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 Saison 2022-2023 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN DATE DU 15 DECEMBRE  2022 
 

PROCES VERBAL 
 

Généralités : Le jeudi 15 décembre 2022, les membres du Comité Directeur se sont réunis au 
siège à Bouc Bel Air. 
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Denise Seguin, 
Bernard Thomas, Nadine Jaubert, Lucie Jean Xavier, Patrick Maurin, Martine Benaros, Rémi 
Delacourt, Robert Lupi, Janie Fasano, Pierre Hermann, Houssein Aboudou, Marion Patenotte, 
Daniel Manca, Philippe Del Santo, Corinne Katsuraki, Eva Strock, Patricia Bataille, Valentin 
Lambert, 
Membres excusés : Margot Baldaquin, Valérie Labedan, Alex Etienne, Francis, Farina Ludivine 
Boury Jean-Philippe Lespinay, Jean Louis Cerase Sabine Rivieccio 
Invité excusé : Jean-Pierre Bruyère 
Salariés invités : Valérie Chaillol, Sandrine Guidone, Jordy Voudisat, Didier Jacquet, 
Salariée excusée : Catherine Ricard, 
Invités : Eva Lopez, Julie Lesouef Jean Dupois, 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18H35. 
 
Prise de parole de Frédérique Prud’homme, présidente : 
 

• Record historique du nombre de licenciés cette saison. 
Pour notre comité : 11 858 au 15/12/22. 
Espoir de voir augmenter le nombre de féminines avec 27,89 % à ce jour. 
 
Une enquête à l’initiative de la Ligue Sud a été lancée auprès des clubs afin de connaitre les raisons de 
refus d’accueil. 
 

• Relooking numérique des labels EFMB (simplification de la démarche) 
 

• CFO-CDO : un tableau Excel à remplir pour le suivi et le contrôle des candidats à l’EAD va être 
envoyé aux CDO. 

 

• Tenue non conforme, point de règlementation 
 

Il a été voté au Comité Directeur fédéral que tout non-respect du règlement concernant l’interdiction 
du port du couvre-chef lors de rencontre, sera sanctionné par l’ouverture d’un dossier disciplinaire par 
la commission disciplinaire fédérale. 
Si le match n’est pas encadré par des arbitres désignés, toute notification de qui que ce soit ayant assisté 
à la rencontre et concernant ce manquement réglementaire pourra être portée au dossier. 
 (mail, photos…) 
L’Article 9.3 des RG FFBB va être modifié. 
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Prise de parole d’Isabelle Gérard, secrétaire générale :  
 

• Validation des PV des bureaux directeurs n°1, 2 et 3  
 

Validation à l’unanimité 
 

• Validation points de règlement sportif  
 

Lors du dernier bureau directeur 2 nouveaux points ont été votés au règlement sportif jeunes : 
 
POUR TOUTES LES CATEGORIES EVOLUANT EN DIVISION D3-D4-D5  

Les remplacements en zone arrière sont autorisés afin de permettre aux équipes en difficulté d'accéder 

plus souvent en zone avant.  

POUR TOUTES LES CATEGORIES ET TOUS LES NIVEAUX DE JEUNES (de D1 à D5)  

Le blocage du score sur le tableau lumineux dès qu'un écart de 40 pts est avéré est obligatoire  

(Ce qui ne change rien pour la e-marque qui continue de fonctionner jusqu'au bout)  

 

Ces mesures s’appliquent avec effet immédiat.  

 

Validation à l’unanimité 

 

• Dates des prochains BUDIR et CODIR 
 
BUDIR : 

- Lundi 23 janvier 2023 
- Lundi 20 février 2023 

 
CODIR :  

- Mardi 7 mars 2023  
 
Rappel de la date de l’AG d’hiver : lundi 16 janvier 2023 à 18H30 au siège du comité. 
 
Prise de parole de François Hutin, trésorier : 
 

• Vente siège Marseille 
La signature définitive de la vente de la rue d’Arcole a eu lieu le 14 décembre 2022 pour un montant de 
140 000€. 
 

• Acompte licences 
Un seul club n’a toujours pas réglé le 1er acompte ; la pénalité de 10% est appliquée. 
 

• Services civiques 
2 services civiques ont pris leur fonction au comité et ce jusqu’à fin juin. 
Julie Lesouef est sur le sociétal et le Tarmak 3x3 tour avec pour tutrice Corinne Katsuraki et Jean Dupois 
sur le 3x3 avec Marion Patenotte pour tutrice. 
 
Eva Lopez a terminé son contrat service civique mais continue sur les sélections U12 avec Jordy Voudisat, 
Conseiller Territorial. 
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La parole est donnée aux membres du comité directeur 
 

• Prise de parole de Robert Lupi, responsable planification des rencontres Marseille et 
développement du basket sur Marseille : 

 
Constat qu’il n’y a plus de créneaux sur la ville de Marseille (pas assez de gymnases) et qu’il y a trop de 
matchs (55 matchs par WE en moyenne) ce qui implique une saturation. 
 
