 1 licencié de Mérignac joue avec Gradignan (mutation préconisée) 
Demande des poules de 6 plutôt que 8 

2. 3ème phase se prépare 
Elle va se faire la semaine prochaine 

3. U9 débrouillés : 11 équipes inscrites  
4. U9 géo : Après vérification des licences, un bon nombre de licenciés baby 2ème 

année n’est pas surclassé (normalement c’est interdit). Attention,  vigilance 
également,  sur les U9 2ème année, qui ne sont pas surclassés. 

5. Pour les U7,  
Benoît Pechiney  responsable du MiniBasket au BBA a été déçu du peu de clubs 
inscrits au rassemblement  de Gujan. 
Gradignan n’avait aucune inscription 

6. Fête du Mini Basket 
- Baby Basket le 11 mai à St Delphin 
- U9 F/M : samedi 18 mai à Bellegrave à Pessac 
- U11 F/M : Dimanche 19 mai à Bellegrave à Pessac 

 
 QUESTIONS DIVERSES 

1- Cestas a un souci avec la nouvelle salle - Salle Inondée,  des travaux doivent être 
entrepris  

2- Recyclage des vieux ballons : voir avec les Associations concernées 
3- Audenge : Daniel Kirkorian demande pourquoi ce sont les mêmes clubs qui 

organisent les phases finales chaque année et qui ont 2 organisations de phases 
finales. L’ESAL a candidaté mais il ne figure pas sur la liste des clubs retenus. 

4- PROJET à MEDITER  
Daniel Kirkorian a proposé « un Challenge District » tournant EST / OUEST aux 
environs de Pâques ou début de saison, et cela concernerait principalement les SM 
/SF. La sélection EST serait opposé à la sélection OUEST (prendre 2 ou 3 joueurs de 
chaque club). 
Dans le but de rassembler - Genre « ALL Star Games » et pour mêler les générations 
on pourrait y rajouter les U15 M/F, les U17M/F. 
Daniel doit écrire le projet et le soumettre aux clubs de l’Arcachonnais. 

5- Gujan : demande si la PR a l’obligation d’aller à l’AG régionale. 
 

   En conclusion, Janine Delhomme remercie le club CESTAS pour son accueil. Le pot dînatoire 
clôtura la réunion. 

 
PROCHAINE REUNION  MARDI 2 avril 2019,  

Club house de la salle François Mitterrand à Pessac   


