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BUREAU DIRECTEUR DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 

BD 01/ 2022-2023 

 

PROCÈS VERBAL 

Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, François Hutin, Bernard Thomas, 

Philippe Del Santo, Pierre Hermann, Daniel Manca,  

Invités permanents : Lucie Jean-Xavier 

En visio : Denise Seguin, Nadine Jaubert 

Membres excusés : Ludivine Boury, Rémi Delacourt, Marion Patenotte, Eva Strock 

Ouverture de la séance à 18H35 

TIRAGE DE LA COUPE DEPARTEMENTALE  

• Inscriptions : 

15 équipes Seniors Masc. (2PRM,9 DM2,4 DM3) 

5 équipes Seniors Fem. (5 PRF) 

U20 4 équipes 

 

• Dates :  

8eme : SM 24/09 

Quart : SF 24/09 

Quart SM : 22/10 

½ u20, SM, SF : 19/11 

Finales : 17/12 

Tirage des U20 se fera début novembre. 

Tirage des SM pour les 8eme (7 rencontres et 1 exempt) 

• AIL de FUVEAU(DM3) - VITROLLES (DM3) 

• SENAS (DM2) - BC MILLOIS (PRM) 

• ISTRES (PRM) - BC ETOILE (DM2) 

• AGB (DM3) - BC MILLOIS (DM2) 

• VITROLLES 2 (DM2) - ESPM2 (DM3) 

• SENAS 3 (DM3) - ESPM1(DM2) 

• LA CIOTAT (DM2) - PELISSANE (DM2) 

 

USPEG (DM2) (1/4 DE FINALE) 
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Tirage des SF  

OCC(PRF) – BC ETOILE(PRF) 

Vitrolles 2, BC Millois et USPEG 3 joueront le 19/11 en ½ finale 

 

Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente  

 

Décès du maire de Fos Jean Hetsch, un mot a été envoyé au nom du CD par la Présidente. 

Décès de Sergeï Tachtchian, un grand technicien qui a marqué le basket des Bouches du Rhône.  

 

• Equipe de France 

La réception de l’Equipe de France pour un match de préparation pour la coupe du monde à 

Marseille le 21 août au Palais des Sports (France Bosnie) s’est très bien passée, défi relevé ! 

Remerciements et félicitations de la FFBB pour l’organisation et la mobilisation des bénévoles. 40 

ans que Marseille n’avait reçu d’équipe de France ! 

Gros travail de Lucie Jean Xavier élue au comité directeur qui a su mobiliser les bénévoles. 

Belle réussite ! 

 

Quelques résultats : 

Equipe de France féminine 3x3 championne d 'Europe 

Equipe de France 5x5 masculine plus en difficulté. 

 

• La Convention Cadre FFBB- Ville de Marseille -CEPAC est signée pour la réhabilitation de 

terrains 3x3 

1er lot : 5 terrains sur Marseille vont être réhabilités, le dossier une fois bouclé sera envoyé à l’ANS ; 

début des travaux avant décembre. 

 

• Réunion de travail à organiser pour prévoir les règles dérogatoires COVID dans notre 

comité pour cette rentrée. 

 

Prise de parole d’Isabelle Gérard, secrétaire générale : 

• Réunions de secteurs la semaine prochaine  

MARSEILLE GARLABAN lundi 19 septembre 

PAYS D’AIX mardi 20 septembre 

ETANG DE BERRE mercredi 21 septembre  

CRAU ALPILLES jeudi 22 septembre  

 

Un tableau sera envoyé aux membres pour confirmer leur présence à ces réunions. 

 

• Nouveaux clubs : 

Aix basket Ball 

Graveson Provence BB 

Meyrargues Basket Ball 
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• Point CORPO : 

Démission de Jean Mary Bourgoin, président de la commission CORPO. 

 

Prise de parole de F. Hutin : Plusieurs clubs corpo sont débiteurs à ce jour. Plusieurs relances ont 

été faites. 

