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 Saison 2021-2022 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN DATE DU 14 DECEMBRE  2021 (VISIO) 
 

PROCES VERBAL 
 
Généralités : Le mardi 14 décembre 2021, les membres du Comité Directeur se sont réunis en 
visio. 
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Valentin Lambert, 
Pierre Hermann, Denise Seguin, Janie Fasano, Marion Patenotte, Bernard Thomas, Nadine 
Jaubert, Alan Brunet, Ludivine Boury, Lucie Jean Xavier, Robert Lupi, Alex Etienne, Rémi 
Delacourt, , Daniel Manca, Sabine Rivieccio 
 
Membres excusés : Valérie Labedan, Martine Benaros, Jean-Philippe Lespinay, Francis Farina, 
Stéphane Vaillant, Margot Baldaquin, Jean Mary Bourgoin Jean Louis Cerase, Philippe Del 
Santo,Patrick Maurin, Eva Strock 
 
Invité : Jean-Pierre Bruyère 
Salariés invités et présents : Catherine Ricard, Didier Jacquet 
Salariés excusés : Alexandra Wolff, Sandrine Guidone, Valérie Chaillol 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18H35. 
 
Prise de parole de Frédérique Prud’Homme, Présidente : 
La situation sanitaire à ce jour ne nous permet plus d’être en présentiel ; il n’aurait pas été raisonnable 
de nous retrouver. 
Ce comité directeur a pour but de faire un point sur les activités depuis la rentrée. 
Le PP joint sert de support pour présenter toutes les actions faites.  
 

• Comparatif licences sur 4 ans 
Explosion des U7, U9, U11, U13 
La base de notre pyramide s’est étoffée  
6278 licences CONTACT Basket (OBE+CGB) 
 
Prise de parole d’isabelle Gerard, secrétaire générale : 

• Validation des PV BUDIR 1 et 2 
• Rappel des dates importantes  
• Point COVID : rappel des dernières notes fédérales et mesures sanitaires. 

Si les clubs ne respectent pas les mesures demandées (contrôle pass sanitaire ..) ouverture d’un dossier 
disciplinaire. 

• Présentation de Besport : réseau social du sport 
Il est demandé aux élus de créer leur profil et de suivre l’actualité du comité et des commissions sur ce 
réseau. 
Un rdv est prévu avec Quentin de Besport afin qu’il intervienne auprès de nos clubs pendant notre 
assemblée générale d’hiver le 7 janvier prochain. 
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• Point siège  
Rdv de chantier tous les vendredis pour suivre l’avancée des travaux ; du retard dans 
l’approvisionnement de la laine de verre ce qui retarde le chantier. 
Espoir d’emménager mi-janvier. 
 
Prise de parole de Bernard Thomas et Alex Etienne, CDO : 
 
Bon fonctionnement de la commission. 
Journée de l’arbitrage à Fos. 
Écoles d’arbitrage : 13 écoles et 80 arbitres clubs en formation environ. 
 

• Désignations : 
50% d’arbitres en moins cette saison !! 
Nous avons 57 arbitres désignables à ce jour. 
Depuis le début de la saison, seulement 36 matchs n’ont pas eu d’arbitre désigné 
Il est demandé de favoriser les matchs en semaine, 
Pour l’e-marque, ne pas mettre les arbitres lors du téléchargement 
Mise en place de tuteurs sur les rencontres 
Protocole trop lourd pour les dossiers médicaux  
 

• Formation arbitre 3x3 : 
En février une formation sera mise en place par la Ligue (Amin Kaddouri et Rabah Madjoub suivront 
cette formation et  seront les formateurs pour le 13) 
 
Prise de parole Jean Pierre Bruyère Président de la ligue : 
 
Intervention sur le plan INFRA ; schéma territorial PACA où les terrains ont été recensés. 
65 terrains en PACA à rénover (environ 20 à 25 sur Marseille). Il s’agit de terrains extérieurs adossés à 
un club. 
Des fonds d’aides sont débloqués pour de la création ou rénovation  
ANS :80% du coût  
Région : 20% du coût 
 
Il nous reste à recenser les terrains extérieurs hors Marseille  
 
Venue de Jean Pierre Siuttat les 20 et 21 décembre avec plusieurs rendez-vous prévus avec les élus : 
Arles pour l’Open de France 3x3 
Région 
Département 
Ville de Rognac 
Ville de Marseille (visio avec l’adjoint au sport) 
 
TIC U13, Final four et CQP à Miramas et à St Chamas les 18 et 19 décembre 
 
Carrefour d’échanges sur le thème du Vivre Ensemble : en visio le samedi 15 janvier 22 (9h/12h)  
 
Prise de parole de Denise Seguin, Commission Sportive Jeunes : 
 
Présentation du tableau  
Baisse du nombre d’équipes engagées. 
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Championnat découverte à partir de janvier en format plateau ; un règlement est établi pour ce 
championnat mais avec beaucoup de souplesse. 
 
