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BUREAU DIRECTEUR DU MERCREDI 23 FEVRIER 2022 
EN VISIO CONFERENCE 

BD 04/ 2021-2022 
 

PROCÈS VERBAL 

Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Nadine Jaubert, 
Pierre Hermann, Bernard Thomas, Denise Seguin, Ludivine Boury, Marion Patenotte 

Membres absents : Rémi Delacourt, Philippe Del Santo,  

Invité : Jordane Croce (CDO) 

Les membres sont invités à visiter le nouveau siège du CD13 et de la ligue 

Ouverture de la séance à 19H00 

Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente  
Emouvant d’être dans nos nouveaux locaux pour notre BUDIR. Les salariés sont enchantés de leur 
espace de travail. 
 

• Présentation de la structuration de notre département 
Présentation de l’état des lieux extrait du PDT 2020-2024 
Répartition en 5 secteurs, 70 clubs et 10 649 licenciés au 15 février 2022 (voir annexe 1) 
 

• Gratuité des licences (confirmation fédérale) 
U11 et moins à partir du 1er avril 2022. 
 

• Opération 5000 Terrains 
Chaque comité est investi sur le dossier. Pour notre département, le travail d’inventaire a été fait 
sur Marseille par Robert Lupi. Reste à faire sur le reste du département. 
RV a eu lieu avec Monsieur Jibrayel, élu aux sports à Marseille :  
Un projet global est envisagé avec une 1ère étape : prévision de réfection de 5 terrains ciblés 
conjointement, avec un début des travaux espéré en septembre prochain. 
Sont concernés : Ruffi, l’hermitage, Bégude, la Cabucelle, Vernezza (16ème arrondissement) 
 
Hors Marseille : 
Miramas (dossier fait directement par la ville) 
Un questionnement va être effectué auprès de nos clubs pour recenser les demandes déjà 
effectuées ou souhaitées par les municipalités. 
 

• OPEN + Marseille 
Nous avons l’opportunité d’organiser, sur « la Freestyle Cup » fin juin à l’espace Borely, un OPEN+ 
(F et M). Le festivalier souhaite en effet intégrer le 3x3 et la Breakdance en complément des sports 
de glisse déjà présents, dans l’optique des JO 2024. Cette organisation s’effectuera en 
collaboration avec ISTIQBALL qui gérera l’organisation de la partie sportive des tournois. Notre 
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comité interviendra sur l’animation en amont et pendant le tournoi. La Ligue apportera son aide 
logistique. 
 
Prise de parole d’Isabelle Gerard, secrétaire générale : 
 

• Proposition de modification des statuts du CD13 
Nous avons actuellement 34 membres au comité directeur. 
Nous proposons de modifier le nombre de membres à 30 élus, dont 1 médecin, car notre comité 
directeur n’est jamais au complet et cela nous contraint à faire un appel à candidature chaque 
saison. 

VALIDATION A L’UNANIMITE 
 

Le point sera soumis au vote lors de notre prochain comité directeur 
 

• Point sur les règlements concernant les tenues règlementaires lors des rencontres  
Souci lors d’une rencontre sur le port règlementaire des tenues. 
Un point est fait sur les différents règlements (CD13, FFBB et code de jeu). 
Une note CD13 va être faite pour rappel aux clubs 
 

• Mode de fonctionnement réservation salle de réunion CD13 et salle commune 
Salle CD13 : pour toute demande, l’envoyer à Isabelle Gerard et/ ou secrétariat du comité qui 
l’inscrira sur l’agenda google partagé. Les présidents de commissions ont la visibilité sur cet 
agenda.  
Pour la salle commune : seule Isabelle Gerard pour le comité et Béatrice Heinrich pour la ligue ont 
la main sur l’agenda. Vous devez envoyer un mail à Isabelle pour faire la réservation. 
 
Prise de parole de François Hutin, trésorier : 

• Point financier siège 
A ce jour surcoût de 44721,93 euros

 
Le siège de Marseille est en cours de vente (compromis signé) 
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• Service civique 
Nouvel appel à candidature pour le 3x3, nous avons encore un agrément à pourvoir. 
 
 
Prise de parole de Bernard Thomas, commission CDO : 
 
Présentation d’un courrier à l’attention des clubs avec quelques rappels importants.  
(Tenue de match règlementaire et comportement envers les arbitres) 
 

• Prise de parole de Jordane Croce, CDO : 
Il est depuis 3 ans à la CDO et est en charge des écoles d’arbitrage. 
14 écoles déclarées cette saison avec environ 100 jeunes en formation. 
Système de fichiers partagés afin de centraliser les documents et le suivi entre toutes les écoles et 
la CDO. 
La commission est en contact rapproché avec les écoles et propose aux candidats prêts dès à 
présent, de présenter l’EAD ; 2 candidats validés en février. 
 
Question de Frédérique Prud’homme, présidente : 
Serait-il possible de créer une passerelle entre « JAPEURS » (école mini) et arbitre club (14 ans) ? 
Ceci afin de ne pas perdre les jeunes qui sont dans une dynamique d’arbitrage avec le JAP et qui 
doivent attendre l’âge requis pour intégrer la formation club. 
Un groupe de travail à mettre en place avec la commission Mini pour réfléchir sur les possibilités. 
  

• Répartition  
Alex Etienne est confronté à un problème de disponibilité des arbitres et ne peut plus couvrir 
toutes les rencontres à désignation. 
Démotivation des jeunes en grande partie à cause des comportements des parents…  
 
Prise de parole de Denise Seguin, commission Jeunes : 
Il reste environ 13 matchs à reporter cause Covid, à jouer avant le 12 mars prochain. 
 
Présentation des différents scénarii pour les phases finales (voir annexe 2) 
 
Prise de parole de Pierre Hermann, commission sportive Seniors et U20 : 
Nous sommes à jour des matchs, juste 2 matchs non joués mais cela n’a pas d’incidence. 
 
Un match imposé par la commission à Istres. 
Remerciements à Alex Etienne pour sa coopération. 
Finales prévues pour : 
PRM et PRF DM2 et DF2 les 14 et 15 mai 2022. 
En attente confirmation site (Sapela, Fos ou St Chamas) 
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Prise de parole de Ludivine Boury, commission VxE : 
Opération « world cleaning day » du 14 au 19 mars. (Nettoyage de nos données numériques afin 
de limiter le CO2) 
La commission se charge de mettre en place l’opération auprès des membres et salariés du comité. 
 
Prise de parole de Marion Patenotte , commission 3x3 : 

• Open start U18F du 27 février 22  
Seulement 2 équipes inscrites à ce jour, cela risque d’être compromis et donc annulé. 
 

• Championnat Seniors et U15M 
Seniors  
4 dates avec 6 équipes 
27/01/22 ; 28/02/22 ; 17/03/22 ; 4/04/22 
 
U15M 
4 dates avec 4 équipes 
 

• Open + Access seniors masculins 
En attente d’une date pour un évènement prévu sur Salon avec le club de Sapela. 
Les équipes qualifiées iront à l’Open + 
 
Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini et Jeunesse : 
Séminaire à Paris des élus de commissions mini départementales 
Relance des animations et cela repart. 
 

• Challenge U9F /U18F : 90 filles inscrites. 
Challenge U11F/U11M à Miramas le 13 mars 22 

• FNMB : 
Prévue le 12 juin à Calas. Première réunion le 2 mars sur site.  
 
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à  
22H00. 
Notre prochain bureau est prévu le mercredi 30 mars 2022 à 18H30 en présentiel. 

 

La Présidente        La Secrétaire Générale 

Frédérique Prud’homme      Isabelle Gérard 

      