A ce jour aucun club corpo ne s’est affilié pour la saison 22-23. 

Prise de parole de F Prud’homme : souhait du club Bleu Ciel, malgré l’absence de championnat 

corpo cette saison, d’utiliser un créneau du midi au gymnase du Roy d’Espagne. Ils souhaiteraient 

un allègement des frais fixes. 

Après discussion entre les membres présents, mise au vote de l’allègement des frais : 

1 pour 

7 contre 

2 abstentions  

 

Prise de parole de François Hutin, trésorier : 

 

• Point vente siège Marseille : 

François Hutin s’est rendu ce jour chez le notaire pour la signature du compromis ; cette dernière 

n’a pu se faire car la validation d’échange des lots n’ayant pas été actée lors de l’AG des 

copropriétaires l’acquéreur n’a pas souhaité signer. Report d’un mois de la signature. 

 

• Point financier : 

Suite aux nombreuses dépenses occasionnées par la construction du siège, le matelas financier a 

fortement diminué. (Des dépenses non prévues qui se sont imposées) 

 Il est demandé de restreindre les achats et dépenses. 

 

• RH 

Nouveau CT au comité depuis début septembre en remplacement d’Alexandra Wolff.  

Jordy Kanza VOUDISAT est en charge de la Technique et de l’aide aux clubs. Présent le soir du 

bureau, il s’est présenté aux membres. 

 

Sandrine Guidone passe sur un contrat de 30H/semaine ; en plus de la trésorerie, elle gère les 

notes de frais et la péréquation.   

Ses horaires : lundi télétravail (8H00-16H00), mardi 8H00 -14H00 présentiel, mercredi et jeudi 

8H00 16H00 présentiel. 

 

Guillaume Biziou : ancien service civique au comité, il s’occupe du développement sociétal et sera 

renfort de la commission VxE pour les dossiers Santé et Inclusion, en contrat 24H00. 

 

Demande effectuée de 2 contrats civiques auprès de la FFBB (3.0 et 3x3) 

 

Subventions : 

La baisse de 20% annoncée de l’ANS 21-22 s’est confirmé… (18500€)  
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Tour des commissions 

 

Prise de parole de Nadine Jaubert, commission Mini et Jeunesse : 

• Réunions de secteurs mini : 

Du 26 septembre au 30 septembre ; difficulté pour réunir les responsables de secteurs en pré-

réunion. (Peu de présents elle a été reportée) 

 

• Bilan FNMB : 

Le 18/07 réunion avec les responsables du club de l’OCC organisateur de la FNMB 21-22 ; au vu du 

succès de la dernière édition (plus de 1000 enfants présents), proposition de l’organiser sur 2 jours 

(samedi : U7-U9 dimanche U11) 

Le complexe est réservé mais en attente de la réponse du club pour validation. 

 

• Forum Mini : 

Prévu le samedi 7 janvier 2023 à Pertuis. Un seul intervenant fédéral cette saison, Gilles Malécot 

est déjà prévu.  

 

Prise de parole de Daniel Manca , commission qualification : 

2739 licences validées par le comité à ce jour. 

700 en attente. 

Mutation : 93 2C 

        258 1C 

 

Prise de parole de Denise Seguin, commission Sportive Jeunes : 

Modification du brassage Elite Féminin (D1-D2) qui se fera sur 3 journées + 1 si besoin et non 2 

comme prévu initialement. 

Date limite d’inscription ce soir à minuit. 

• 14 équipes U11F, 12 équipes en U13 F, U15 F et U18 F 

• En Masculin, de très nombreuses inscriptions dans chaque catégorie… 

Il a été rappelé que les listes de brûlage doivent être envoyées obligatoirement avant le début des 

brassages à la sportive Jeunes. 

 

Prise de parole de Lucie Jean Xavier, commission VxE : 

Reconduction en collaboration avec la commission Mini de l’opération des 100 premières filles U7 

à U11 inscrites ; même format que la saison dernière avec remise par secteur sur 1 match féminin. 