Prise de parole de Pierre Hermann, commission Sportive seniors/U20 : 
 
Présentation du tableau 
En masculin le nombre d’équipes est stable, en féminin, très forte baisse. 
8 matches reportés (5 le week end dernier) cause Covid. 
Souci avec l’équipe DM3 de Venelles qui s’est engagée tardivement pour des raisons d’obligations 
sportives ; à ce jour, ils n’ont pas encore joué !   
Obligation de jouer les matches en retard avant début février sinon forfait. 
 
Prise de parole de Marion Patenotte , commission 3x3 : 
 
Reprise de la commission par Marion en octobre. Prise de contact avec les clubs et structuration de la 
commission. 

• OPEN 
3 OPEN START depuis novembre 
28/11 : U15 U17 Marignane 
29/11 : Seniors masculins BC Etoile 
5/12 : U13 Grans 
A venir : 
15/12 Seniors et U18 en partenariat avec la FFSU  
9/01 U15 Entressen  
 
Très positif 
Le 3x3 n’emballe pas trop les clubs mais plutôt les joueurs directement 
 

• Championnat : 
6 équipes engagées en Seniors 
Peu en jeunes. 
Début des championnats en janvier. 
 
Prise de parole de Remi Delacourt, commission technique : 
 

• Formations de cadres : voir PP 
Session 2 : 29 janvier 22 à Mars  
S3 : toujours ouverte à l’inscription 
 

• Soirées techniques : 
5 soirées prévues sur la saison. 
Déjà 2 soirées ont eu lieu. Formule qui rencontre un vif succès.  
Revalidation des entraineurs région si participent à 2 soirées sur 5. 
 

• Formation du joueur ( U11-U12-U13) 
Voir slide 
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Remerciements aux cadres pour le travail effectué ainsi qu’aux clubs qui jouent le jeu en envoyant leurs 
jeunes. 
PPF : programme FFBB-Ligue-CD 
Nouvelles orientations avec disparition des équipes de comité (difficile d’avoir 10 à 12 joueurs de bon 
niveau) 
 
Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini et jeunesse : 
 

• MINI 
Animations suspendues car trop d’enfants sur chaque date (COVID) 
Orientation vers « Noël à la maison » pour les clubs. 
33 clubs inscrits au Kinder day. 
 

• Jeunesse 
1ère phase de qualification Challenge Benjamins Benjamines 
Participation de : 
57 garçons U12-U13 + 6 U11 
35 filles U12-U13 + 2 U11 
Ainsi que les sélections CD13 
Niveau très correct ce qui démontre qu’il y a eu entrainement en club ; 
 
Prise de parole de Ludivine Boury, et Lucie Jean -Xavier, commission Vivre ensemble : 
 

• Opération gourdes 100 premières licenciées U11/U9/U7 
Récompenses distribuées en plusieurs étapes géographiques sur les matchs NF2 aux jeunes licenciées. 
Gros travail de Lucie pour faire participer ces jeunes filles (Phoning et mail) 
 

• Gazette  
Principe sera conservé cette saison. 
 

• Pêle mêle 
Toujours en attente des photos des arbitres mais pas assez de retours malgré les relances 
 

• Colloque CDOS et district foot à Marseille 
Participation de Nadine, Denise et Lucie 
Freins et leviers pour le développement des femmes dans l’associatif à l’horizon de 2024.  
 

• Femix sport 
FFBB : programmes dirigeantes 
Association sur Paris ; mixité dans le sport. 
Souhait que le CD13 devienne partenaire 
 

• Nouvelles pratiques : 
Les labels (voir slide) 
Micro basket : FOS en ordre de marche 
 BC Millois, Sco Ste Marguerite et Sapela en e-learning  
Basketonik : FOS  
Basket societal: CGB avec Happy day et Les 2A, d’autres clubs se préparent… 
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Prise de parole de Janie Fasano et Robert Lupi : 
 

• Clubs sociaux sportifs sur Marseille 
 
143 Streetgame 
Janie Fasano, Robert Lupi et Alexandra Wolff (CTF) ont pris contact avec des responsables de centres 
sociaux qui ont une volonté de faire du basket avec de nombreux jeunes dans les quartiers de Marseille. 
Ils ne sont pas encore affiliés à la FFBB. 
Accompagnement de ces structures sociales pour les aider à s’organiser, mettre du lien et trouver l’aide 
financière des collectivités. Souhait de proposer une pratique de proximité pour ce public. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à 
21H30. 

 
 
 
 
La Présidente La Secrétaire Générale 
Frédérique PRUD’HOMME Isabelle GERARD 

  

   


