PROCES VERBAL REUNION BUREAU DU 15/11/2021
Membres du bureau présents : Mmes Jocelyne ARAPOVIC - Martine BOMON - Chantal DEVILLARD MM Charles EKAMBI – Pierre NABET – Henri VILLENEUVE
Invités : Arille PERRAULT
Excusés : Maryline BACON - Patrick HERVY
1 – Ouverture de la réunion par la Présidente à 20h30
La Présidente informe que l’inauguration des nouveaux locaux du comité départemental, 56 rue des
Hautes Pâtures à Nanterre, est prévue lundi 29 novembre de 18h30 à22h.
Il est prévu d’inviter les clubs, les Présidents des clubs évoluant aux 3 niveaux les plus élevés des Hauts
de Seine ainsi que le Président de la Fédération et des représentants de la Ligue Ile de France.
2 - Commission des qualifications
7 965 licenciés (contre 6 159 en 2020) : 6 197 Masc (contre 4 855 en 2020) – 1 768 Fém (contre 1 304
en 2020). Il est noté une progression chez les féminines de +35,6% contre + 27,6% chez les masculins
par rapport à la saison 2020/2021.
124 licences contacts.
3 - Commission technique
Résultats des TIC d’octobre 2021 :
- U13 F à Mongeron : une sélection intéressante mais termine dernière.
- U13 M à Poissy : bon tournoi ; la sélection termine deuxième.
Constat : les jeunes n’ont pas joué depuis longtemps et cela s’est vu
Niveau plus faible mais bonne génération de 1ère année (2010)
Problème d’arbitrage : les TIC ont servi d’examen pratique pour les candidats arbitres
Avec un résultat décevant, notamment sur Montgeron. Pour les prochains TIC, il est question de
revenir à l’ancien système : chaque comité viendra avec 2 arbitres.
Nourriture jugée moyenne pour la somme de 15€.
Prochaines échéances : 18 et 19/12/2021 à Brie Comte Robert et Palaiseau.
Entraînements préalables prévus 3 dimanches matin.
U14 M : détection lundi 20/12 pour les masculins + camp en février
U14 F : détection 1er samedi des vacances scolaires de Noël.

Problème de maillots et shorts : 1 seul jeu pour les U13 et U14.
Il sera procédé à une commande.
3 joueurs ont participé au CIZ et 2 joueurs ont été retenus au Pôle France : Hugo YIMGA (Nanterre) et
Adrien NIEDERGANG (Levallois).
Formation de Cadres P1 à Clamart : 12 candidats inscrits – 3 refus pour inscriptions tardives (Colombes)
– 3 désistements => 9 candidats au total.
2ème session en avril 2022.
Formation Brevets fédéraux
3 types de brevets : enfant, jeune et adulte.
Formule e-learning avec inscription sur SPORTEEF + 6 jours en présentiel
6 étapes pour valider la formation : dans l’immédiat ouverture des 2 premières étapes. Cela
demandera un suivi informatique important
Durée étape en e-learning : 4 à 5 heures. Le candidat pourra se filer en train de coacher.
Calendrier des jours en présentiel :
- BF Enfant : 21/12 – 25/02 – 24/04 - plus stage de 3 jours les 28, 29 et 30/04
- BF Jeune : 22/12 – 26/02 – 25/04 – plus stage de 3 jours les 6,7 et 8/05
- BF Adulte : 23/12 – 27/02 – 23/04 - plus stage de 3 jours les 6,7 et 8/05.
4- Commission sportive
Résultats des TQR
Qualification des 2èmes du CD 92 en U20M (CSB), U17M (CSB) et U15M (LSCB).
En U13F, forfait de Saint Cloud arrivé 2ème sur le TQR 92 du 17/09 car pendant les vacances scolaires
=> faire un courrier au club.
Championnats départementaux
Les mêmes soucis habituels : clubs oubliant d’engager certaines de leurs équipes (4 clubs représentant
13 équipes) ou modification de dernière minute suite à engagement d’équipes par erreur.
Cela pose des difficultés car il est impossible de modifier les championnats une fois qu’ils sont saisis. Il
a donc fallu saisir de nouveaux championnats avec des divisions D4 et D5.
340 équipes engagées.
Problème pour constituer la 3ème division. En mini-basket, ne pas prendre en compte les n° de division
car ce sont des brassages qui ont été programmés. Les divisions seront effectives en 2ème phase.
Peu de listes de brûlage et de personnalisation reçues => un rappel sera fait ainsi qu’un rappel des
règles pour les CTC.
Rappel sur la taille des ballons : T7 en U15M et plus – T6 en U13M et en U13F et plus – T5 en U11M ou
F.

