
 
 

COMITÉ LOIRE BASKET-

Présents : Antoine BEAL, Jean-Jacques BERAUD, Jean
DELLA SAVIA, Dominique MURE, Gilles SANFILIPPO, Claudine ZENTAR

Invités : Abdel AOUAREM, Pauline BERAUD, Dylan SAVOI

Excusés : Géraldine MONCORGE, Céline PICQ, Denis VINCENT

 

1) PRESIDENCE : 
En préambule, JFB nous informe de l’élection de Joël SCOMPARIN comme nouveau président de la Ligue en 
remplacement d’Olivier BLATRIE démissionnaire. Cette él
septembre. 

 Validation CR du bureau N°1

 Fiche suivi décisions bureau

 Point sur les invitations (AG, anniversai

 Compte-rendu réunion CDOS
CDOS pour remplacer E Peyret démissionnaire.

 Problèmes suite aux mails reçus (ASMB
et DS. 

 Points sur les entretiens individuels avec les élus et présentation du nouvel organigramme du 
Comité : le président doit encore recevoir 6 élus. Organigramme non présenté

 Présentation de la réunion prévue avec les nouveaux présidents et correspondants
29 septembre à Feurs à 19h. OK pour la présentation

 

2) SECRETARIAT GENERAL 
 Licences à ce jour : point sur l’état des licences validées
 Point sur les abonnements clubs (Chorale 2x132

l’abonnement d’Andrézie
 Fichier Excel Honorabilité

de formation. 
 COVID (cf note e-ffbb)

BO. 
 Visio de novembre : les différents labels

et NDS s’occupe de l’organisation avec MGe.

 

3) POLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
 MINI BASKET : 

 Feuille électronique mise en place
l’envoie aux clubs cette semaine.

 Les poules mini sont en ligne

 Céline inscrite à la formation 
clubs intéressés. 

BUREAU N°2 
23/09/2022 à Roanne

COMPTE RENDU 

 
-BALL / 47-49 rue Gutenberg 42100 SAINT-ETIENNE

www.loirebasketball.org 

Jacques BERAUD, Jean-François BOURGEON, Cédric CHATELARD, Nadine 
DELLA SAVIA, Dominique MURE, Gilles SANFILIPPO, Claudine ZENTAR 

Pauline BERAUD, Dylan SAVOI 

: Géraldine MONCORGE, Céline PICQ, Denis VINCENT 

En préambule, JFB nous informe de l’élection de Joël SCOMPARIN comme nouveau président de la Ligue en 
remplacement d’Olivier BLATRIE démissionnaire. Cette élection a eu lieu lors du Comité Directeur du 22 

Validation CR du bureau N°1 : NDS absente au 1er bureau s’abstient, 10 pour

Fiche suivi décisions bureau et qui prend le CR d’activités : OK et CZ l’assure

Point sur les invitations (AG, anniversaire, etc…) et Agenda 

rendu réunion CDOS (plate forme Aide et Territoires) : CZ accepte d’être candidate au 
CDOS pour remplacer E Peyret démissionnaire. 

te aux mails reçus (ASMB) : JFB recevra la présidente du club de l’ASMB avec CZ 

Points sur les entretiens individuels avec les élus et présentation du nouvel organigramme du 
: le président doit encore recevoir 6 élus. Organigramme non présenté

Présentation de la réunion prévue avec les nouveaux présidents et correspondants
29 septembre à Feurs à 19h. OK pour la présentation 

: point sur l’état des licences validées. 
Point sur les abonnements clubs (Chorale 2x132€ - SCBVG 2x130
l’abonnement d’Andrézieux, NDS de celui du RBF, CZ de celui du BCMF

xcel Honorabilité : merci aux techniciens et arbitres de bien le compléter à chaque 

ffbb) : rappel des règles qui seront rappelées lors des 

: les différents labels : date et préparation : elle aura lieu le mardi 15 novembre 
et NDS s’occupe de l’organisation avec MGe. 