Réhabilitation terrains extérieurs : Non plus 1 mais 2 terrains de 5x5 (4 de 3x3) sont en cours de 
réhabilitation (Vernazza 16ème) suite à une décision de la ville d’étendre le projet dans le cadre du plan 
INFRA/ANS Ville de Marseille. En dehors d’un accès libre aux pratiquants de ce quartier, c’est une belle 
opportunité pour notre comité d’y développer des événements ponctuels ou récurrents. 
 
Sport entreprise : Un contact a été établi avec la Ligue du Sport en Entreprise afin d’organiser sur Aix 
une grande journée « sport en famille ». Un contact avec le Centre Sportif Universitaire pourrait faciliter 
ce projet par l’unité de lieu et la variété des activités sportives à proposer. Le dossier suit son cours. 
 
Le projet de partenariat entre les étudiants spécialistes basket d’AMU et le comité n’a malheureusement 
pas abouti. Il s’agissait de leur proposer une formation « BF Jeunes », prise en charge par un club 
d’accueil, en échange de l’animation d’un ou deux créneaux hebdomadaires. Le sujet va être retravaillé 
et proposés aux L2 dont les connaissances et compétences sont déjà plus affirmées. 
 
Le groupe de travail, Robert Lupi, Houssein Aboudou et Guillaume Biziou accompagne plusieurs clubs 
sur Marseille (ancien et nouveau club) afin de les aider dans l’accueil administratif et la connaissance 
des aides financières à la prise de licence. 
Les 2 nouveaux clubs (143 Street Game et le Panier de la Victoire) affiliés cette saison ont déjà engagé 
des équipes. 
 
Prise de parole de Corinne Katsuraki en charge du sociétal : 

• Convention  
Convention signée avec l’Ecole Centrale Marseille cette saison, ce qui permet d’obtenir des créneaux 
d’entraînement dans leur gymnase pour nos stages de sélections et pour un club proche 
géographiquement. En échange le comité fait des interventions (animations ponctuelles Basket et 
soutien pédagogique pour les étudiants et leurs coachs). 
 

• Inclusif/adapté 
En octobre, en partenariat avec l’association EPGV, des médecins et l’ARS, intervention pour des enfants 
en surpoids ; atelier de basket adapté. 
 
ALGERNON : intervention du CD13 en octobre sur la course organisée à Marseille où nous avons mis en 
place une animation Basket Santé ; grand succès de notre stand.  
 
AFM-téléthon : sur le site de Décathlon Bouc Bel Air intervention avec atelier basket ; la somme de 
143.92€ a été récoltée et reversée au téléthon.  
 

• Convention avec association « Premier de Cordée » 
Guillaume Biziou fera une intervention Basket Santé sur l’hôpital d’Aix à la demande de cette 
association. 
Il est actuellement en formation Animateur Basket Inclusif à Dijon.  
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D’autres actions se préparent : 

- 2ème édition du Tarmak 3x3 Tour  
- NBA Junior League (15/03 et 22/06) sur Marseille 
- Forum « Basket Autrement » avec Eva Strock le 3/06 
- Open + le 30/06 et 1/07 à Bouc bel Air avec les finales du Tarmak 3x3 tour 

 

• Job Dating : 
Didier Jacquet (CT) et Guillaume Biziou sont intervenus sur des ateliers basket lors de la journée « job 
dating » organisée par Pôle emploi Région Sud et la FFBB à la Pioline. 
 
Prise de parole de Pierre Hermann, président commission Sportive Seniors U20 : 
  

• Finales Coupe Départementale ce samedi 17 décembre à Marseille, gymnase Bergasse. 

• Dérogations : sur 526 rencontres, 169 ont été dérogées (45%) 

• Système de notification pour signifier les pénalités aux clubs ; ces derniers ont 10 jours pour faire 
appel avant facturation par la trésorerie. Seules les fautes techniques ne sont pas notifiées mais 
inscrites au BO avant facturation. 

• Arbitrage : 
De nombreuses pénalités pourraient être évitées si les arbitres avaient plus de rigueur dans leur 
contrôle. Un rappel leur a été fait. 
 
Prise de parole de Denise Seguin pour la commission Jeunes : 
 
Les championnats D1-D2 sont en cours. 
Les brassages D3-D4 sont terminés. Les phases de championnats seront en ligne dès demain. 
 
Concernant les demandes de dérogation pour les D3-D4, pas de pénalité appliquée. 
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à 
20H25. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente La Secrétaire Générale 
Frédérique PRUD’HOMME Isabelle GERARD 

  

   