5- Commission des Officiels
JNA 29 et 30/10/21 : arbitres proposés Maeva DIASSY de Val de Seine sur le match de Nanterre le
30/10 et Matéo GABRIEL de Nanterre sur le match de Levallois le 29/10 => remise du ballon du match
à l’arbitre.
Difficultés à couvrir les rencontres du dimanche par manque d’arbitres disponibles.
Ecoles d’arbitrage
Réunion des responsables le 03/11/2021.
Liste des écoles : CTC Bourg la Reine Bagneux, Levallois (avec Paris), Malakoff, Saint Cloud et Villeneuve
la Garenne.
Pas de nouvelles des CTC Mont Valérien et CTC Seine Ouest. Mail à faire car une école de niveau 2 est
obligatoire pour une CTC.
Tutorat
Démarrage 27 et 28/11/202 – Désistement de 2 tuteurs.
Formation e-marque V2 au comité le 13/11/2021
28 participants dont certains non-inscrits préalablement => formation théorique uniquement sur le
support e-learning. Impossibilité compte-tenu du nombre de réaliser de la pratique.
Voir si une proposition d’ateliers de perfectionnement est possible.
Covid note d’information aux arbitres
Information fédérale : les arbitres doivent inscrire dans la zone réserve de la feuille de marque un
commentaire sur la réalisation du contrôle des passes sanitaires des délégations sportives.
Réunion CRO du 10/11/2021 : compte-rendu établi par la CRO
- Bilan des recyclages : 43 arbitres présents pour le CD 92 (2 QCM non validés – 4 dossiers médicaux
non validés – 1 non licencié).
- Tutorat en cours d’expérimentation.
- Observations : processus en place – outil automatisé pour le retour des observations – CD 92 et
CD 94 ont déjà commencé.
-

Plan Officiels 2024 :
 Rappel de la volonté fédérale de mettre en place un fonds commun de formation.
Chaque équipe ou club abonderait en début de saison pour que les formations des
Officiels soient gratuites pour l’ensemble des Officiels sur la saison => information à
donner rapidement aux Présidents des comités. Dossier en cours car pas assez d’infos et
de recul actuellement sur les niveaux concernés notamment. Et attention, aux tarifs des
engagements qui devront être revus à la hausse pour tous.
 Problématiques à envisager :
• se mettre d’accord sur une fourchette de tarifs pour les montants pédagogiques des
formations ainsi que pour les indemnisations des intervenants
• fonctionnement en caisse de péréquation ,
 Doublement des rencontres : désignation d’1 arbitre Ligue +1 arbitre département sur 2
rencontres qui se suivent – souhait d’avoir accès au niveau PRM et PRF de chaque
département – certains comités s’aident déjà sur des désignations de proximité.

 Questions diverses : il est évoqué la problématique des indemnités liées au calcul des
indemnités kilométriques,
 Rappel des priorités de la Ligue : tutorat et mutualisation au niveau de la répartition
départementale.
Ces points seront évoqués lors de la réunion des Présidents des comités à l’occasion de la galette.
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 22h45.

Chantal DEVILLARD
Présidente du CD92