POLE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE 

Feuille électronique mise en place dès le début du championnat : Christine Sautet la teste et NDS  
l’envoie aux clubs cette semaine. 
Les poules mini sont en ligne. 

Céline inscrite à la formation de formateur Micro Basket et elle fera ensuite une formation dans les 

23/09/2022 à Roanne 

ETIENNE 

François BOURGEON, Cédric CHATELARD, Nadine 

En préambule, JFB nous informe de l’élection de Joël SCOMPARIN comme nouveau président de la Ligue en 
ection a eu lieu lors du Comité Directeur du 22 

bureau s’abstient, 10 pour 

: OK et CZ l’assure 

: CZ accepte d’être candidate au 

: JFB recevra la présidente du club de l’ASMB avec CZ 

Points sur les entretiens individuels avec les élus et présentation du nouvel organigramme du 
: le président doit encore recevoir 6 élus. Organigramme non présenté 

Présentation de la réunion prévue avec les nouveaux présidents et correspondants : elle aura lieu le 

SCBVG 2x130€) : AB s’occupe de 
CZ de celui du BCMF et DS de celui des EFF. 

: merci aux techniciens et arbitres de bien le compléter à chaque action 

: rappel des règles qui seront rappelées lors des réunions d’info et sur le 

: elle aura lieu le mardi 15 novembre 

: Christine Sautet la teste et NDS  

et elle fera ensuite une formation dans les 



CR BUREAU N°02 

 

 
COMITÉ LOIRE BASKET-BALL / 47-49 rue Gutenberg 42100 SAINT-ETIENNE 

www.loirebasketball.org 

 Des clubs du roannais ont demandé une réunion avec CTF, Comité et FFBB, puis ont fait un 2nd 
mail pour s’excuser. Mais JFB souhaite quand même faire une réunion avec la présence d’un élu 
fédéral de la Commission Jeunesse. 

 A valider : proposition de décaler la Fête du Baby au 13-14 mai ou 3-4 juin : ce sera le Dimanche 
14 mai. 

 Open Christian Jallon : bilan et réflexion sur le surclassement des U9 : l’an prochain le Tournoi C 
Jallon sera le dimanche. Seuls les U10 pourront jouer sur GP sur la 1ère phase. Pour les U9, NDS 
interroge la FFBB. Cela va poser des problèmes seulement pour 2 clubs, le SCBVG et la Chorale. 

CITOYENNETE : 
 FAIR PLAY : sera mis en place en début de championnat sur les U15 

 Présentation mise en place et organisation pour le google form sur les incivilités : infos sur la 
nouvelle formule du fonctionnement : un élu (DDS) lira les réponses, les triera et les répartira sur 
les bons interlocuteurs. 

ATTENTION : démarrer très vite le Challenge Benjamins dans les clubs. Marie FARINA gère avec Noël 
FRANCO et NDS. Les CT devraient se déplacer en priorité dans les clubs où il n’y a pas de salariés. 

 

4) POLE FORMATION 
 Visio du 6 octobre : DLM et CC donnent des éléments de contenu à DS pour qu’ils puissent 

préparer le PP. 
 Validation staff sélections 2011 : Marie FARINA et Elodie MICHALON pour les féminines, Noël 

FRANCO et Lucas DE BASTIANI pour les masculins. 
 Résultats recyclage Officiels : 130 recensés lors de la 1ère session, 40 à l’occasion de la 2nde. A 

noter que nous n’avons que 28 arbitres en PR. 
 Projet d’interventions des CT dans les clubs (U13 et U15) : ils vont travailler par zone en allant en 

priorité dans les clubs en difficulté ciblés par Mathilde en juillet. 
 Formation de formateurs BF à Bron le 29/09 à 14h : NF et MGe en présentiel, GL suivra en visio.  

 Proposition de mettre en place des réunions pour les jeunes qui aident sur le coaching : Très bonne 
idée validée 

 

5) POLE PRATIQUES SPORTIVES : 
Merci de ne plus accepter d’équipes après les deadline sur la 1ère phase. C’est ingérable pour les secrétaires, chacun 
se permettant de plus en plus de déroger à la règle ! Les équipes en retard seront inscrites sur la 2nde phase. 