 

« SOYONS S.P.O.R.T. », la commission continue de développer le projet ; des informations seront 

données pendant les réunions de secteurs pour présenter le projet et d’avoir un relais en club. 

Plutôt que de donner des fiches directement, demander un relais aux clubs, évaluer leurs besoins 

et les aider à la mise en place. 
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CAPA : une proposition tarifaire a été faite au prix de 800€. Lucie a suivi une formation sur la 

protection contre les violences sexuelles. Création d’un module de sensibilisation. 

 

Sur Marseille, Guillaume B et Corinne K, membre du comité directeur reconduisent 

l’initiative de sensibilisation avec le Kit Harcèlement dans les écoles primaires. 

Souhait d’obtenir un label citoyen MAIF au nom du comité. 

 

Prise de parole de Pierre Hermann, commission Sportive Seniors : 

• Championnats  

Championnats PRM, PRF et DM2 sont en ligne. Liberté donnée aux clubs de choisir l’horaire des 

rencontres jusqu’à ce soir, ceci afin d’éviter les dérogations trop nombreuses. 

DM3, DF2 et U20 : date limite d’engagement 15 septembre minuit. 

 

En DM3 : 5 nouvelles équipes => 22 équipes 

DF2 : 7 nouvelles équipes => 12 équipes 

U20 : 2 de plus => 13 équipes 

En 2ème phase on intégrera des équipes du 84. 

 

• Demande du SMUC pour engager une nouvelle équipe directement en DM2  

Mise au vote  

Contre : 9 

Pour : 0 

Abstention : 0 

Refus d’inscrire une nouvelle équipe directement en DM2 

 

• Explication du cas DF2/PRF 

Aucune équipe actuellement en DF2 ne souhaitant monter en PRF (2 places), la proposition a été 

faite aux 2 nouveaux clubs inscrits (Sco Ste Marguerite et BC Allaudien).  

 

Prise de parole de Bernard Thomas, commission CDO : 

• Revalidation des arbitres départementaux ce samedi 17 septembre au gymnase Alain Colas 

aux Pennes Mirabeau. Les anciens arbitres le matin et les nouveaux l’après-midi. 

 

• Question concernant le fonds de développement prévu dans le règlement Pacte 2024 

« tous engagés ». 

Le CD13 n’a rien voté dans son règlement financier 22-23. De plus, les formations étant toutes 

gratuites, aucun frais n’est supporté par les clubs. 

 

• Respect du règlement concernant les tenues de jeu et le port de couvre-chef 

Prise de parole de F.Prud’homme : 

Tous les clubs doivent respecter l’article 3 du code de jeu 22-23 à savoir les tenues doivent être 

toutes identiques dans une équipe et numérotées ; Le port d’un couvre-chef (voile) est interdit en 

France (règlement FFBB) 
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Le non-respect de ces règles implique 2 choses : 

Un avertissement avec pénalité financière (40€ par joueur ou joueuse)  

Si récidive, ouverture d’un dossier disciplinaire 

 

Procédure qui est appliquée dès le début de saison par nos arbitres (information communiquée 

lors de la revalidation à tous les arbitres): 

• Arbitre prévient l’équipe du non-respect du règlement  

• Si pas de changement sur le moment, il n’interdit pas la rencontre mais 

• Il pose une réserve sur la feuille de match et laisse la rencontre se jouer, 

• Il prévient les capitaines des 2 équipes  

• Les sportives et la CDO mettent un avertissement au club concerné 

• Dossier disciplinaire si récidive  

 

 

Les prochains BUDIR : 

BUDIR n°2 : lundi 17 octobre 2022 

BUDIR n°3 : lundi 28 novembre 2022 

CODIR n°1 : Jeudi 15 décembre 2022 

 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à  

21H15. 

 

 

 

La Présidente        La Secrétaire Générale 

Frédérique Prud’homme      Isabelle Gérard 

      