 Règlement Sportif U20 à valider : OK 2 phases et poules hautes et basses. Le règlement sera validé 
au prochain bureau ou par mail. 

 Point sur le nombre d’équipes jeunes et sur la D4 : U13M : +8, U13F : +4, U15M : -1, U15F : + 7, 
U17M : - 2, U18F : -4, U20M : -5, DF : +6, DM : -6 

 Visio FFBB le 4 octobre 

 Open Start le 29/10 à St Galmier et le 31/10 à Thizy. L’urgence est de trouver les arbitres 

 Open PR : organisation : tout est calé 

 

6) DIRECTEUR ADMINISTRATIF  
 Services civiques : DS a eu 3 entretiens avec des candidats le 22/09. OK pour valider Enzo 

PLUVY et Corentin PETIOT. Ils commenceront juste aux vacances d’octobre pour pouvoir 
travailler jusqu’en mai. 



CR BUREAU N°02 

 

COMITÉ LOIRE BASKET-

 Partenariats : une réunion a eu lieu le 21/09 entre Océane, Simon, DS et JFB

 Parlons Sport nous propose une page par mois. Pour 5 publications cela nous coûterait 3000
bureau se prononce pour 3

 Démarche Clubs : 4 entrées

 

7) TRESORERIE 
 Fixer les indemnités des arbitres sur les Open

de 50€ pour les arbitres et 35
 Demande subvention CTF faite par DS

 Présentation tableau suivi frais généraux

 1ères factures dématérialisées envoyées aux clubs

 

8) TOUR DE TABLE et PAROLE AUX
Equipe de France féminine à St Chamond et Roanne les 24 et 27 novembre
assez de bénévoles, ou si le Comité devra en fournir quelques uns.

GSF évoque la tenue du Conseil de Discipline de la Ligue suite à l’arrêt de la finale U13F
informe qu’il sera à la délégation roannaise le lundi 3 pour échanger avec les arbitres. 

 
 

Fin de la réunion à 21h30 
 
La secrétaire générale                                
Claudine ZENTAR                                                                               
 

 
-BALL / 47-49 rue Gutenberg 42100 SAINT-ETIENNE

www.loirebasketball.org 

: une réunion a eu lieu le 21/09 entre Océane, Simon, DS et JFB

nous propose une page par mois. Pour 5 publications cela nous coûterait 3000
bureau se prononce pour 3 publications dans un 1er temps. DS voit le prix proposé.

: 4 entrées : Proximité – Soutien – Fair Play - Ecoute 

Fixer les indemnités des arbitres sur les Open 3x3 : le bureau valide une indemnité jour (+ de 4h) 
arbitres et 35€ pour le formateur + les indemnités kilométriques.

Demande subvention CTF faite par DS 

Présentation tableau suivi frais généraux 

1ères factures dématérialisées envoyées aux clubs 

TOUR DE TABLE et PAROLE AUX  INVITES : 
ine à St Chamond et Roanne les 24 et 27 novembre : à voir si le SCBVG et le RBF auront 

assez de bénévoles, ou si le Comité devra en fournir quelques uns. 

GSF évoque la tenue du Conseil de Discipline de la Ligue suite à l’arrêt de la finale U13F
informe qu’il sera à la délégation roannaise le lundi 3 pour échanger avec les arbitres.  

La secrétaire générale                                                                              Le président
Claudine ZENTAR                                                                                 Jean-François BOURGEON

ETIENNE 

: une réunion a eu lieu le 21/09 entre Océane, Simon, DS et JFB 

nous propose une page par mois. Pour 5 publications cela nous coûterait 3000€. Le 
temps. DS voit le prix proposé. 

: le bureau valide une indemnité jour (+ de 4h) 
€ pour le formateur + les indemnités kilométriques. 

: à voir si le SCBVG et le RBF auront 

GSF évoque la tenue du Conseil de Discipline de la Ligue suite à l’arrêt de la finale U13F.  Dominique MURE 

Le président 
François BOURGEON 


